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Introduction
Pourquoi un cours de gestion de votre ordinateur peut vous être utile ?
Personne n’aime « faire le ménage ». Peu de gens vont prendre un cours de gestion d’ordinateur.
Il faut dire que gérer l’information contenue dans son ordinateur est peu séduisant et n’attire
pas vraiment les foules. Mais dès que l’on commence à utiliser vraiment son ordinateur, on
réalise vite l’importance de maîtriser ces fonctions.

					

Avec l’apparition des ordinateurs personnels, on devient responsable de l’information contenue dans
notre ordinateur. Le PC apporte l’autonomie de fonctionnement mais il faut assumer sa liberté. Gérer
ou administrer son ordinateur, c’est d’abord connaître certaines fonctions « administratives » de
Windows. D’autre part, personne ne peut prétendre connaître Windows parfaitement. Ce système
d’exploitation contient des milliers de fonctions.
Windows a évolué depuis les débuts de Windows 3.1 en 1991. Il y eu Windows 95, Windows
98, Windows 98 SE, Windows ME en 2000, Windows XP en 2002, Windows Vista en 2005 et
Windows 7 en 2010. La plus récente version ne tient pas seulement compte du phénomène Internet,
des ordinateurs dotés de plusieurs microprocesseurs, de la constitution de réseaux internes ou
externes et des fonctions multimédias mais aussi maintenant du travail collaboratif et de l’interaction
avec le stockage sur les réseaux de nos informations.
Nous verrons dans ce cours, les fonctions et les connaissances nécessaires à l’entretien et à la
mise à jour d’un ordinateur branché au réseau Internet. Vous pourrez alors tirer de cet ordinateur une
performance optimale. Nous vous montrerons de plus comment modifier ce matériel si possible
compte tenu de sa génération •
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Inventaire du matériel
••••
On demande souvent en vain aux propriétaires d’ordinateur, les spécifications de
leur machine. Ils sont incapables de répondre à une question aussi simple que : Quel est
le type d’ordinateur ou de disque dur avez-vous ?
Windows met à votre disposition toute l’information requise : Cliquez sur le menu
« Programmes », sur « Accessoires », « Outils système » et « Information système ».
On vous donnera la vitesse de votre ordinateur en Méga Hertz et la quantité de mémoire
Ram en Méga octets. Pour ce qui est de la quantité d’espace de votre disque dur, cliquez
plutôt sur l’icône du « Poste de travail » et cliquez sur votre disque dur pour en connaître
le volume ainsi que l’espace occupé par vos données.
Notez par la même occasion les logiciels installés sur votre ordinateur ainsi que la version
de chacun. Vous la trouverez en ouvrant chacun des logiciels et en cliquant sur le « ? » ou
sur « Aide » dans la barre des menus •

Mise à jour du matériel
••••
Votre ordinateur doit être équilibré. Ce qui veut dire que la mémoire, le microprocesseur,
la carte mère, le disque dur, la carte graphique etc. doivent être de même nature.
Par exemple, un ordinateur Pentium 4 dont le microprocesseur est de 1Ghz et compte 1
Go de Ram DDR2 utilisera difficilement sur Internet les fonctions multimédias. Son disque
dur de 60 Go devra sûrement être augmenté à 250 Go. Il devra se contenter de Windows
XP comme système d’exploitation. Informez-vous auprès du personnel de votre magasin
d’ordinateur préféré en qui vous avez confiance avant de procéder car il peut vous en coûter
assez cher de procéder à l’optimisation de votre ordinateur. N’hésitez pas à demander
une seconde expertise.
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Comme pour une auto usagée, soyez prudent. Estimez-vous moins coûteux de mettre
à jour ou de vous procurer un nouvel ordinateur ?
Évaluez d’abord l’utilité de votre ordinateur et ce que vous voulez accomplir comme
tâches. Notez que si vous voulez vous lancer dans l’infographie, la photographie numérique
avancée ou les jeux, vous aurez besoin d’un ordinateur de dernière génération avec des
composantes de pointe •

Inventaire de logiciels
••••
Vous devez faire l’inventaire des logiciels installés sur votre ordinateur car ceux-ci
occupent beaucoup de place sur votre disque dur. Il ne sert à rien d’installer 3 copies
de suite bureautique différentes alors qu’une seule suffit.
De quels logiciels disposez-vous ? Référez-vous à l’atelier « Les logiciels » pour faire
l’inventaire des diverses catégories de logiciels. Le système d’exploitation, la suite
bureautique, l’antivirus, les logiciels Internet, les logiciels multimédias etc.
Qu’est-ce qui est installé sur votre ordinateur ? Si vous avez acheté un portable,
qu’a-t-on installé sur votre ordinateur ? Souvent, le fabriquant a installé des logiciels
temporaires que vous n’utiliserez jamais. On vous enverra d’ailleurs des avis automatiques
vous demandant d’activer ceux-ci.
Non seulement ces logiciels inconnus occupent beaucoup de place mais ils peuvent
causer des problèmes de fonctionnement et d’incompatibilité avec d’autres logiciels. Ne
laissez pas installer n’importe quoi sur votre ordinateur. Travaillez avec des logiciels que
vous connaissez, apprenez-en un et si vous l’adoptez, gardez toujours le même disque
d’origine, documents de propriété de licence et livres d’instruction.

6

Vous devez conserver précieusement, et ce, tant que vous utiliserez ces logiciels, les
documents d’origine de vos logiciels. Que ce soit les pilotes, les logiciels sur DVD ou CD,
les manuels d’instruction ainsi que les preuves de licences incluant les mots de passe
permettant de les réinstaller.
Si vous avez reçu ces documents par courriel, téléchargez-les sur votre ordinateur.
Imprimez-les et classez-les ensemble •

Notes

Entretien de votre ordinateur
••••
L’entretien de votre ordinateur commence par le nettoyage de votre disque dur.
Vérifiez d’abord régulièrement l’espace occupé sur votre disque dur.
Pour ce faire :
1 • Cliquez sur l’icône du « poste de travail » dans le menu « démarrer »
2 • Sélectionnez le disque dur pour obtenir l’information.
La périodicité du nettoyage de votre disque dur dépend de l’utilisation que vous faites de
votre ordinateur. En règle générale, une fréquence de 2 fois par année suffit largement.
Si vous utilisez votre ordinateur chaque jour, si vous constater un ralentissement de l’appareil ou si vous éprouvez un problème, chercher d’abord de ce côté.
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• Nettoyage physique de l’ordinateur
Voici quelques astuces et étapes pour le nettoyage physique de votre ordinateur :
1 • Pour votre écran : procurez-vous un produit fait expressément pour les écrans plats.
2 • Pour l’intérieur de votre ordinateur de bureau : acheter une cannette d’air comprimé.
Le champ magnétique de l’aspirateur peut endommager votre ordinateur.
3• D
 évisser les vis qui retiennent le panneau vertical opposé aux connections de la
carte mère.
4• E
 nlever ensuite le panneau. Vous avez ainsi accès à l’intérieur de l’ordinateur.
Pour certains modèles d’ordinateurs de bureau, vous devez parfois enlever le panneau
du dessus.
5• V
 aporiser de l’air comprimé sur les ventilateurs. Celui de l’alimentation électrique
à l’arrière de l’ordinateur ; celui du microprocesseur, celui de la carte vidéo s’il y a lieu.
N’oubliez pas les grilles de ventilation et l’intérieur de l’ordinateur. Si vous pouvez
procéder à l’extérieur de votre domicile c’est mieux car vous verrez que l’opération
déclenche beaucoup de poussière. C’est surprenant.

• Nettoyage du disque dur
Un programme existe dans Windows, cliquez sur «Tous les programmes », sous
« Accessoires », « Outils système » et « Nettoyage de disque ». Cet utilitaire vous indique
automatiquement les fichiers qui ne sont pas utilisés et ceux qu’il juge inutile. Fiez-vous
à son jugement, vous pouvez supprimer ces fichiers. Peut-être préférez-vous un logiciel
spécialisé, je vous recommande « Ccleaner ». Il est gratuit et nettoiera non seulement
votre disque dur mais aussi votre base de registre.
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• Nettoyage de la base de registre
La base de registre est une base de données utilisée par le système d’exploitation
Windows. Elle contient les données de configuration du système d’exploitation et des
autres logiciels installés. Ne vous aventurez pas à vouloir modifier vous-même cette
base de données. Il n’existe pas d’utilitaire pratique pour modifier ou nettoyer celle-ci
sous Windows.
Vous pouvez en télécharger un sur Internet, il s’appelle « Ccleaner ».
Utilisez la version gratuite.
Pour ce faire :
1 • Rendez vous sur le site www.filehippo.com/download_ccleaner
2 • Cliquez ensuite sur l’icône vert « Download latest version », une fenêtre Windows
apparaîtra, cliquez sur « enregistrer le fichier ».
3 • Suivez ensuite les étapes d’installation du logiciel.
4 • Commencez par ouvrir Ccleaner, il vous proposera automatiquement « Nettoyeur »,
cliquez sur « Analyser ».
5 • Une fois l’opération terminée, cliquez sur « nettoyer ». Passez ensuite à l’autre
opération qui consiste à nettoyer la base de registre.
6 • Cliquez sur « Registre » et sur « Chercher les erreurs ».
7 • Une fois l’opération terminée, cliquez sur « Corriger les erreurs sélectionnées »
Refusez de tenir un journal des changements ou d’enregistrer et procédez simplement
à la suppression de ces erreurs.
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• Défragmentation
Le « Défragmenteur de disque » regroupe les dossiers et fichiers fragmentés présents
sur le disque dur de votre ordinateur, pour que chacun d’eux n’occupe plus qu’un
seul espace contigu sur son volume.
Il en résulte une meilleure efficacité du système lors de l’accès aux fichiers et dossiers
existants et de l’enregistrement des nouveaux.
En regroupant les fichiers et les dossiers, le « Défragmenteur de disque » :
A • Nettoie les secteurs vides.
B • Concentre l’espace libre du volume.

C • Diminue ainsi le risque de fragmentation
des nouveaux fichiers.

Voici comment ouvrir le « Défragmenteur de disque » :
1 • Cliquez sur « Démarrer », puis sur «Tous les programmes ».
2 • Pointez sur « Accessoires », puis sur « Outils système », puis cliquez sur
« Défragmenteur de disque ».
3 • Cliquez sur le volume que vous souhaitez défragmenter (C :), puis sur « Défragmenter ». Une fois la défragmentation terminée, le Défragmenteur de disque affiche
les résultats dans l’« Affichage de la défragmentation ».
Ne lancez pas le processus de nettoyage de disque et de défragmentation si vous êtes
pressé par le temps. Choisissez une période calme •
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Sécurité de vos données
••••
• Copie temporaire et transport de vos données
Suite à l’apparition sur le marché des clés USB dont la capacité de stockage augmente
de plus en plus, cet outil est devenu la façon la plus utile pour transporter des
données. Certaines clés sont dotées d’un petit programme de sauvegarde automatique.
Les clés sont disponibles avec jusqu’à 64 go de capacité de stockaget.

• Copie des données
La copie des fichiers et des dossiers permet à l’utilisateur de conserver une copie des
fichiers créés sur le disque dur en cas de perte de données sans avoir à réinstaller
tout l’ordinateur. Il peut être fait sur DVD ou sur un disque dur externe. Il est aujourd’hui
plus facile de le faire sur un disque dur externe car vous n’avez pas besoin de logiciel
pour le faire. Il vous suffit de brancher le disque dur à l’aide d’un fil USB et de transférer
l’information à l’aide de l’utilitaire « Explorateur Windows ».

• Copie de sauvegarde
La copie image de l’ordinateur prend une « image » de votre ordinateur au complet. C’està-dire qu’il inclut tous les logiciels, tous les liens avec le système d’exploitation. Cette copie
image ne peut être réinstallé que sur l’ordinateur qui l’a conçu. Vous pouvez utiliser un logiciel
commercial comme « Nero », « Roxio Creator 2011 » ou une application de Windows.
Avant l’arrivée des disques dur portables, nous devions copier ces fichiers sur disques CD
ou DVD. Aujourd’hui, il est plus facile de le faire sur disque dur externe. Ceux-ci comportent
souvent leur propre logiciel de sauvegarde •
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Restaurer votre ordinateur
••••
Il est possible de restaurer votre ordinateur, soit avec les paramètres de départ (tel
que vous l’avez acheté), soit à un moment antérieur au problème que vous avez vécu
et qui a déstabilisé votre ordinateur. Selon que vous disposez d’un ordinateur portable
ou d’un ordinateur de bureau, les outils sont différents.
Pour un ordinateur portable, les fabricants incluent avec votre ordinateur, des disques de
restauration ou une fonction expliquée dans les instructions de votre ordinateur qui remet
les paramètres d’usine. Cette opération ne vous dispense pas de sauvegarder vos fichiers
car cette fonction n’inclut pas une mise à jour antérieure de ceux-ci.

• Le point de restauration
Un point de restauration est une représentation d’un état stocké des fichiers système
de votre ordinateur. Vous pouvez utiliser un point de restauration pour restaurer les
fichiers système de votre ordinateur à un point antérieur dans le temps. Les points de
restauration sont créés automatiquement chaque semaine par la Restauration du système
et lorsque celle-ci détecte le début d’une modification apportée à votre ordinateur, telle
que l’installation d’un programme ou d’un pilote. Vous pouvez également créer un point de
restauration manuellement à tout moment en procédant selon les étapes ci-dessous.
Pour Windows XP :
1 • Démarrer
2 • Accessoires
3 • Outils système
4 • Restauration du système
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Pour Windows 7 :
1 • Cliquez pour ouvrir « Système ».
2 • Dans le volet gauche, cliquez sur « Protection du système ». Si vous êtes invité à
fournir un mot de passe administrateur ou une confirmation, fournissez le mot de
passe ou la confirmation.
3 • Cliquez sur l’onglet « Protection du système », puis cliquez sur « Créer ».
4 • Dans la boîte de dialogue « Protection du système », tapez une description, puis
cliquez sur « Créer ».
Vous pouvez donc utiliser cet outil pour remettre votre ordinateur tel qu’il était le
jour d’avant ou une semaine précédant l’événement malheureux qui vous est arrivé.

•••

Une image système peut être utiliser pour restaurer le contenu de votre ordinateur si votre
disque dur ou votre ordinateur tombe en panne.
Lorsque vous restaurez votre ordinateur à partir d’une image système, vous effectuez
une restauration complète.
Vous ne pouvez pas choisir de restaurer des éléments individuels et tous vos programmes,
paramètres système et fichiers actuels sont remplacés par l’image système :
Redémarrez votre ordinateur à l’aide du bouton d’alimentation de l’ordinateur pour
effectuer l’une des opérations suivantes :
NOTE : Si un seul système d’exploitation est installé sur votre ordinateur, maintenez la
touche F8 enfoncée pendant que votre ordinateur redémarre. Vous devez appuyer sur F8
avant l’apparition du logo Windows.
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1 • Dans l’écran « Options de démarrage avancées », utilisez les touches de direction
pour sélectionner « Réparer l’ordinateur », puis appuyez sur Entrée.
2 • Sélectionnez une disposition du clavier, puis cliquez sur Suivant.
3 • Sélectionnez un nom d’utilisateur et tapez le mot de passe, puis cliquez sur OK.
4 • Dans le menu « Options de récupération système », cliquez sur « Récupération de
l’image système », puis suivez les instructions qui s’affichent.

•••
Pour restaurer au moyen d’un disque de réparation système ou d’un disque
d’installation Windows
Si vous n’avez pas accès au Panneau de configuration, vous pouvez restaurer votre
ordinateur à l’aide d’un disque de réparation système ou d’un disque d’installation
Windows, le cas échéant :
1 • Insérez le disque de réparation système ou le disque d’installation.
2 • Redémarrez votre ordinateur à l’aide du bouton d’alimentation de l’ordinateur.
3 • Si vous y êtes invité, appuyez sur n’importe quelle touche pour démarrer l’ordinateur à
partir du disque de réparation système ou du disque d’installation.
4 • Sélectionnez les paramètres de langue, puis cliquez sur « Suivant ».
5 • Cliquez sur « Réparer l’ordinateur ». Cette étape ne s’applique si vous utilisez un
disque d’installation Windows.
6 • Sélectionnez une option de récupération •
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