
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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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"  
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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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