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WINDOWS ET NOTIONS DE BASE

1 . De quoi est composé un ordinateur ?
� Une unité centrale : C'est le lieu de traitements des informations. Elle 
contient :

* le microprocesseur qui est le calculateur central de l'ordinateur,

* un disque dur qui permet de stocker une grande quantité de données,

* un lecteur de disquettes qui permet de sauvegarder des données sur 
une disquette,

* un lecteur et /ou graveur de cd ou dvd qui permet de sauvegarder et de 
lire des données,

* une carte son qui permet d’entendre ou d’enregistrer du son,

* une carte graphique qui permet le traitement de l’image (affichage sur l’écran),

* une carte mère qui regroupe l'ensemble des éléments vitaux de l’ordinateur,

* les mémoires : 

-  Mémoire morte (ROM = Read Only Memory) = mémoire dans laquelle on ne peut pas écrire, mais qui 
renferme des infos nécessaires au fonctionnement du pc.

- Mémoire vive (RAM = Random Access Memory) est aussi appelée mémoire « volatile », elle ne fonctionne 
que lorsque l’ordinateur est sous tension. Les données sont perdues à l’arrêt de l’ordinateur.

�Des périphériques :

Tout  ce  qui  n’est  pas  intégré  à  l’unité  centrale  est  appelé  périphérique  (moniteur  vidéo  ou  écran, 
imprimante, scanner, webcam, souris, clavier...)

2 . Cela suffit-il ?
Non ! Aucun ordinateur ne fonctionne sans programmes. 

On distingue 2 familles de programmes : 

* les systèmes d’exploitation et les applications. Windows™ de Microsoft ® est le système d’exploitation le plus 
connu. Le système d’exploitation est un programme qui prend le contrôle de l’ordinateur et qui est nécessaire 
pour installer et faire fonctionner les applications.

* Un programme (logiciel ou application) est un outil permettant à l’utilisateur de contrôler l’ordinateur pour 
obtenir un résultat attendu. Ex : traitement de texte pour saisir du texte, traitement d’image, jeux….

3. Le Bureau
C'est l'écran d'accueil quand vous allumez votre ordinateur. Le bureau est composé de différents éléments 

mis à disposition par Windows ou installés par vous-mêmes.

3.1 La souris
Pointer : cette action consiste à déplacer la souris pour positionner le pointeur (la flèche) sur un élément.

Cliquer : cette action consiste à pointer un élément puis à exercer une brève pression sur un bouton de la souris

- Le clic gauche permet de valider la demande.
- Le clic droit ouvre un menu contextuel (le contenu des menus peut être différents suivant l'objet pointé).

Double cliquer : cette action consiste à appuyer deux fois sur le bouton gauche de façon assez rapprochée afin 
d'ouvrir un programme, une application.

Faire glisser un élément  : cette action consiste à maintenir le bouton gauche, tout en déplaçant le pointeur à 
l'écran.

3.2 Les icônes 
Il y a 2 sortes d'icônes présents sur votre bureau, cela peut être différent en fonction des ordinateurs:

* Les icônes ou élément mis a disposition par Windows lors de son installation.

* Les icônes ou élément installés ultérieurement par l'utilisateur appelé « raccourcis », ont la particularité d'avoir à 
gauche du dessin de l'icône une petite flèche
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3.3 La barre des tâches
Elle comporte le bouton «Démarrer» de Windows, ainsi que la barre "lancement rapide". A droite de 

l'écran, la "zone de notification" s’affiche et permet le réglage de certains paramètres (l'heure, le bouton de volume 
du son). Entre ces 2 groupes d'icônes vont se trouver les accès aux différentes fenêtres ou logiciels ouverts.

Le Bouton Démarrer : permet l'accès aux applications, programmes et à la fonction Arrêter de votre PC. 
(Accès à tous les programmes installés - Accès aux sites Internet favoris - Réglages des paramètres de l'ordinateur - 
Rechercher - L'aide de Windows - Pour exécuter un programme - Pour déconnecter l'ordinateur du réseau)

4. Manipulation de base

� � � � Les fenêtres
* Barre des titres : Indique le nom du logiciel et celui du document en cours

* Barre des menus : Renferme toutes les options possibles du logiciel

* Barre des outils : Chaque outil représente le raccourci d'une commande. Les infobulles apparaissent à coté du 
bouton, lorsqu'on laisse dessus le pointeur de la souris.

* Barre d'état :  Affiche les informations sur l'état du logiciel ou de certaines touches du clavier

*  Les barres de défilement : Une fenêtre qui  est trop petite pour que son contenu soit  entièrement visible, 
dispose sur le coté droit d'une zone grisée appelée barre de défilement. À chaque extrémité de cette zone, deux 
boutons de directions opposées sont représentés. En cliquant sur ceux-ci on déplace le contenu de la fenêtre 
visualisée. Fermer la fenêtre d'une application sans fermer l'application : La fenêtre est réduite à un bouton sur la 
barre des tâches, cliquez sur ce bouton pour ouvrir à nouveau la fenêtre. Fermer l'application ou cliquez sur le 
menu Fichier puis choisir l'option Fermer Modifier la taille d'une fenêtre : Permet de réduire la fenêtre et de la 
restaurer à sa taille initiale.

5. Poste de travail
Le poste de travail permet de configurer l'ordinateur ou d'accéder à un lecteur voulu. (lecteur de disquette 

- disques dur - lecteur CDRom (ou graveur) - Réglages des paramètres de l'ordinateur - gestion de l'imprimante)

6. Création ou suppression de dossiers

Attention ! Ne pas confondre fichier et dossier : un fichier peut être considéré 

comme une feuille et un dossier peut être considéré comme un classeur.

6.1 Création d'un dossier
Il y a 2 possibilités de créer un dossier :  

1) par le menu fichier > nouveau > dossier.

2) en faisant un clic droit (en dehors d'un icône), puis > nouveau > dossier. On peut également renommer le 
dossier crée en faisant un clic droit > renommer

6.2 Suppression d'un dossier
Sélectionnez le dossier à supprimer puis utilisez la touche « suppr » du clavier ou clic droit > supprimer 

Ou Fichier > Supprimer

7. Enregistrement d’un document

Afin de pouvoir conserver et retravailler un document, il faut l'enregistrer :

7.1 Ouvrir le logiciel : par exemple Open office > Nouveau > Nouveau texte

7.2 Taper le texte

7.3 Enregistrer le document : Fichier > Enregistrer sous : Attention à bien enregistrer le document dans 
le bon dossier (Mes documents par exemple). Une fois le document nommé et enregistré, il faut enregistrer 
régulièrement les modifications apportées. Fichier > Enregistrer - Choisir le nom du fichier en fonction de son 
contenu !


