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L’informatique est un univers vaste et complexe comme les activités humaines. Avant d’aborder 

la liste des logiciels indispensables, il faut savoir ce qu’on a l’intention de faire ou ce qu’on 

peut faire sur son ordinateur. Entre les tablettes préconfigurées de toutes sortes de logiciels et 

d’utilitaires, les logiciels installés par les compagnies de portables et les ordinateurs vides de 

bureau où on doit même acheter le Windows essentiel à la bonne marche de la machine, il y a 

un monde.

     

1 •   Comment distinguer les logiciels temporaires qui cessent de fonctionner après un mois, 

d’utilitaires de seconde zone, installés malgré nous via Internet ?

C’est tout un défi de savoir ce qu’on a sur notre machine.

2 •   Comment alors décider si on doit mettre ou non à jour tel ou tel logiciel? Lesquels sont 

importants ou essentiels, et pour faire quoi ?

Il faut aussi faire attention aux logiciels qui fonctionnent en groupe.

3 •  Est-ce que je peux effacer tel logiciel qui fonctionne avec tel autre ?

4 •  De quelle façon m’y prendre pour le faire ?

5 •   Alors, lorsqu’on m’encourage à mettre à jour tel ou tel logiciel, dois-je répondre par 

l’affirmative?

Voilà la question.

6 • On revient alors à la base, que contient mon ordinateur et qu’est-ce que je peux faire avec ? •

Introduction
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••••

Les logiciels indispensables

La liste des « logiciels indispensables » dépend de chaque individu. Pour certains, le 

navigateur Internet sera beaucoup plus important que le traitement de texte. Cette liste 

sera le reflet fidèle de vos intérêts et occupations sur l’ordinateur. 

Compte tenu des coûts prohibitifs des logiciels, deux choix s’offrent à vous, acheter les 

logiciels ou rechercher des ressources gratuites sur Internet. Rappelons que ce que vous 

achetez lorsque vous payez un logiciel, c’est le droit de l’utiliser à vie ou pendant une 

certaine période de temps. Certains fabricants vous permettent de l’utiliser gratuitement •

••••

Le coût des logiciels

Les compagnies publiant les logiciels sont en très grande partie des compagnies 

à but lucratif. Certaines règnent sans conteste depuis des dizaines d’années et sont 

très riches et puissantes. Il y a aussi des programmeurs qui publient leur trouvaille ou 

leur découverte et qui offrent au public des logiciels qu’on appelle des « gratuiciels » 

(freewares	 :	vous	n’avez	 rien	à	débourser) ou des « partagiciels » (sharewares : on 

vous	demande	une	modeste	contribution). 

La méthode la plus courante est de vous offrir plusieurs types de logiciels. On vous 

offre un logiciel de base qui n’a que quelques fonctions de disponibles pour une somme 

très modique et parfois gratuitement. On vous offre aussi une gamme de prix qui augmente 

au gré des fonctions disponibles.

C’est à vous de choisir le type de logiciel dont vous avez besoin. Si vous n’avez pas 

besoin de telle ou telle fonction, pourquoi vous la procurer et payer plus cher ? •
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  Version gratuite disponible.    Logiciel complètement gratuit

••••

Regroupons les logiciels par thèmes

 • Le système d’exploitation et ses utilitaires

Windows 7. Qu’on le veuille ou non, le système d’exploitation est le plus important logiciel 

de votre ordinateur. Il définit votre ordinateur et le fait fonctionner. Tous les logiciels doivent 

lui obéir en lui étant compatibles.

Windows, qui est rendu à la	version	7, est vendu avec plusieurs applications, logiciels ou 

utilitaires :

A • Un outil de défragmentation pour prendre soin de votre disque dur.

B • Un nettoyeur de disque pour enlever les fichiers devenus inutiles.

C •  Widgets : petites applications comme un calendrier, une horloge, des petits jeux etc.

D •  L’explorateur Windows explorer : permet d’être bien informé de ce qui se passe 

dans notre ordinateur et d’entretenir notre ordinateur en classant nos fichiers de 

façon ordonnée

E •  Le panneau de configuration : permet de définir très exactement les paramètres de 

fonctionnement des logiciels, de les désinstaller adéquatement.

F •  Outlook express : Contrairement aux versions précédentes de Windows (Windows 

98,	Windows	XP etc),  le logiciel « Outlook Express » n’est pas inclus dans la version 

« 7 » de « Windows ». Pour utiliser la messagerie électronique, vous devez installer 

un autre programme de messagerie de Microsoft ou d’un autre éditeur. Vous pouvez 

également utiliser un service de messagerie en ligne, pour lequel vous n’avez besoin 

d’installer aucun programme. Vous devrez prévoir le transfert de vos données vers le 

nouveau logiciel.
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 • Les logiciels de bureautique

Les logiciels de bureautique, ce sont en général un traitement de texte, un chiffrier 

électronique, une base de données, un agenda et un logiciel de correspondance :

Microsoft Office. La suite vénérable, la référence en informatique depuis plus de 20 ans. 

Elle est coûteuse et souvent trop complète pour nos modestes appétits. Elle est vendue 

sous toutes sortes de versions, de 75$ à 800$.

Microsoft Works. Pour environ 40$, vous pouvez vous procurer cet outil qui répond aux 

besoins de la plupart des utilisateurs moyens. Il comprend l’essentiel des fonctions des 

logiciels de la suite Office	de	Microsoft.

  Open Office    www.openoffice.org

Cette suite comprend toutes les fonctions de la suite Office	de	Microsoft, et elle est 

gratuite. C’est une véritable suite bureautique qui peut créer et lire des fichiers de 

Microsoft	Office. Une simple installation, créez/ouvrez n’importe quel type de document à 

partir de n’importe quelle application. Une interface familière pour les personnes habituées 

aux suites bureautiques communes. Des	menus,	des	 raccourcis	claviers,	des	barres	

d’états,	des	barres	d’outils	configurables	par	l’utilisateur. Les documents peuvent être 

sauvegardés en Microsoft	Word	6,	95,	97,	2000,	XP,	2007 ou 2010 ; les images peuvent 

l’être en GIF ou JPEG. C’est comme la suite Office	de	Microsoft, sauf que c’est gratuit.

 • Les logiciels multimédias

     Windows media player

  www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.aspx

Nécessaire pour la diffusion des séquences audiovisuelles du Web, ce logiciel Microsoft 

en est rendu à la version	12. Il est efficace et dessert la plupart des sites web. Vous 

pouvez le mettre en mode exclusif, il s’occupe de tout.
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      Real player    www.real.com

Concurrent de Windows	media	player, ce logiciel de streaming audiovisuel (diffusion en 

direct à partir du site web du producteur) est vite devenu la  norme en terme de lecture 

d’émissions de radio et de télévision en direct. Il vous sera utile pour certains sites ; 

cependant, ne le paramétrez pas comme logiciel par défaut, laisser Windows media 

player	le faire.

•••

       ITunes    www.apple.com/fr/itunes/download

Un autre concurrent direct de Microsoft. Il est très attirant et vous offre même le ITunes 

store, un magasin pour acheter de la musique en ligne. Il vous en proposera. À vous de 

lui dire non.

 • Lecture de films et vidéos

       Quicktime de Apple    www.apple.com/quicktime

Créé par la compagnie Apple, QuickTime est le standard multiplateformes pour créer et 

diffuser du contenu multimédia : images,	graphiques,	sons,	vidéos,	musique.

•••

      VLC Media Player    www.videolan.org

C’est un lecteur multimédia, très utile pour regarder des films. Il est extrêmement léger. 

C’est une solution de rechange convaincante face à Windows	 Media	 Player et aux 

nombreux autres programmes utilisant les fondations du lecteur de Microsoft.	VLC	Media	

Player	est toutefois en mesure de lire les formats audio et vidéo que Windows media 

player ne peut réaliser.
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 • Les logiciels Internet

        Navigateurs

Même si tout le monde utilise L’Internet	 Explorer	 de	 Microsoft, il existe d’autres 

logiciels aussi performants comme : Firefox,	Opera	et	Chrome. Ils sont gratuits et ont 

sensiblement les mêmes fonctions et sont souvent beaucoup plus rapides. Essayez-les et 

s’il vous plaît, adoptez-les. Vous contribuerez ainsi à la diversification et la démocratisation 

de l’informatique.

•••

     Courrier électronique

A •  Yahoo   cf.yahoo.com            C •  Hotmail   www.hotmail.com

B •  Gmail  www.google.ca

Ces sites web, font fonction de logiciels, mais ils ne sont pas stockés sur votre ordinateur. 

Vous passez par l’entremise du navigateur pour accéder à leurs services. Vos données sont 

stockées sur le serveur de ces compagnies. Ce sont des outils puissants et polyvalents.

•••

      Flash — Flash de Macromedia    www.macromedia.com

Pour visualiser les présentations multimédias Flash, vous devez installer ce logiciel. 

Il est essentiel à la lecture de la plupart des pages Web. C’est lorsque vous ne l’avez 

pas téléchargé que vous vous rendez compte que tout ce qui bouge sur votre page web 

dépend de son action. Mettez-le régulièrement à jour.

•••

      Animation — Shockwave de Macromedia    www.macromedia.com

Il accompagne le flash et est aussi indispensable à votre navigation sur le Web.

•••
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      Antivirus — Logiciel antivirus AVG

Vous désirez protéger votre ordinateur personnel gratuitement, voici la solution. AVG	

antivirus protège de façon optimale votre ordinateur personnel contre les virus. AVG est 

réactif et discret. Les mises à jour AVG sont en temps réel et automatiques.

•••

  Les utilitaires 

A • Défragmentation. Vous enregistrez des données, vous en supprimez d’autres. 

Vous installez des logiciels, vous en désinstallez d’autres. Après un certain temps, les 

données deviennent fragmentées et votre ordinateur risque de mal fonctionner si vous 

ne défragmentez pas votre disque dur. Cette opération de nettoyage intensif contribuera à 

augmenter la longévité de votre appareil.

•••

B • Nettoyeur de disque. Vous devez nettoyer votre ordinateur des fichiers inutiles en 

sélectionnant Démarrer, tous les programmes et outils système. 

Par-delà cet utilitaire de nettoyage de disque, vous pouvez utiliser d’autres logiciels gratuits 

comme :

  Ccleaner   www.filehippo.com          Glary utilities   www.glaryutilities.com

 • Les logiciels de lecture de documents édités

     Acrobat reader    get.adobe.com/fr/reader

Ce logiciel est utilisé afin de protéger les documents contre toutes modifications. Beaucoup 

de documents disponibles sur Internet le sont en format PDF (Portable Document Format) 

de Adobe	Systems	Inc.	Téléchargez- le,  il est disponible gratuitement.
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 • Les jeux

  Les jeux sont innombrables, lisez les spécifications avant d’acheter. Assurez-vous que 

le jeu est compatible avec votre version de Windows, que vous avez suffisamment de 

puissance, de mémoire et que votre disque dur dispose de suffisamment d’espace de 

stockage. Si vous jouez en ligne, attention aux limites que vous fixe votre fournisseur d’accès 

Internet. Si vous les dépassez, ça vous coûtera cher.

 • Les logiciels de traitement d’image

     Picasa    picasa.google.com

Logiciel gratuit d’affichage et de modification de photographies. Organiser et visualiser toute 

votre collection de photos à partir d’un seul emplacement.

•• Modifier, recadrer vos photos, corriger les yeux rouges et bien plus encore.

•• Créer de superbes collages et diaporamas.

••  Partager vos photos en ligne avec vos proches et vos amis à l’aide de Picasa Albums Web.

 • Les logiciels de publication

Publisher. Ce logiciel de Microsoft est parfois vendu avec la	suite	Office. Il permet de publier 

des dépliants,	des	affiches	etc. D’autres compagnies vous offrent des produits semblables.

 • Les logiciels de téléphonie

     Skype    www.skype.com

Téléchargeable depuis Internet, ce logiciel de téléphonie Internet vous permet de communiquer 

avec d’autres utilisateurs Skype gratuitement d’où qu’ils soient. Moyennant des frais mensuels, 

vous pourrez téléphoner à vos correspondants, qu’ils disposent d’une connexion Internet ou non.
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 • Les logiciels de protection contre les fichiers espions ou les spams

La plupart des gens connaissent les freeware,	les	shareware,	les	cookies,	les	lecteurs	

multimédias,	les	contenus	interactifs	et	le	partage	de	fichiers. Par contre, ils ne réalisent 

pas que ces éléments contiennent parfois des codes ou des composantes qui permettent 

à leurs développeurs de collecter et de diffuser des informations sur les personnes qui les 

utilisent.

Ils peuvent suivre vos habitudes sur le Web, profiter de votre connexion Internet pour 

envoyer leurs données à des tiers, établir le profil de vos préférences en matière de 

shopping, pirater la page d’accueil de votre navigateur, altérer d’importants fichiers 

systèmes. Et tout cela, à votre insu. Les implications de ces exploits au niveau de la 

sécurité et de la vie privée sont assez évidentes et personne ne souhaite les expérimenter 

sur son système ou réseau !

 • Les logiciels anti-publicité et anti-spams

  Ad-aware    www.lavasoft.de/french

  Mail washer    archerdelaur.free.fr/utilisat.htm

Utilisez ces logiciels et procédez au balayage de votre ordinateur régulièrement (2 fois 

par année) •
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••••

Téléchargement et installation de logiciels

La procédure d’installation des logiciels est standard. Vous devez cependant être 

attentifs afin de bien installer les outils dont vous avez besoin.  Vérifiez avant l’installation 

si vous avez suffisamment de place sur le disque dur de votre ordinateur.

 • Le téléchargement de logiciels

Habituellement, les informations contenues sur le disque dur viennent de CD, de DVD ou 

d’une	clé	USB. Une autre façon, de plus en plus fréquente, c’est de les obtenir par le biais 

de l’Internet.

A • Recueillir le logiciel sur le site du producteur. Pour télécharger un logiciel ou un

fichier, vous devez d’abord connaître l’adresse du site où il est possible de le télécharger. 

Vous suivez ensuite la procédure indiquée par le fabriquant. Il se peut que le fabriquant 

vous demande des informations. Vous devez les donner sinon... pas de logiciel.

Vous devrez tenir compte du système d’exploitation de votre ordinateur et de la langue 

dans laquelle vous désirez votre logiciel, si c’est disponible.

Admettons qu’il est parfois difficile de trouver sur la page Web du fabriquant le logiciel qui 

vous convienne, surtout s’il est gratuit. On essaiera toujours de vous vendre un logiciel 

payant. Regardez au bas de votre écran si vous êtes en mode sécurisé. Si vous l’êtes, soyez 

conscient que vous êtes entré dans le processus d’achat d’un produit. On vous demandera 

des informations et finalement, votre numéro de carte de crédit. Si vous ne voulez rien 

acheter, ne donnez jamais votre numéro de carte de crédit et quittez immédiatement le 

navigateur.

B • Téléchargement. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton « téléchargez », la 

procédure devrait être engagée. Vous verrez apparaître une petite fenêtre qui vous deman-

dera si vous voulez enregistrer ou exécuter le logiciel. Si vous choisissez « enregistrer », 

c’est que vous voulez conserver la copie compressée du logiciel dans votre ordinateur, ce 
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n’est pas vraiment nécessaire. Il sera classé dans le dossier « téléchargement » de votre 

ordinateur. Cliquez alors sur OK ou appuyez sur la touche « Entrée » du clavier. 

Le téléchargement peut prendre du temps. Cela dépendra de la vitesse de votre connexion 

Internet. 

PETIT CONSEIL : Si vous éprouvez de la difficulté avec la connexion au moment 

où vous l’effectuez, réessayez à une heure différente de la journée. Prévoyez votre 

temps et ne téléchargez pas à la dernière minute.

C • Installation du logiciel. Une fois le logiciel placé sur le disque dur, il faut « l’installer » 

c’est-à-dire, le rendre utilisable.

Dépendant de quel fichier il s’agit, il peut être autoexécutable (.exe). Comme c’est le cas 

pour la grande majorité des logiciels maintenant, la fenêtre d’installation apparaîtra et vous 

devrez répondre aux questions pour terminer. Si le logiciel n’est pas autoexécutable, vous 

devrez utiliser le logiciel « Winzip » ou « Winrar » pour le décompresser et l’installer. 

Vous devez indiquer dans quel répertoire vous voulez que le fabriquant « dépose » le 

logiciel. Il vous proposera sans doute de le  déposer dans le dossier « Program Files » suivi 

du nom du logiciel. On vous demandera si vous voulez inclure un raccourci sur le bureau, 

sur le menu démarrer et sur l’aire de lancement rapide. Choisissez-en un, mais pas les 

trois. Je recommande celui du menu démarrer •

••••

Désinstallation et mise à jour de logiciels

 • Désinstallation de logiciels

La désinstallation de logiciels doit être faite correctement, sinon des résidus restent 

sur le disque dur et peuvent nuire au bon fonctionnement de l’ordinateur. 
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Il y a deux façons de désinstaller un logiciel :

1 • La première consiste à cliquer sur « démarrer », sur « tous les programmes » et sur 

le logiciel dans la liste des programmes. Si on voit une fonction de désinstallation ou 

« uninstall », on utilise cette fonction et elle désinstallera le logiciel. 

2 • S’il n’y en a pas, ou si vous ne la trouvez pas, vous allez dans le « panneau de 

configuration » et dans « ajout ou suppression de programme » ou « Désinstaller un 

programme » dans Win7.

Vous sélectionnez le programme dans la liste et activez la fonction « désinstaller » ou 

« supprimer ».

 • Mise à jour de logiciels

Avant de mettre à jour vos logiciels, demandez-vous pourquoi le faire. Si c’est pour 

une question de sécurité, n’hésitez pas. Habituellement, le fabriquant vous indique les 

changements apportés à votre version. 

Pour connaître la version que vous utilisez, cliquez sur le « ? » ou sur « aide » dans la barre 

de menu. Avant de mettre à jour vos logiciels, attendez un peu que ces mises à jour soient 

éprouvées par les utilisateurs. Trop souvent,  ces nouvelles versions sont hâtivement mises 

sur le marché et peuvent être cause d’instabilité de vos ordinateurs. 

Avant de procéder à vos mises à jour, assurez-vous de sauvegarder vos documents. En 

ce qui a trait aux logiciels Microsoft et aux logiciels principaux de votre ordinateur, la 

version Windows 7 vous avertit de mises à jour disponibles. Cliquez sur « Démarrer », sur 

« Ordinateur », sur « propriétés système » et sur « Windows update ». S’affichent alors 

les mises à jour disponibles •
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