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•  Windows 3.1 (1992)

Utilisation de la souris.

•  Windows 95 (1995)

Début d’Internet.

•   Windows 98 (1998)

Émergence de l’Internet public.

•   Windows ME (2000)

Le « bug » de l’an 2000.

•   Windows XP (2002)

Début des réseaux privés et apparition 

des prises Fire-Wire et USB.

•   Windows Vista (2007)

Début du mode de travail collaboratif.

•   Windows 7 (2010)

Gérance des ordinateurs 64 bits  

à plusieurs cœurs •

••••

Qu’est-ce qu’un système d’exploitation ?

Un système d’exploitation sert à rendre l’ordinateur « exploitable » ou utilisable. 

C’est grâce à lui que l’ordinateur peut mettre ses capacités au service de l’utilisateur. Il 

réalise par exemple la liaison entre les différentes composantes du matériel : clavier, 

écran, imprimante, lecteurs, etc. Il permet de communiquer avec le PC par l’intermédiaire 

du clavier et de l’écran. Il organise aussi la gestion de la mémoire de travail disponible, des 

lecteurs et de l’imprimante.

Le système d’exploitation, non seulement coordonne et reconnaît les divers périphériques 

ou appareils reliés à l’ordinateur, mais il coordonne et reconnaît aussi les logiciels qui sont 

installés et qui doivent lui être compatibles. 

Sans système d’exploitation, un ordinateur ne peut fonctionner. Par exemple, le traitement 

de texte fait sans cesse appel au système d’exploitation sans même que l’opérateur en 

ait conscience. Le système d’exploitation est donc une sorte de courroie de transmission 

entre la machine et l’application.

Il existe plusieurs versions de Windows. Chacune des versions a coïncidé avec le 

développement d’une technologie.  
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••••

Faites connaissance avec la nouvelle interface

L’interface utilisateur (IU) de Windows 7 est très différente de celle retrouvée dans 

Windows XP et elle offre plusieurs nouvelles fonctionnalités.  Pour vous aider à 

vous familiariser avec la nouvelle interface, consultez la page Windows 7 de Microsoft. La 

section Fonctionnalités de Windows 7 comprend de nombreuses vidéos et descriptions 

et la section Aide et procédures regorge d’articles détaillés illustrant la façon d’installer et 

d’utiliser Windows 7.

Bureau de Windows 7    Bureau de Windows XP

La barre des tâches. On y retrouve le bouton « Démarrer » ainsi que les documents ou 

programmes ouverts (à droite de Démarrer). En effet, un simple coup d’œil à la barre des 

tâches vous renseigne sur les documents et/ou programmes ouverts.

Les icônes. Ce sont des raccourcis vers des programmes ou des périphériques très 

souvent sollicités. On peut personnaliser son bureau en y installant les icônes qui nous 

sont les plus utiles et en enlevant celles dont nous nous passons.

Pour créer une icône il suffit de cliquer sur « Démarrer » et de glisser un programme de 

son emplacement vers le bureau.
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Pour supprimer une icône, sélectionnez-la, cliquez ensuite sur le bouton droit de la souris 

et cliquez sur « supprimer ».

Usage de la corbeille. La corbeille  se trouve dans le coin supérieur gauche du 

bureau. Elle est censée se comporter comme une réelle corbeille : un récipient où vous 

pouvez récupérer la page des sports de votre journal tant que la corbeille n’a pas été vidée. 

Si vous voulez détruire un élément, faites-le simplement glisser dans la corbeille. Pour le 

récupérer, double-cliquez sur l’icône de la corbeille, vous obtenez alors une fenêtre qui 

montre les éléments contenus dans la corbeille. Sélectionnez alors l’élément à récupérer, 

cliquez sur « fichier » et sur « restaurer » pour replacer l’élément où il se trouvait.

Au moins une fois par semaine, une fois que vous vous êtes assuré que les éléments 

déposés dans la corbeille ne vous sont plus utiles, n’oubliez pas de vider la corbeille. Vous 

procédez en cliquant sur la corbeille avec le bouton droit de la souris. Apparaît alors un 

menu. Vous choisissez la fonction « vider la corbeille » et confirmez à l’aide de « OK » que 

c’est bien ce que vous voulez.

Arrière-plan. En cliquant sur le bouton de droite de la souris sur le bureau, vous sélec-

tionnez la fonction « propriété » ou « personnaliser ». Vous pouvez alors sélectionner le 

motif qui vous plaît en faisant défiler les éléments présents ou en parcourant votre disque 

dur pour en trouver d’autres.

Écran de veille. C’est un programme qui permet de préserver votre écran lorsque vous 

n’utilisez pas votre ordinateur pendant un temps donné. Vous pouvez choisir les images qui 

vous conviennent et les changer aussi souvent que vous le voulez.

Apparence. Police apparaissant sur votre ordinateur. Vous pouvez fonctionner par unité 

qui change chacun des éléments ou par modèle qui vous offre un ensemble souvent plus 

cohérent. Sous Windows XP, les fonctions sont regroupées par thèmes. Vous cliquez sur 

un thème pour retrouver le détail des fonctions disponibles.

Le bouton « Démarrer ». À partir de ce bouton, vous pouvez avoir accès à tous vos 

logiciels, programmes ou documents. Pour ce faire, vous amenez le pointeur de votre 
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souris sur le bouton « Démarrer », vous cliquez une fois. Apparaîssent alors les diverses 

fonctions : « Tous les programmes », « Poste de travail », « Panneau de configuration », 

« Rechercher », « Aide », « Exécuter » et « Arrêter ». Voyons chacun de ces programmes.

Tous les programmes. « Tous les programmes » vous mène à des raccourcis dont le 

rôle est de démarrer un logiciel ou une application. Éléments que l’on doit « ouvrir » pour 

accéder aux programmes.

     

Remarquez les différences du menu 

démarrer des deux Interfaces.

A • Windows XP        B • Windows 7

Mes documents.    Les documents ou fichiers peuvent être facilement trouvés via le 

bouton « Démarrer » en cliquant sur le mot « document »

Mes documents récents. Sont énumérés les derniers documents sur lesquels j’ai travaillé. 

S’ils ont été depuis déplacés ou même supprimés, cette action sera sans suite.

La recherche. Vous pouvez rechercher un fichier en ouvrant « l’explorateur Windows » et 

en cliquant sur le menu « outils » et ensuite sur « rechercher » et sur « fichier ».

L’Aide.    L’aide est toujours disponible sur Windows à l’aide du bouton « Démarrer » •
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Le panneau de configuration

Le panneau de configuration. Le panneau de configuration est le centre de contrôle de 

Windows, donc de votre ordinateur. Il est directement accessible en cliquant sur le bouton 

« Démarrer » et ensuite sur « Paramètres»

Décrivons brièvement quelques éléments de ce panneau de configuration.

Ajout de périphériques. Vous voulez ajouter un nouvel élément à votre ordinateur,

appelez cet assistant d’installation, il s’occupera de tout.

Ajout/Suppression de programmes. Vous venez d’acquérir un nouveau logiciel,

ouvrez cet élément pour que Windows prenne en charge son installation.

Date/heure. Règle la date et l’heure selon le fuseau horaire.

Affichage. Modifie l’esthétique, les couleurs et l’apparence de votre bureau. 

Nous verrons en cours comment choisir son arrière-plan, son sauve-écran, 

la police et les couleurs des caractères.

Clavier. Détermine la langue du clavier et d’autres paramètres.

Souris.    Personnalise les paramètres de la souris.

Imprimante.  Pour installer une nouvelle imprimante.

Paramètres régionaux. Spécifie les caractères internationaux,

le système monétaire,les unités de mesure utilisés sur votre ordinateur. 

Sons.    Vous pouvez appliquer un son à tout ce que vous faites.

Système. N’y touchez pas à moins de savoir ce que vous faites. Excellent pour bousiller    

votre ordinateur •
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Fenêtre Windows

Windows porte bien son nom puisqu’il 

nous ouvre constamment des fenêtres 

pour nous permettre de faire des choix.

Les logiciels affichent au haut de la fenêtre 

des outils directement disponibles. Leur 

présentation peut différer d’un logiciel à 

l’autre. La différence la plus marquée existe 

entre la version 2003 de Microsoft office et 

la version 2007 et 2010 de la même suite 

logicielle.

La barre de titre. Située en haut de chaque fenêtre, la barre de titre indique le nom du 

programme actif ainsi que celui du fichier ouvert. D’autre part, la barre de titre sert de 

poignée pour attraper et déplacer une fenêtre sur l’écran. Pour ce faire, lorsque votre 

fenêtre est en mode restauré, positionnez le pointeur sur la barre de titre puis cliquez-

glissez. Le contour de la fenêtre suivra votre mouvement. 

Rendu à l’endroit désiré, relâchez le bouton. Finalement, pour agrandir la fenêtre à son 

maximum et occuper tout l’écran, double-cliquez sur la barre de titre.

La barre des menus. La barre des menus camoufle les menus secondaires derrière des 

mots-clés. Pour découvrir ce qu’ils cachent, cliquez sur n’importe lequel d’entre eux.

Pour faire disparaître les menus, cliquez dans la page à l’extérieur des menus ou pesez sur 

la touche « Esc » du clavier. 

Sur la barre des menus se trouve le bouton « Fenêtre ». Il nous permet, lorsque nous 

travaillons sur plus d’un document, de passer d’un document à un autre.

Voici les différents éléments 
d’une fenêtre.

L’espace dans lequel j’écris 
est la zone de travail.
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Les barres d’outils. Généralement situées sous la barre des menus, elles contiennent 

quelques-uns des outils disponibles à travers les menus.

En d’autres termes, au lieu d’aller chercher certains outils via les menus, on y accède 

directement par la ou les barres d’outils. Comme nous le verrons en cours, on peut choisir 

sa ou ses barres d’outils selon le type de travail que l’on fait.

La barre d’état. Elle se trouve au dessous du bouton « démarrer ». Elle nous renseigne 

tout simplement sur l’état d’avancement de notre travail.

La barre de défilement. À l’intérieur de cette barre, un petit ascenseur appelé curseur de 

défilement monte et descend (ou va de gauche à droite) au fur et à mesure que vous faites 

défiler votre page de travail. 

En observant la position du curseur, vous pouvez déterminer si vous êtes au début, 

au milieu ou à la fin du document. 

Pour défiler plus rapidement, cliquez sur l’ascenseur, maintenez le bouton de la souris 

enfoncé et faites glisser jusqu’à ce que vous soyez rendu à l’endroit choisi (la barre d’état 

vous indiquera au fur et à mesure le numéro de la page que vous parcourez). Pour défiler 

plus lentement, cliquez sur une des flèches de défilement par coup.

Les boutons de gestion de la fenêtre. Situés en haut et à droite de la fenêtre, ils nous 

permettent de contrôler l’utilisation de notre espace de travail.

Le bouton en forme de croix  sert à fermer. Le bouton du milieu  sert soit à agrandir, 

soit à restaurer la fenêtre (essayez-le).

Le dernier petit bouton en forme de « – »   permet de réduire ; c’est-à-dire à envoyer 

votre travail sur la barre des tâches. Pour le récupérer, il suffit d’y aller et de cliquer sur le 

nom de votre document ou logiciel.

La zone de travail. C’est l’espace qui se trouve à l’intérieur de ce petit monde de barres. 

C’est donc ce qui nous reste comme espace pour travailler. 
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Les logiciels

En informatique, un logiciel est un ensemble d’informations relatives à une tâche à 

accomplir. Y sont inclus les instructions de traitement, regroupées sous forme de 

programmes, des données et de la documentation. Le tout est stocké sous forme d’un 

ensemble de fichiers dans une mémoire.

Les logiciels sont innombrables, à la mesure des activités humaines.

Le logiciel principal : le système d’exploitation

       Windows, Ubuntu, Apple OS

Le navigateur Internet

       Internet Explorer, Firefox, Chrome etc.

Le lecteur de musique

       Windows Media Player, ITunes, Real player

Le traitement de texte 

         Word est le logiciel le plus connu et le plus

utilisé. Il utilise aujourd’hui de nombreuses 

fonctions graphiques de mise en page. 

La chiffrier électronique

        Excel est indispensable à l’utilisation de

formules statistiques ou au calcul comptable.

Le logiciel de présentation

          Power Point permet les présentations publiques

de diapositives avec l’utilisation du projecteur 

électronique. 

Les logiciels de gravure sur CD ou DVD

       Nero ou Easy CD Creator
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Le logiciel de traitement photo

         Picasa ou Flickr permet le 

traitement 

élémentaire des photos et leur 

classement sur l’ordinateur.

Les logiciels comptables

        ACCPAC, Simple Comptable

Les logiciels de généalogie

Les logiciels d’éditique ou de 

publication

        Pagemaker, Publisher

Les logiciels de page Web 

        Dreamweaver, Webexpert

Les logiciels anti-virus

        AVG, kapersky, Norton

Etc.

Pour vous les procurer, vous devrez soit les « télécharger » depuis Internet ou vous les 

procurer en magasin. Une fois installés, vous devrez périodiquement les « mettre à jour » 

(update). 

Par la suite, vous serez avisé des mises à jour disponibles sur Internet par le fabriquant. Il 

est préférable de procéder aux mises à jour automatiques de vos logiciels les plus utilisés. 

Nous aborderons plus en détail les logiciels indispensables sur lesquels vous devez 

procéder aux mises à jour dans l’atelier « Logiciel » •

••••

Pratique des éléments de clavier

Les accents. La principale raison pour laquelle les québécois ont adoptés le clavier 

canadien multilingue, c’est la capacité qu’ils ont de produire facilement les caractères 

accentués français sur un clavier américain QWERTY. 

Repérons d’abord l’accent aigu « é »  en bas du clavier dans la partie droite de celui-ci, à gauche 

de la touche « Shift ». C’est à partir de cette touche que nous trouverons les autres accents.

En diagonale, une rangée plus haut, se trouve l’accent grave « è ».
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Une rangée plus haut se trouve l’accent circonflexe « ̂  ». Pour cet accent, vous tapez une 

fois l’accent pour ensuite taper la lettre.

Le tréma « ë » s’obtient en appuyant sur la touche « Shift » en même temps que la touche 

« ̂  » pour ensuite taper sur la touche « e ».

Sur certains claviers, vous obtenez le « ù » à gauche de la lettre « z ».

Le « à » s’obtient souvent sur la touche à droite du « è »

À gauche de la touche « é » vous obtenez le point « . »

À gauche de la touche « . » vous obtenez la virgule « , »

Si vous pesez sur la touche « Shift » en même temps que la virgule « , » vous obtenez la 

touche apostrophe « ‘ »

Le « ç » est situé à droite de l’accent circonflexe.

En appuyant sur la touche « Shift », vous pouvez obtenir les caractères suivants situés

au-dessus des chiffres : ! @ # $ % ? & * ( ) _ +

Un truc. Ouvrez une page de texte et testez votre clavier en tapant les lignes une après 

l’autre en appuyant sur « Enter » à la fin de chacune des lignes.

Dans un deuxième temps, pesez sur « Shift » et refaites la même chose.

La maîtrise du clavier constitue un défi pour plusieurs personnes. Pour ce faire, il n’y a pas 

d’autres solutions que de pratiquer. Pour augmenter votre vitesse de saisie, vous devez 

acquérir ce qu’on appelle le doigté. Il s’agit d’une méthode de saisie de texte.

Un logiciel peut vous aider à acquérir cette méthode. Il s’agit de « Tap Touche » de la 

compagnie québécoise De Marque. Il est vendu en boutique au prix de 35 $. Il est peut-

être disponible à votre bibliothèque de quartier, informez-vous.

Le curseur et le pointeur. Nous négligeons souvent de faire la distinction entre le pointeur 

et le curseur. Ces deux éléments ont des fonctions différentes qu’il faut bien comprendre.
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Commençons par le pointeur   . Il prend diverses formes selon la tâche à accomplir. 

C’est votre souris. La souris sert à donner des ordres à l’ordinateur. On ne clique pas pour 

le plaisir. Il faut laisser le temps à l’ordinateur de faire son travail. Si on clique trop souvent 

ou trop rapidement, l’ordinateur peut décider d’arrêter de fonctionner. Il faudra alors le 

redémarrer.

Le curseur est une ligne verticale clignotante ressemblant à ceci : « I ». Il indique 

l’endroit sur la feuille où le caractère choisi apparaîtra. Vous devez le placer correctement 

afin d’effacer ou de remplacer un caractère •

••••

La sélection

Pratiquons les touches de notre clavier sur le traitement de texte. Ce logiciel est 

particulièrement utile. Avec ce logiciel, vous pourrez modifier un texte, effacer des 

caractères et insérer des mots, des phrases, des paragraphes. 

Pour ce faire vous devez d’abord placer le curseur au bon endroit afin d’y placer les 

caractères choisis. Le texte suivant sera déplacé d’autant d’espaces.

L’effacement, le remplacement ou la correction d’un mot. Pour ce faire, vous devez 

d’abord sélectionner le texte à effacer, remplacer ou corriger. Votre nouveau texte 

remplacera automatiquement le texte en surbrillance.

En faisant une sélection, je peux mettre en surbrillance un mot, une phrase ou tout un 

texte. L’ordinateur nous montre alors la portion de texte que l’on veut modifier.

Pour sélectionner un mot, vous pouvez double-cliquer à l’intérieur du mot ou positionner 

votre souris au début du mot, peser sur le bouton de gauche de la souris en maintenant la 

pression et glisser la souris jusqu’à la fin du mot.
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Pour sélectionner une ligne, mettre le curseur en position de sélection vis-à-vis la ligne 

à modifier et cliquer.

Pour sélectionner un chapitre, mettre le curseur en position vis-à-vis la première ligne 

et cliquer. Appuyer sans relâcher sur le bouton « Shift ». Mettre le curseur en position

vis-à -vis la dernière ligne et cliquer.

Pour sélectionner tout le document, mettre le curseur en position n’importe où dans le 

document. Appuyer sans relâcher sur le bouton « ctrl » et cliquer. Vous pouvez aussi cliquer 

sur le menu « Édition » de la barre des menus pour sélectionner « Sélectionner tout » •

••••

Correction d’une erreur

Pour ce faire, il suffit d’amener le curseur soit à gauche ou soit à droite de l’erreur. Si vous 

devez effacer le caractère de gauche, vous pesez sur la touche « retour en arrière » du 

clavier. Si l’erreur est à droite, vous pesez sur la touche « supprime » •
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