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N’AYEZ PLUS PEUR DE VOTRE ORDINATEUR

Ce support s’inspire fortement de la méthode XYOOS. 
Les définitions sont tirées de Wikipédia

Votre ordinateur vous effraye et vous avez une appréhension. 
C’est normal, mais ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider à dompter la bête.
Rassurez-vous, vous n’allez pas exploser si vous faites une mauvaise manipulation.
Il est très important de s’exercer et manipuler régulièrement, après tout c’est comme
ça que l’on apprend.

Cet atelier a pour objectif de vous fournir des explications simples, détaillées et des
métaphores pour que vous compreniez aisément les concepts et assimiliez le
vocabulaire informatique.  Ce document est un support pour les ateliers, donc difficile
à lire sans explication et exercices. 



PROGRAMME

Une explication progressive et simple 

 Vous saurez :

•Utiliser votre système tout en comprenant ce qu’il se passe à l’écran
• Utiliser la souris et taper au clavier
• Naviguer sur Internet et faire une recherche efficace
• Vous servir d’une messagerie électronique et envoyer des courriels
• Écrire un document grâce aux outils de bureautique
• Et bien plus encore !

Ce cours a été fait pour windows10, le dernier système en date de Microsoft ; mais les
similitudes sont fortes avec Windows 7 et Windows NT, même si vous n’avez pas la dernière
version du système, vous ne serez pas perdu !



Formation Windows 2010 
Une petite idée du Sommaire

- L’ordinateur c’est quoi ?
-  Le bureau Windows
-  Le menu Démarrer 
-  La barre des tâches
-  Les icônes
-  Les fenêtres



 
 

Définition : Un ordinateur est un système de traitement de l'information programmable tel
que défini par Alan Turing et qui fonctionne par la lecture séquentielle d'un ensemble
d'instructions, organisées en programmes, qui lui font exécuter des opérations logiques et
arithmétiques.

En suivant cette définition listons les ordinateurs qui nous entourent
- les ordinateurs de bureau ou portables objet de notre étude

Mais aussi

- les téléphones
- les tablettes
- les GPS
- les nouvelles télévisions
- certains électroménagers
-   etc ...

L’ordinateur c’est quoi ?



Les éléments qui composent un ordinateur ?
 

Les éléments de base :

- un écran pour voir l’information
- un clavier pour taper le texte
- une souris pour déplacer le curseur sur l’écran
- des enceintes pour le son
- une caméra pour la communication visuelle

Les éléments cachés :

- le microprocesseur qui est le cerveau de l’ordinateur
- une carte graphique pour gérer l’affichage de l’écran
- de la mémoire ram, 4 à 8Go 
- un disque dur, 500Go à 1To
- une batterie (pour les portables)



 

Nous pouvons connecter de nombreux périphériques, 
- imprimante, scanner
- écran supplémentaire
- télévision,  vidéoprojecteur
- Webcam
- manette de jeu
- disque dur externe
- clés USB, carte mémoire
- etc ...

Et la connexion peut être via :
-  connecteur USB
-  connecteur HDMI
-  connecteur VGA (ancien vidéoprojecteur)

    -  lecteur carte mémoire
-  directement en réseau via Wifi, Bluetooth, 

Les périphériques de base



USB Définition

 
USB est l’acronyme de Universal Serial Bus en anglais. 

C’est une prise rectangulaire qui se veut universelle ; presque tout le matériel actuel se
branche via USB : appareil photo, téléphone, …

 MAIS il existe différentes versions d’USB : USB 2, USB 3, USB C.
On trouve des prises USB sur la droite, la gauche ou l’arrière de l’ordinateur. On peut
aisément rajouter des multiplexeurs USB si l’on manque de prise.
Sur les ordinateurs les prises USB 3 sont souvent repérés par une couleur bleu

Attention : si vous branchez un appareil USB 3 avec un câble USB 2 cela ne marchera pas.



Attention
Il existe différentes version de l’USB
USB 2, USB 3, qui se ressemblent
USB C connecteur plus petit
Si vous utiliser un câble USB 2 sur un
appareil USB 3 cela ne marche pas. Ne pas
hésiter à vérifier le câble en cas de
problème : pas de câble 2 sur une prise 3.

Cordons et Prises USB



HDMI – VGA définitions

 HDMI : Le High Definition Multimedia Interface (HDMI) (en français, « Interface Multimédia
Haute Définition ») est une norme et interface audio/vidéo totalement numérique pour
transmettre des flux chiffrés constitués de données vidéo non compressées et des données
audio pouvant être compressée ou pas. Elle est destinée au marché grand public.

VGA :Video Graphics Array (VGA) est un standard d'affichage pour ordinateurs  déjà ancien
mais que l’on trouve parfois sur les vidéoprojecteurs. 



Cordons et Prises HDMI / VGA

Il existe de nombreux
adaptateurs et multiplexeur



 Carte Mémoire
Transférer vos photos de votre appareil photo 

vers votre ordinateur

 Une carte mémoire est un type de
mémoire informatique utilisée pour le
stockage des photos dans les
appareils photo numériques.

Ces cartes peuvent être lues sur
l’ordinateur pour les transférer

Adaptateur pour les
PC ne disposant pas
de lecteur de cartes. 



 

Synthèse

 

 L’alimentation électrique, qui est reliée directement à une prise secteur 220V. 
 Un bouton 0 – 1 permet de mettre en marche / d’arrêter l’ordinateur. 
 Les anciennes prises pour clavier et souris, rondes et vertes ou violettes. 
 Les ports USB, au nombre de 4 sur la photo, permettant de brancher divers périphériques. Ce sont actuellement les

ports les plus utilisés ! 
 Le port pour brancher l’ordinateur à internet ou sur un réseau.
 Les prises son : pour brancher enceintes, caisson de basses, micro.
 Un branchement DVI (blanc rectangulaire) pour brancher les nouveaux écrans et un VGA (bleu rectangulaire) pour

les anciens écrans.
 Bien entendu, ces branchements peuvent varier d’un ordinateur à l’autre selon son ancienneté. On retrouvera

presque toujours par contre les ports USB.

PC Tour de Bureau PC Portable



Le Bureau Windows

 Lorsque l’on allume l’ordinateur Windows se charge et démarre.
Suivant la configuration de l’environnement :

 le Bureau Windows s’affiche 
 un choix dans une liste d’utilisateur s’affiche, si vous avez configuré des comptes

différents, pratique pour sécuriser les comptes des enfants.
 une demande de mot de passe s’affiche si vous l’avez configuré. Aussi pratique pour

éviter que les enfants utilisent votre compte.

 Si nécessaire choisir l’utilisateur, taper le mot de passe et l’écran affiche le bureau Windows
et la barre de tâches.

Windows est un système d’exploitation, c’est pour faire simple l’interface entre l’utilisateur et
la machine.
Il existe d’autres systèmes d’exploitation Linux, Mac OS pour citer les plus courants.
Et il existe de nombreuses versions de Windows Vista, 7, NT et 2010 la plus récente



Windows XP  2001) Windows 7 (2009)

Windows 2010 (2015)Windows 8 avec l’affichage en tuiles (2012)



Définitions
  

Windows : littéralement « fenêtres «  en anglais est le nom du système d’exploitation. Bill
Gates, le créateur de Windows a utiliser ce terme car l’innovation principale était l’emploi de
fenêtre d’affichage. C’était au départ un interface graphique, qui est devenue au fil des
versions une gamme système d’exploitation à part entière destinés aux ordinateurs « de
bureau »

Compte utilisateur : permet de créer plusieurs environnements de travail sur le même
ordinateur. Chaque compte peut être sécurisé par un mot de passe. Par exemple, il est
possible de faire un compte pour chaque membre de la famille : chacun de ces comptes
aura son propre fond d'écran personnalisé, ses propres programmes et données
personnelles, et ses propres autorisations par exemple pour aller naviguer sur internet.

 



Éteindre l’ordinateur proprement
 

Pour éteindre proprement votre ordinateur, aller avec votre souris sur le bouton en
forme de drapeau en bas à gauche de l’écran : c’est le bouton Windows, qui donne accès
au menu démarrer. 
Cliquer sur Alimentation, puis sur arrêter.

Dans ce menu Windows vous pouvez également en sélectionnant  :
-  le petit personnage,changer d’utilisateur ou verrouiller votre compte
-  l’engrenage rentrer dans la fenêtre de configuration de votre Windows
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