


Un ordinateur

1. L’ordinateur : présentation de la machine

Le système d’exploitation

Allumer, éteindre l’ordinateur



La machine

• l'unité centrale est le boîtier qui contient tous 
les éléments essentiels de l'ordinateur. 



Démontage d’un portable



Le processeur 

• Le processeur : c'est le cerveau de l'ordinateur. 

• Il réalise tous les calculs nécessaires au 
fonctionnement de l'ordinateur. 



Le Processeur

• Le processeur est une puce 
électronique d'environ 4cm 
de côté et quelques 
millimètres de hauteur qui 
chauffe beaucoup car très 
sollicité. 

• Il est surplombé d'un 
radiateur : de fines lamelles 
métalliques qui vont capter 
la chaleur émise par le 
processeur .

• Celui-ci est refroidi par un 
ventilateur.

La tendance actuelle est au multi-
cœurs. 



La carte mère 

• La carte mère : elle se trouve au centre de l'ordinateur et 
connecte tous les composants PC. La carte mère contient 
les connexions pour le processeur, la mémoire et les unités 
de stockage. Elle intègre également  ( très souvent) une 
carte graphique et une carte son.



Le bloc 
d'alimentation

• Le boîtier héberge un bloc d'alimentation 
électrique, chargé de fournir un courant 
électrique stable et continu à l'ensemble 
des éléments constitutifs de l'ordinateur. 
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Le disque dur : 
mémoire de l’ordinateur

• Le disque dur : c'est le support sur lequel on peut 
stocker une très grande quantité d'informations. 
Les disques durs actuels ont des capacités de 
stockage très importantes.



http://www.cours-informatique-
gratuit.fr/facile/materiel/3.processeur



Comment mesurer les grandeurs en 
informatique ?

• Vous avez peut être déjà vu des Mo ou des Go 
affichés sur des appareils informatiques, mais 
savez-vous à quoi cela correspond ? Le mot octet 
a peut-être déjà effleuré votre oreille mais sans 
bien comprendre de quoi il s'agissait. 

• Les données informatiques sont "binaires", c'est-
à-dire composées que de 0 et de 1. Pour réduire 
le concept l'ordinateur c'est un peu comme un 
interrupteur : allumé ou éteint. Ces données 
binaires forment des octets.



8 bits = 1 octet

• 8 bits = 1 octet

• En informatique, les informations sont transmises et stockées sous forme 
de 0 et de 1, ou de Oui ou Non, ce qui compte c’est que notre brave PC ne 
sait reconnaître que deux positions distinctes, deux changements d’état 
appelés « bits ».

• La plus petite information transmise ou recueillie par le PC est donc un bit 
d’information.

• Elle est retranscrite sous la forme de « 0 » ou de « 1 »

• Si l’on groupe les informations par 8, on peut alors obtenir 256 
combinaisons différentes…ce fût le choix  imposé par les premiers 
processeurs qui fonctionnaient sous cette norme et qui est devenu le 
standard….



Capacités de mémoire

• 1 Mo=1 Méga-octet = 1 000 000 octets

• 1 Go=1 Giga-octet = 1 000 000 000 octets

• 1 To=1 Tera-octet= 1 000 000 000 000 octets

Une disquette faisait 1,456 Mo.
Les clés USB font entre 1 et 32 Go, certains modèles allant jusqu'à 128 ou 256 
Go.
La mémoire vive (RAM) d'un ordinateur est couramment de 2 ou 4/6 Go.
Un CD-Rom fait 650 Mo.
Un DVD-Rom contient 8,5 Go. Un DVD-R (simple couche) contient 4,7 Go.

Les disques durs actuels font souvent 500 Go, allant jusqu'à 2 To (Téra-octet). 
Le plus gros fait 6 TO.



La mémoire morte

• La mémoire morte (ou ROM): c'est une petite mémoire 
qui contient les instructions de démarrage de votre PC.

• Elle ne peut que se lire et ne peux pas être modifiée 
comme la RAM ou la mémoire de masse.

• C’est cette mémoire qui entre en action dès le 
démarrage du PC pour donner l’ordre d’exécuter les 
différents tests nécessaires et donner les premiers 
ordres (dont le lancement de Windows.)

• Contrairement à la RAM, elle ne peut être effacée lors 
d'un redémarrage ou lors de l'arrêt de votre PC.



La mémoire vive 

• La mémoire vive ou RAM (Random
Access Memory) : c'est la mémoire 
temporaire de l'ordinateur, elle est 
essentielle puisque c'est là que sont 
stockés tous les fichiers sur lesquels 
l'utilisateur est en train de travailler. 
Plus cette mémoire est importante, 
plus l'ordinateur travaille facilement 
et rapidement et plus il peut gérer de 
tâches différentes.



La mémoire 

• C'est celle contenue dans les 
disques durs, les cd-rom, clés USB 
etc.... Sa particularité c'est qu'une 
fois inscrite, elle n'est pas effacée. 
Quand une donnée est inscrite sur 
votre disque dur (par exemple un 
texte tapé), elle y restera même si 
vous éteignez votre machine. Vous 
pourrez y accéder autant de fois 
que vous le voulez, et ce, à 
n'importe quel moment. 



Les périphériques

• Les périphériques sont tous les éléments matériels 
capables d’envoyer (périphériques d’entrée) ou de 
recevoir (périphériques de sortie) des informations 
vers ou en provenance de l’unité centrale. L’écran, la 
souris, le clavier, etc. sont donc des périphériques. 

• Lorsqu’on installe un nouveau périphérique, il est 
indispensable de donner à Windows certaines 
informations sur ce nouvel élément. 

• Ce sont les pilotes (drivers) qui sont chargés de ce 
rôle. 



imprimant
e

modem

Scanner

Caméscope  numérique appareil photo 
numérique

enceintesWebcam

Les périphériques

Clé USB

Écran, clavier, souris, enceintes, scanner, 
imprimantes… sont appelés périphériques



Les différentes connectiques

HDMI HDMI



Périphériques de stockage

• Contrairement aux périphériques d’entrée ou 
de sortie, les périphériques de stockage 
permettent un échange d’informations avec 
l’unité centrale dans les deux directions. 

• Ces périphériques, également appelés 
mémoire de masse ou mémoire secondaire, 
vont jouer le rôle de mémoire à long terme.



Les disques durs externes 

• Les disques durs externes 
sont recommandés pour la 
sauvegarde et l'archivage 
d'un volume important de 
documents, le transfert de 
données d'un PC à un autre 
ou la sécurisation de 
données importantes. Ils 
offrent également un 
espace libre en plus pour 
stocker des programmes et 
fichiers.



clé USB 

• Une clé USB est un support de 
stockage amovible qui se branche 
sur le port Universal Serial Bus 
d'un ordinateur, sur d’autre 
appareils, chaînes Hi-Fi, platines 
DVD de salon, autoradios, 
téléviseurs, etc.

• Une clé USB contient une 
mémoire flash et ne possède donc 
pas d'élément mécanique, ce qui 
la rend très résistante aux chocs.



Le lecteur/graveur de  DVD-rom 

• Le lecteur/graveur de  DVD-rom : permet la 
lecture de CD ou de DVD. Il permet aussi de 
graver sur un CD ou un DVD. 



Comment ça marche ?

• Vous ouvrez un logiciel à l'aide de la souris.

• Le processeur demande au disque dur de lire 
les données du logiciel et les stocke dans la 
RAM, pour y avoir accès rapidement.

• Le processeur envoie les données à la carte 
graphique qui va les convertir en un affichage 
transmis votre écran.



Le système d’exploitation

Windows 7 Windows 1O

Le système d'exploitation est le logiciel le plus important, il 
assure le fonctionnement de votre ordinateur.



Système d’exploitation
En informatique, un système 
d'exploitation est un 
ensemble de programmes qui 
dirige l'utilisation des 
capacités d'un ordinateur par 
les logiciels applicatifs.

Il reçoit de la part des logiciels 
applicatifs des demandes 
d'utilisation des capacités de 
l'ordinateur( capacité de 
stockage des mémoires et des 
disque durs, capacité de calcul 
du processeur. )



Système d’exploitation
• Le système d'exploitation 

accepte ou refuse de telles 
demandes, puis réserve les 
ressources en question 
pour éviter que leur 
utilisation n'interfère avec 
d'autres demandes 
provenant d'autres 
logiciels.

• Le système d'exploitation 
est le premier programme 
exécuté lors de la mise en 
marche de l'ordinateur.



Système d’exploitation

• Il existe sur le marché différents systèmes 
d'exploitation.

• Ils sont souvent livrés avec l'appareil 
informatique.



Mettre en fonction l’ordinateur

• Afin de mettre en route votre ordinateur, il va 
falloir allumer votre écran et votre unité 
centrale.

• Pour allumer tout appareil électronique il 
suffit d'appuyer sur le bouton de mise en 
fonction.



Allumer la tour
En appuyant 

sur le bouton Power

Allumer l’écran
En appuyant 

sur le bouton Power

Vérifier que 
le pavé numérique

est bien activé A

Allumer l’ordinateur



Séquence de lancement de l'ordinateur

• Lorsque l'unité centrale est 
allumée, votre ordinateur 
démarre. 

• Après quelques secondes votre 
système d'exploitation se charge.



Utilisateur

Mot de passe

Langue / connexion internet / 
options d’ergonomie

Ecran de démarrage



Le bureau



Un utilisateur ?

• Si vous êtes le seul à utiliser le PC, vous êtes 
l’administrateur de votre PC, vous n’utiliser 
que votre session.

• Par contre, si vous partagez le PC avec d'autres 
personnes, la question va très vite se poser. 



Plusieurs utilisateurs

• Windows offre la possibilité de créer plusieurs 
sessions, chacune fonctionnant avec des paramètres 
différents en fonction des besoins spécifiques de 
chaque utilisateur.

• Chaque utilisateur peut choisir à sa guise le fond 
d'écran de son compte. Pour plus de sécurité, les 
comptes utilisateurs peuvent gérer l’ordinateur ou 
non, c’est vous le propriétaire du PC qui décidez.

• Les sessions  sont généralement protégées par un 
mot de passe.



Comment éteindre son PC

• Contrairement à l'allumage, si vous appuyez 
sur le bouton physique "On" de l'ordinateur, la 
machine ne va pas systématiquement 
s'éteindre. 

• Cela pourrait entraîner des pertes de données 
et endommager votre PC. 

• Pour arrêter l'ordinateur en toute sécurité, il 
faut utiliser une autre méthode.



Le menu démarrer pour éteindre

Accessible depuis l’icône Windows en bas à 
gauche de l'écran, il permet de démarrer 
l’ensemble des applications installées sur 
l’ordinateur.
- La zone de gauche recense les applications 
disponibles et permet d’accéder à la gestion 
des paramètres de l’ordinateur. 
- Le bouton Marche/Arrêt permet d’arrêter
l’ordinateur.
-La zone de droite contient des boutons ou 
dalles proposant des vignettes dynamiques 
contenant de l’information en temps réel. 





• Arrêter : Pour un arrêt complet de l'ordinateur. 

• Mettre en veille : La mise en veille est utile si vous souhaitez 
retrouver votre session de travail un peu plus tard dans la 
journée

• Redémarrer : L'action de redémarrer l'ordinateur sous-entend un 
arrêt complet de la machine, suivi d'un redémarrage dans la 
foulée. Cette option peut se révéler utile lorsque l'installation 
d'un nouveau logiciel nécessite un redémarrage complet du 
système.



Si l’ordinateur est portable?

• Avez-vous déjà essayé de fermer le capot de 
votre PC portable alors qu'il est en marche?

• En règle générale, le PC passe 
automatiquement en mode "Hibernation". 

• Les détails techniques de cet état varient en 
fonction du fabricant et du modèle.



Le mode "Hibernation" 

• Le mode "Hibernation" correspond à un état 
de veille "profonde". 

• Avec cette modalité, la machine est alors plus 
facilement transportable et cela permet 
d'économiser de la batterie lors de vos 
déplacements. 

• Si vous souhaitez éteindre complètement 
votre machine, il est préférable de passer par 
le menu Démarrer/Arrêter.



Le bureau



Premières prises en main

• L’explorateur

• L’arborescence

• Les dossiers

• Les fichiers

• Connecter une clé USB



L’explorateur de 
fichiers



Pour ouvrir l’Explorateur de fichiers, utilisez le 
bouton Démarrer, ou double-cliquez sur l’icône 
du Bureau intitulée Ce PC
l’Explorateur se décompose de trois parties : à 
gauche, on trouve une liste de raccourcis vers 
les différents disques durs, lecteurs DVD et clés 
USB de votre ordinateur. 
On profite également d’un accès rapide à 
OneDrive, ainsi qu’aux éléments multimédias 
(photos, musiques et vidéos).

L’explorateur de fichiers



L’explorateur de fichiers

• À l’ouverture de la fenêtre de l’Explorateur, vous remarquerez 
une large bande d’icônes située tout en haut et appelé 

« Ruban ». 

• Si le Ruban n’apparaît pas, il vous suffit de cliquer sur la petite 
icône située en haut à droite, sous la croix de fermeture de 
fenêtre.



L’explorateur de fichiers

Le Ruban est une  sorte de menu contextuel multifonction : ses 
possibilités varient en fonction du dossier dans lequel vous vous 
trouvez, et des fichiers et répertoires que vous avez sélectionnés. 

Depuis l’Explorateur, entrez par exemple dans un répertoire. 
Grâce au Ruban, vous pouvez couper, coller, renommer ou 
supprimer un élément (fichier ou dossier), mais également créer 
un nouveau répertoire, tout sélectionner, afficher et modifier les 
propriétés d’un fichier, etc. 
Ça, c’est pour la partie assez basique du Ruban, car ses 
fonctionnalités vont en réalité bien au-delà.



La Corbeille

• Sur le bureau se trouve une icône « corbeille » 
Les fichiers que vous supprimez sont placés 
dans « la corbeille ». Il est possible de 
restaurer ces fichiers.

• Il est aussi possible de supprimer 
définitivement les fichiers en faisant un clic-
droit  puis « vider la corbeille ». 



Icônes et raccourcis

• Les icônes sont les petit dessins sur le bureau 
ou dans la barre des tâches qui permettent de 
lancer rapidement un logiciel (en double-
cliquant dessus). 

• Les icônes sont des raccourcis, c’est-à-dire un 
lien vers un élément : un programme, un 
dossier, un fichier. 



L’arborescence

• Windows est bâti sur une arborescence de fichiers 
et de dossiers.

• Le disque dur est la mémoire de votre ordinateur. 
Quand vous y enregistrez quelque chose, c’est 
inscrit sur le disque dur. Cela permet à l’ordinateur 
de se souvenir de vos fichiers, même lorsqu’il est 
éteint. C’est aussi le disque dur qui contient votre 
système Windows. Bref, retenez simplement ceci : 
disque dur = mémoire.

• Votre disque dur contient donc votre arborescence.



Dossiers - fichiers
• Un dossier est une chemise dans laquelle on peut disposer les documents créés à l’aide 

de l’outil informatique. Comme les systèmes de dossiers utilisés dans la vie courante 
pour ranger ses propres documents administratifs, celui-ci peut contenir :

• des sous-dossiers

• des feuilles que nous nommerons par la suite des fichiers.

• Un fichier est un document que l’on produit sur notre ordinateur à l’aide d’un logiciel. 
Par exemple, une lettre que l’on tape sous un traitement de texte est un fichier, comme 
un tableau que l’on met en page sous un tableur ou encore une photo numérique.



Les fichiers et les dossiers

• Le disque dur de votre ordinateur contient des 
dossiers et des fichiers. 

• Les dossiers sont représentés par des icônes 
représentant des petites chemises jaunes. 

• Ce sont en fait des répertoires servant à 
stocker des fichiers informatiques (ou d’autres 
dossiers).



Les fichiers et les dossiers

• Il existe des fichiers stockant du texte, des 
images, des sons, des vidéos, des programmes 
exécutables, des pilotes etc. 

• Ces fichiers sont généralement rangés dans 
des dossiers. 

• Le seul répertoire de Windows contient plus 
de 15000 fichiers et plus de 250 dossiers (et 
sous-dossiers) !



Agir sur un dossier ou sur un fichier

• Renommer un dossier ou un fichier.

Le clic droit vous permet de renommer un fichier 
ou un dossier. En choisissant « renommer », le nom 
actuel se met en surbrillance. Il vous suffit de taper 
le nouveau nom.

• Supprimer un fichier ou un dossier.

Le choix « supprimer » enverra l’objet dans la 
corbeille. Tant que vous n’aurez pas demander à 
vider la corbeille, vous pourrez toujours le restaurer. 



Lire, agir



Dossier



• Les boutons suivant / précédent :

les deux premières flèches permettent de naviguer entre les dossiers.

• Le menu principal : ce menu s'adapte automatiquement pour vous 
proposer des fonctions en rapport avec le contenu de votre dossier 

Naviguer dans vos dossiers



Gérer vos dossiers



Déplacer un dossier

• Vous pouvez être amené à déplacer un dossier ou un 
fichier vers un autre emplacement de votre choix. Pour 
ce faire, vous disposez de plusieurs méthodes :

• Le clic droit vous fera apparaître le menu contextuel. 
Vous pourrez alors choisir de copier ou de couper le 
fichier pour aller le coller dans un autre dossier.

• Lorsque vous « copiez » un fichier ou un dossier, vous 
le stockez dans une mémoire provisoire avant de le 
coller ailleurs, mais le fichier original reste là où il était. 
Vous n’effectuez effectivement qu’une copie.



Déplacer un dossier

• Lorsque vous choisissez de « couper » le 
fichier original, vous pouvez de la même 
manière le coller ailleurs, mais il s’agit en fait 
d’un déplacement de fichier. 

• L’original a disparu de son emplacement 
d’origine.



Déplacer un dossier

• Une autre méthode consiste à utiliser le « 
glisser déposer » : vous sélectionnez dans la 
fenêtre de droite le fichier ou le dossier à 
déplacer et tout en maintenant le bouton 
droit de la souris   enfoncé, vous venez le 
déposer dans la fenêtre de gauche, là où vous 
souhaitez le copier 





Copier un fichier 
sur un support externe

• Pour copier un (ou plusieurs fichiers) sur une 
clé USB ou un DD externe, le plus simple est 
de se sélectionner le fichier à copier (un clic) 
puis de faire un clic droit et de choisir « 
envoyer vers/Nom du lecteur». 

• On peut également utiliser l’explorateur 
Windows, sélectionner les fichiers à copier et 
les glisser à l’aide de la souris sur le lecteur



Fichier



Fichiers, Extension et Programme 
associés

• Un fichier peut être un film, une musique, une 
image, un texte…

• Un fichier possède un nom, suivi d’un point et 
généralement de trois lettres. 

• Ce point et ces trois lettres constituent 
l’extension du fichier. Il nous permet de savoir de 
quel type de fichier il s’agit et surtout il permet à 
l’ordinateur d’ouvrir le fichier avec le bon 
programme.



Fichiers, Extension et Programme 
associés

• Il est possible d’activer ou de désactiver la 
visibilité des extensions de fichier. Dans 
l’explorateur, cliquer sur « Organiser » en haut 
à gauche puis sur « Options des dossier et de 
recherche » 

• Une petite fenêtre s’ouvre. Cliquer sur l’onglet 
« Affichage » puis cocher/décocher « masquer 
les extensions des fichiers dont le type est 
connu ».

• Voici quelques extension de fichier 
courants :



Quelques extension de fichier courants 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d'extensions_de_fichiers

Astuce : Toujours afficher les extensions des fichiers - Windows 7 : 
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/2540.htm

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d'extensions_de_fichiers
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/2540.htm


Gérer les dossier et les fichiers

• Une bonne gestion du contenu de son ordinateur permet de 
retrouver facilement les fichiers, et de conserver les performances 
de votre PC (il ne sera pas ralenti).

• Alors il est important de supprimer les fichiers que vous n’utilisez 
pas, ou de les sauvegarder sur un autre support.

• Et de bien ranger vos fichiers.

• Enregistrer vos documents dans « Documents » (Jamais vers C:)



Connecter une clé USB

Quand on introduit une clé dans 
un port USB, une fenêtre 
s'ouvre pour nous proposer
d'ouvrir tel programme ou tel 
programme, le plus simple et de 
choisir
« Ouvrir le dossier et afficher les 
fichiers »

Si cette fenêtre n'apparait pas, il 
faut ouvrir l'explorateur  
pour rechercher la clé (Lettre D/ 
E ou F …)





Le menu démarrer : les programmes

Accessible depuis l’icône Windows en bas à 
gauche de l'écran, il permet de démarrer 
l’ensemble des applications installées sur 
l’ordinateur.
- La zone de gauche recense les applications 
disponibles et permet d’accéder à la gestion 
des paramètres de l’ordinateur. 
- Le bouton Marche/Arrêt permet d’arrêter
l’ordinateur.
-La zone de droite contient des boutons ou 
dalles proposant des vignettes dynamiques 
contenant de l’information en temps réel. 



Les applications du Windows Store



Les tuiles

• Dans la partie droite du menu Démarrer, vous 
trouverez une série de petites et grosses icônes, 
appelées « tuiles ». 

• Il s’agit en fait de raccourcis améliorés, qui vous 
permettent de lancer des applications (comme 
sous Modern UI), mais aussi des logiciels 
classiques de Windows. 

• Certaines tuiles sont capables de vous afficher 
diverses informations, comme celle qui est 
rattachée à l’application Météo ou celle qui 
permet de consulter les actualités.



Microsoft store



Lorsque vous avez trouvé l’application que vous recherchiez, 
sélectionnez-la, puis sélectionnez Gratuit si elle est gratuite
ou  essayer s’il s’agit d’une application payante. 



Menu : toutes les applications
Vos applications et 
programmes directement 
à portée de main

Accédez à l’Explorateur de 
fichiers, aux Paramètres et aux 
autres applications que vous 
utilisez souvent à partir du côté 
gauche du menu Démarrer. 

Pour afficher l’ensemble de vos 
applications et programmes, 
sélectionnez Toutes les 
applications.



Vos applications

• Retrouver toutes vos 
applications et tous 
vos programmes ainsi 
que la plupart des 
actions de 
paramétrage.



Exemple : Application / 
Accessoires Windows



Créer un raccourci sur le bureau



La barre des tâches
• Pour ajouter des applications à votre barre des tâches, cliquez 

simplement sur le Bouton Démarrer, puis rendez-vous sur Toutes 
les applications. 

• Repérez le logiciel dont vous souhaitez intégrer un raccourci à la 
barre des tâches, et cliquez dessus à l’aide du bouton droit. 
Sélectionnez la fonction Epingler à la barre des tâches et le tour est 
joué.

• L’épinglage marche également depuis l’Explorateur : en 
sélectionnant un exécutable, vous pouvez l’ajouter à la barre des 
tâches par simple glisser-déposer (sans passer par un menu 
contextuel, cette fois). 

• Enfin, si vous souhaitez supprimer une icône de la Barre des tâches, 
cliquez dessus à l’aide du bouton droit et optez pour la fonction 
« Détacher de la barre des tâches ».



Le centre de notifications vous 
tient informé de l'état du PC

• Depuis la Barre des tâches, 
vous pouvez voir qu’une 
petite icône blanche a été 
ajoutée à l’extrémité droite, 
à côté de l’heure, le Centre 
de notifications. 

• Il permet d’être informé 
des derniers problèmes 
rencontrés par le système, 
des mises à jour effectuées 
et de bénéficier de 
quelques conseils de la part 
de Microsoft.



L’application « Astuces Microsoft » 
pour vous aider

Maîtrisez les concepts de base Windows et découvrez quelques nouvelles astuces 
avec l’application «Astuces Microsoft » installée sur votre PC Windows 10.



L’application « Astuces Microsoft»

• Si vous débutez avec Windows cette application 
vous aidera à devenir opérationnel dans la 
maîtrise de ce nouveau système d’exploitation.

• Si vous êtes un utilisateur Windows expérimenté 
vous pourrez tirer avantage de cette application 
en découvrant les nouveautés et améliorations 
des fonctionnalités existantes. 

• Windows met à jour cette application à chaque 
modification.

• Consultez-la régulièrement pour vous tenir 
informé des dernières nouveautés.



Microsoft Edge, Cortana 

• Le système est doté d'un nouveau navigateur, 
Microsoft Edge, qui succède à l'ancestral 
Internet Explorer. 

• Vous disposez aussi d'une assistante vocale, Cortana. 



Le navigateur Edge

• Découvrez Microsoft Edge

• Bienvenue dans la toute 
dernière façon de surfer sur 
le web !

• Pour commencer, 
sélectionnez Microsoft Edge
dans la barre des tâches. 



Navigateur de Windows 10



Utilisation intuitive



OneDrive



https://onedrive.live.com/about/fr-fr/support/

https://onedrive.live.com/about/fr-fr/support/


Ajouter, gérer, partager, synchroniser 
ses fichiers et dossiers sur PC et 

internet



La messagerie de Windows 10





Messageries autres

• Vous pouvez utiliser la messagerie que vous voulez, 
Orange Mail, Yahoo, La poste, Gmail…soit en les 
intégrant dans l’application ou en les utilisant en 
autonomie





Photos



L’appli Photos

• Elle est similaire à celle disponible sur Windows 
Phone. 

• Vos images et vidéos sont centralisées et stockées 
dans le cloud sur OneDrive ce qui permet de 
synchroniser en permanence vos clichés quel que 
soit l’appareil dont ils proviennent. 

• Les photos sont aussi corrigées automatiquement 
et des collections « intelligentes » les regroupent 
en fonction d’une personne, d’un lieu ou d’un 
évènement.



Photos



Photos et vidéos dans les collections



Photo



Musique

Groove Musique

Tous vos morceaux dans un 
seul endroit sur tous vos 
appareils 
Profitez de toute la musique 
que vous aimez dans une 
application Windows 10 
simple, rapide et élégante. 



Films et TV



Films et TV



Utiliser d’autres applications

• Nota : rien ne vous empêche d’installer un autre 
programme pour gérer vos images, vos 
musiques ou vos vidéos tel VLC Media Player… 
Windows media player…





Nouvelle apparence des paramètres

Accédez à Paramètres en 
cliquant sur le bouton Démarrer 
icône du bouton Démarrer, puis 
en sélectionnant Paramètres 
Ensuite, parcourez les catégories 
ou utilisez la recherche pour 
trouver ce que vous souhaitez, y 
compris les options avancées 
dans le Panneau de 
configuration.

La plupart des applications ont 
leurs propres paramètres.



Les paramètres en détails

La gestion des paramètres est un autre module de formation



La plupart des applications ont leurs propres paramètres ; 
recherchez l’icône dans l’application. 



Désinstaller un programme

• Sélectionnez un programme, puis cliquez sur 
« Désinstaller ». 

• Certaines programmes offrent la possibilité de modifier 
ou de réparer le programme en plus de le désinstaller. 

• La plupart permettent simplement de désinstaller. 

• Pour modifier un programme, cliquez sur Modifier ou 
Réparer.   

• Si vous êtes invité à fournir un mot de passe 
administrateur ou une confirmation, fournissez le mot 
de passe ou la confirmation.





Reprenez le contrôle de vos programmes

• Un programme par défaut est l’application que 
Windows utilise automatiquement lorsque vous 
ouvrez un type de fichiers spécifique. 
Éventuellement, plusieurs applications pour le même 
type de fichier peuvent être installées sur votre 
ordinateur. 

• Ici vous verrez comment choisir l’une d’entre elles 
pour être l’application par défaut. 



Exemple : 

Choisir le navigateur qui vous donne accès à internet
( par défaut )



Et ainsi de suite, reprenez vos habitudes si 
vous voulez



Internet - Le Web 



Internet  ?

• Internet est un 
réseau 

international 

de communication 
qui relie des 

réseaux 
d’ordinateurs 

entre eux. 



L’ancêtre : Le courrier électronique

• En 1971, Ray Tomlinson mit au point un nouveau mode de 
communication : le courrier électronique. 

• L’inventeur du courrier électronique, eut en premier l’idée 
d’utiliser ce signe ne figurant dans aucun nom propre. 

• Il cherchait un séparateur dans une adresse de courriel qui 
soit absent de tous les alphabets traditionnels.

• Le caractère « @ » servait déjà à séparer le nom de 
l'utilisateur du nom de la machine dans les adresses. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Courriel


Internet 

• Internet est le réseau informatique mondial accessible au 
public. 

• C'est un réseau de réseaux, sans centre névralgique, 
composé de millions de réseaux aussi bien publics que 
privés, universitaires, commerciaux et gouvernementaux, 
eux-mêmes regroupés en réseaux autonomes. 

• L'information est transmise par Internet grâce à un 
ensemble standardisé de protocoles de transfert de 
données, qui permet l'élaboration d'applications et de 
services variés comme le courrier électronique, la 
messagerie instantanée, le pair-à-pair et le World Wide 
Web.



Le web

• Internet ayant été popularisé par l'apparition du 
World Wide Web (WWW), les deux sont parfois 
confondus par le public non averti. 

• Le World Wide Web n'est pourtant que l'une des 
applications d'Internet.

• L'accès à Internet peut être obtenu grâce à un 
fournisseur d'accès à Internet via divers moyens 
de communication électronique.



Qu’est ce qu’un site web ? 

• Un site web est un ensemble de pages web visualisables dans 
un navigateur. 

• Ces pages web sont reliées entre elles par des liens qui 
permettent de passer de l’une à l’autre. 

• En règle générale, on reconnaît un site web à l’homogénéité 
du design de ses pages. L’ensemble des pages d’un site web 
est en général accessible sous une adresse au même nom de 
domaine.



Lorsqu’on accède à un site web et qu’on lui demande de 
nous renvoyer le contenu d’une page, on fait ce qu’on 
appelle une « requête HTTP » sur le site web. Rappelez-
vous, cela correspond aux étapes 1 et 3 dans notre schéma 
de fonctionnement d’un site web :



Surfer sur le web ?

• Surfer ou naviguer sur le web signifie visiter le monde 
électronique en se déplaçant sur le 'World Wide Web'(www) 
de site en site. (via les liens hypertexte)

• Source d'information: vous trouvez tout sur tout: tous types 
de renseignements sur tous les sujets possibles.

• Sites favoris: Vous consultez les sites concernant vos centres 
d'intérêt comme par exemple: sites de musique, d'actualité, 
de déco, de sport,... 



Que peut-on faire avec Internet ?

• Visiter des sites web pour s'informer, apprendre, se distraire 
et faire des achats. 

• Echanger des fichiers ou des données avec d’autres 
ordinateurs. 

• Echanger des messages (des images, du son, de la vidéo ….) 
via le courrier électronique ou les réseaux sociaux.

• Discuter en direct avec d'autres personnes : t’chat, 
visioconférence et téléphonie.(Skype)



Surfer sur le web ? Les risques 

• La publicité : les internautes sont vus 
comme des consommateurs, cibles 
des nombreux messages publicitaires 
que leur délivre Internet sans relâche. 

• Contenu nuisible: Cela peut aller de 
l'information écrite (sites racistes ou 
sectaires) à des images toxiques 
(pornographie, violence, etc.). 

• Les informations non fiables: toutes 
les informations que l'on trouve sur 
Internet ne sont pas fiables, apprenez 
à vérifier leurs sources. 



La connexion

• Si vous avez souscrit à un abonnement auprès de votre fournisseur de 
services Internet et que vous avez connecté votre matériel en suivant les 
instructions données par le fournisseur, il est possible que vous ayez déjà 
accès à Internet. 

• Pour le savoir, ouvrez le navigateur Web et essayez d’accéder à un site. Si 
le site Web n’apparaît pas, essayez cela :

• Connectez-vous à un réseau en effectuant un balayage à partir du bord 
droit de l’écran, en appuyant sur Paramètres (ou, si vous utilisez une 
souris, en pointant sur le coin inférieur droit de l’écran, en déplaçant le 
pointeur vers le haut et en cliquant sur Paramètres) puis en appuyant ou 
en cliquant sur l’icône de réseau         ou     . 

• Appuyez ou cliquez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter et 
appuyez ou cliquez sur Se connecter. 



Fin du module

Merci !


