
les bases de l'informatique 
PREMIERS CLICS 

Un ordinateur est une machine à calculer qui traite les données 
Il se compose de plusieurs éléments  indissociables : 

- la partie logicielle 
- la partie matérielle

La partie logicielle : 
elle concerne tous les programmes, logiciels ou 
encore applicationsqui font fonctionner l'ordinateur : 
le traitement de texte qui vous permet de taper du 
texte dans l'ordinateur est un logiciel par exemple 

La partie matérielle : 
concerne les éléments matériels de 
l'ordinateur : le clavier, la souris ou encore 
l'écran de l'ordinateur : qui sont des 
éléments fixes . 
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écran

souris

clavier

unité 
centrale 

les éléments périphériques peuvent se rajouter 
aux éléments de bases = fixes. 

imprimante

appareil photo 

internet 

Un ordinateur portable une tablette ou un smartphone condense tous ces 
éléments en une seule machine 
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Etape 1 : on allume son ordinateur : 

on allume généralement l'ordinateur à l'aide de 
ce bouton "power" 

vous arrivez sur le bureau de l'ordinateur: comme un vrai 
bureau il permet de vous organiser en créant vos dossiers , en 

positionnant vos icônes favorites ... 

bureau

icône

barre des tâches 
date et heure menu démarrer 

1/ le bureau de l'ordinateur 
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Il permet d'accéder à tout le contenu de votre ordinateur : 
il vous donne accès à : 

 
- l'explorateur de fichiers = bibliothèque : votre armoire dans 
laquelle vous classez vos  fichiers, classeurs de factures, albums 

photos... 
 

- le bouton allumer / éteindre l'ordinateur 
 

- les paramètres de l'ordinateur : 
il s'agit de travailler tous les réglages de l'ordinateur 

 
 
 

le bureau de l'ordinateur est la première chose que 
vous voyez apparaître lorsque vous allumez votre 
ordinateur : il vous permet de travailler et de naviguer 
dans votre ordinateur

2/ le menu démarrer 
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fichiers

: le menu démarrer 

3/  l'explorateur de fichiers 
Il s'agit de votre "armoire " = comme votre armoire à la maison ou 
au travail qui vous permet d'organiser votre travail : vos facture, vos 
dossiers à traiter, vos albums photos... 

Cette "armoire " est multimédia : c'est à dire qu'elle 
regroupe des fichiers texte, audio, vidéo ou encore 
des images. 

fichiers 5 



Il s'agit d'un système d'arborescence, pour vous repérer vous avez 
divers menus. Ces menus vous permettent de savoir ou vous êtes 
dans votre explorateur de fichiers : grâce à eux, vous savez où vous 
êtes. 

Dans l'illustration au dessous : nous sommes dans le dossier 
bibliothèque. 

En effet : 3 indications nous le prouvent : 
- la barre en haut, 
- le menu sur votre gauche 
- ainsi que l'intérieur de notre fenêtre 
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Pour naviguer dans votre bibliothèque ou explorateurs de 
fichiers : 

Précédent Suivant 

Vous pouvez ainsi passer d'un dossier à un 
sous dossier ou à un fichier en cliquant dessus 
ou en utilisant ces flèches là. Vous consulterez alors 
aisément vos fichiers textes ou vos photos. 

Les favoris sont les dossiers ou 
les fichiers que vous consultez 

régulièrement 

Les téléchargements sont les fichiers 
que vous enregistrez depuis internet 
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Votre bibliothèque 

flèches de 
navigation créer un nouveau 

dossier 
régler l'affichage 
de vos documents 

repère 

repère : 
zone en bleu 

fermer 
réduire 

la fenêtre 

agrandir ou 
se mettre en 
petite fenêtre 

Nouveau  
dossier 
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Cliquer gauche sur " nouveau dossier"pour  un 
dossier ou se positionner dans le dossier 
souhaité et effectuer un clic droit : nouveau et 
choisir le document à créer 

Créer un nouveau document 9



Cliquez droit sur " nouveau dossier" à renommer ou un autre 
élément déjà crée que vous voulez renommer, effectuer un clic 
droit : et cliquez sur "renommer": une fois cela fait tapez 
directement au clavier le nouvel intitulé de votre élément. 

Cliquez droit sur " nouveau dossier" à supprimer ou un autre 
élément déjà crée que vous voulez supprimer, effectuer un clic 
droit : et cliquez sur "supprimer": vous retrouvez cet élément 
dans la corbeille de l'ordinateur. 

Renommer un (nouveau )document 

Supprimer un (nouveau) document 
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La souris 

Elle est votre meilleure amie, elle vous permet de vous diriger sur 
l'ordinateur, de dialoguer avec l'ordinateur au même titre que le clavier. 

Votre souris est composée de 3 zones : 

               le clic gauche le clic droit

la molette

Le clic gauche : il permet de sélectionner quelque chose, de 
valider une action ou d'ouvrir à l'aide d'un double clic 

Le clic droit : il permet d'afficher le menu contextuel 

La molette permet de naviguer de bas en haut 

ENTRAINEZ VOUS : http://lasouris.weebly.com/a-leacutecran.html
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Ranger mes documents 
Le copier - coller : 

 Pour déplacer d'un dossier à un autre vos documents, fichiers 
texte, musiques ou photos : 

- positionnez - vous sur votre élément à déplacer 
- effectuez un clic droit 
- cliquez sur "copier" 
- rendez-vous dans le dossier dans lequel vous voulez copier cet 
élément 
- positionnez vous sur une zone du dossier "blanche" = non pas 
sur un élément 
- faire un clic droit 
- cliquez sur "coller" 

--> pour déplacer plusieurs éléments (images par exemple : nous 
devons maintenir la touche CTRL du clavier et cliquer gauche 
sur les éléments à déplacer : ils sont surlignés en bleu : on peut 
lâcher la touche CTRL et se positionner sur une des photos 
sélectionnée : maintenir le clic gauche tout en déplaçant ces 
éléments où nous le souhaitons.  
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                        Glisser - déposer : 

pour déplacer un dossier ou encore un fichier vous devez 
maintenir le clic gauche sur le dossier ou le fichier à déplacer puis vous 
déplacez votre fichier là où vous le souhaitez. 
N'oubliez pas lorsque vous déplacez des dossiers ou des fichiers 
de ne bouger que votre poignet. 

Le clavier 
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Pour la maîtrise du clavier il est important de 
repérer les touches dont vous allez avoir besoin 
régulièrement : 

             La majuscule : 
vous pouvez effectuer une majuscule de plusieurs 
façons :    

on verrouille la majuscule pour l'utiliser : 
une petite lumière verte en haut à droite du clavier 
s'allume : la majuscule peut être utilisée 

ou on maintient ces deux touches 
qui sont similaires pour faire une majuscule 

Les touches spéciales : 

Ces touches là peuvent avoir 3 niveaux : 

- pour faire le 0 : je dois noter effectuer une majuscule 
- pour faire le à je dois simplement le taper en minuscule 
- pour faire le              on doit maintenir la touche Alt Gr 
puis taper au clavier sur la touche 

14



Personnaliser 
votre ordinateur 

Rendez vous sur les paramètres de l'ordinateur 
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La personnalisation de votre ordinateur passe aussi par 
l'organisation de votre bureau : les raccourcis que vous créez 
sur votre ordinateur, l'organisation de vos icônes : 
une fois sur votre bureau il vous suffit d'effectuer un clic droit 
dans une zone neutre (vous devez pas être sur un élément) pour 
régler l'affichage de vos icônes : grandes , moyennes et petites. 

Votre barre des tâches et également personnalisable : vous 
pouvez "épingler" des programmes dessus pour y avoir accès 
plus rapidement. 

On distingue diverses icônes : 

- programmes 
- fichiers 
- dossiers 
- raccourcis
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Sur votre ordinateur vous pouvez personnaliser plusieurs choses, 
c'est à dire modifier à plusieurs niveaux l'apparence de votre 

ordinateur : 

L'arrière plan : 
Tout d'abord votre fond d'écran peut être changé : vous pouvez 

choisir un fond d'écran uni ou bien vous pouvez insérer une 
image de votre choix. 

Les couleurs : 
Les couleurs déterminent les couleurs de votre menu démarrer. 

L'écran de verrouillage : 
Il vous permet de choisir votre écran de veille (menu démarrer : 

bouton marche / arrêt : Mettre en veille) 

Le thème : 
en choisissant un thème vous définissez en même temps l'arrière 

plan et les couleurs de votre ordinateur. 

La barre des tâches : la positionner de différentes façons. 

Ajouter un sous-titre
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Arrêter mon ordinateur 

J'allume mon ordinateur, j'effectue un travail dessus puis 
après avoir terminé j'éteins l'ordinateur. 

Une autre possibilité s'offre à moi : 

Mettre l'ordinateur en veille, cela permet d'économiser 
de la batterie et de reprendre votre activité sur 

l’ordinateur très rapidement. 
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Un ordinateur bien 
organisé 

Un ordinateur bien organisé est très important pour travailler 
correctement sur son ordinateur. 
D’où l'importance de bien ranger et trier ses fichiers et ses 
dossiers. 

Rappelez-vous que votre explorateur de fichiers = votre 
bibliothèque recueille vos documents multimédia : document 
texte, vidéo, images ou encore musique. 

Nous avons vu aussi comment déplacer un fichiers d'un dossier à 
l'autre, comment créer un dossier, comment le renommer, 
comment le supprimer, comment créer un raccourci sur le bureau 
de l'ordinateur par exemple. 

En ce qui concerne le classement , il est essentiel de créer des 
dossiers et des sous dossiers pour vous repérer dans votre 
organisation. 
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Un ordinateur est comme une grosse armoire contenant vos 
étagères, dossiers, sous dossiers. Cette armoire doit être 
rangée et triée de façon à retrouver vos informations. 

Ce tri peut s'effectuer de différentes façons : 

- chronologique et thématique 
ou 
- thématique et chronologique 

Renommer vos fichiers est très important pour pouvoir les 
retrouver. 

On range mais on fait le tri aussi : on supprime les brouillons , 
on supprime également les fichiers dont on a plus l'utilité. 
On vide également la poubelle : clic droit sur la corbeille : 
vider la corbeille . 

Le logiciel Ccleaner est très performant pour faire le tri à votre 
place. 
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Le bon nettoyage de votre ordinateur est très important : un 
ordinateur mal rangé et surchargé est un ordinateur qui 
peut être plus lent.

Sauvegarder ses données 

Une fausse manipulation, une erreur de l'ordinateur : une panne 
ou une faille de sécurité: vous perdez toutes vos données  : 
sauvegardez - les !! 

Munissez vous d'une clé usb d'une mémoire suffisante ou d'un 
disque dur externe et sauvegarder vos données ! Dupliquez les 
et faites en une copie. 

Rendez-vous dans l'explorateur de fichiers pour retrouver vos 
périphériques de stockage 



La sécurité 
informatique

La sécurité sur votre ordinateur est primordiale. elle permet 
d'assurer le bon fonctionnement de votre ordinateur. 

Le mot de passe : 
La mise en place va permettre d'empêcher ou de ralentir l'accès à 
votre ordinateur. 

Rendez-vous dans les Paramètres de votre ordinateur : 
comptes, 
option de sécurité 
mot de passe 

ou Panneau de configuration 
comptes d'utilisateurs 
mot de passe 

Le bon nettoyage de votre ordinateur est très important : un 
ordinateur mal rangé et surchargé est un ordinateur qui 
peut être plus lent.



Effectuer vos mises à jour : 

Windows update pour PC sous Windows 
Votre ordinateur a besoin d'un système d'exploitation pour 
fonctionner : il s'agit du premier logiciel qui est installé sur votre 
ordinateur. Un logiciel se met à jour pour effectuer des corrections 
et pour fonctionner de la meilleure façon possible. 

De manière générale, tous les logiciels que vous installez que 
votre ordinateur doivent être mis à jour. 

Vous devez toujours effectuer les mises à jour. 

Antivirus 

Tous les autres réglages relatifs à la sécurité  de votre 
ordinateur seront à faire dans : 
Paramètres : mise à jour et sécurité 
ou 
Panneau de configuration pour accéder aux options de 
sécurité à paramétrer 

Un antivirus est un logiciel qui va permettre de protéger  votre 
ordinateur contre les virus à l'aide du pare feu. 



Un virus est  un programme qui s'introduit dans votre ordinateur 
dans le but de l'infecter : le contaminer. 
Ils engendrent différents degrés d'inconvénients = message d' 
erreur, ralentissement de l'ordinateur ou blocage complet. 

Un antivirus peut être installé par défaut sur votre ordinateur : 
"Defender" par exemple ou il faudra l'installer vous même en le 
téléchargeant sur votre ordinateur souvent depuis internet. 

Nettoyant

Ccleaner évoqué plus haut va vous permettre après son 
téléchargement et son installation sur votre ordinateur de 
pouvoir le lancer et le laisser faire le tri et le nettoyage de tout ce 
qui est superflu sur votre ordinateur. 



le traitement de texte 
Le traitement de texte est un logiciel  qui va vous permettre de 
taper du texte : un cv, une lettre de motivation ou encore une 
recette de cuisine. 

Il y a de nombreux logiciels qui permettent de taper du texte : 
Word : version payante ou Libre office writer : version gratuite. 
La puissance de ces logiciels réside dans la mise en forme possible. 
Vous ne vous contentez pas de taper votre texte "au kilomètre", 
vous ajouter à celui ci de la couleur, vous pouvez mettre votre texte 
en gras ou en italique, vous insérez des images, des tableaux... 

La première étape est de vérifier que vous avez un logiciel de 
traitement de texte sur votre ordinateur : word ou libre office 
writer. Si vous n'en avez pas nous téléchargerons la version libre et 
gratuite ensemble. 

Trouvez le logiciel et ouvrez le. 
Il faut avant de commencer à rédiger, enregistrer votre travail. 



Cliquez sur : 
Fichier puis sur enregistrer 

sous, 
renommez votre fichier. 

Votre fichier est enregistré, vous pouvez maintenant commencer à 
taper. 
Nous allons décrypter le menu et le fonctionnement du logiciel. 



Il s'agit du menu  principal de votre traitement de texte, 
qui selon les versions se recoupent . Vous retrouvez les 
mêmes items : 
- fichier : pour enregistrer et imprimer votre document 
-accueil : vous retrouvez les fonctions les plus 
importantes du traitement de texte = la mise en forme, la 
mise en page 
-insertion : cette partie vous permet d'insérer dans votre 
document des formes, des images, un tableau, des 
numéros de page 
- création: vous pouvez choisir un "thème" à votre page : 
une couleur de fond de page, un titre spécial = une mise 
en page spéciale qui va s'appliquer à tout votre travail. 
- disposition gère l'organisation de votre page : marge, 
orientation de la page : portrait, paysage... 
- référence : insertion de citations, d'une table des 
matières (il s'agit de fonctionnalités avancées utilisées 
dans un cadre professionnel ou universitaire ) 
-publipostage : (cadre professionnel) publier plusieurs 
documents au même format 



-révision: vous accédez à la correction  orthographique  
automatique de votre document, vous pouvez changer la 
langue de votre document également 
- affichage : vous pouvez agrandir votre page ou la réduire, 
afficher sur votre écran deux pages simultanément 

Dans chaque onglet = rubriques que l'on vient d'énoncer 
vous avez un sous menu qui est décliné et qui correspond à 
une action spécifique = mettre en gras, en couleur.... 

ces boutons sont des raccourcis, qui vous permettent d'enregistrer 
votre document, de revenir à l' étape précédente si vous vous 
trompez par exemple (cette barre est personnalisable) 


