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1-        Composantes physiques d’un PC 

2-      Temps de démarrage 

3-      Temps de réponse – Niveau du stockage des données – Sauvegarde 

4-      Désinstallation d’applications inutilisées

5-       Applications par défaut 

6-      Le fichier 

7-      Gestion des photos

8-      Explorateur de fichiers   

9-      Arborescence de l’explorateur de fichiers -des répertoires / sous-répertoires   

10-    Enregistrer sous / enregistrer 

11-    Outils de texte/tableurs/Présentation -   Open Office / Suites Microsoft

12-    Capture 

13-    Double écran 

14-    GMAIL – messagerie et viso  

15-    Création d’un compte Google et Microsoft  

  



1- COMPOSANTES D'UN PC 

Imprimante/Scanner



  

2- TEMPS DE DEMARRAGE  

WINDOWS 7
● Démarrer 
● Saisir « msconfig » 
● Onglet « Démarrage »
● Décocher les 

applications superflues
● Sortir  

WINDOWS 10
● Clic droit barre tâches
●  Gestionnaire tâches 
●  Onglet « démarrage » 
● Activer/désactiver 

applications zone en 
bas d'écran  



  

3- TEMPS DE REPONSE 

 

A- Unités de stockage par Windows 7 et 10 :

a-  W7 : Par l'explorateur de fichiers (icône jaune)

- OS (C) 

- Clic droit « propriété »

- Nettoyage de disque 

b- W10 : 

- Paramètres / Système / Stockage 

- Activation assistant stockage 

- La gestion du niveau du stockage est assurée 
automatiquement par Windows

   



  

3- TEMPS DE REPONSE 

B- Sauvegarde

- W7 : Démarrer / Panneau configuration / 
Système et sécurité /  Sauvegarder l'ordinateur / 
Créer une nouvelle sauvegarde en ayant 
sélectionner le disque exterrne (Modifier les 
paramètres) 
● W10 : Démarrer / Paramètres / MAJ et 
Sécurité /Sauvegarde / Paramètre 
sauvegarde /en ayant sélectionner le disque 
externe (Modifier les paramètres) 

●

● Ajouter un lecteur de sauvegarde externe 
● Sauvegarder maintenant

 

b- Par logiciels autres :
● Choix personnel : ex : SyncBackFree    



  

4- DESINSTALLATION APPLIS

W7 : Démarrer / Panneau configuration/ 
Programmes / Désinstaller un programme / Clic 
sur programme à désinstaller / Désinstaller/OK.

W10 : Paramètres / Applications/ Applications et 
fonctionnalités / Clic sur l'application à 
désinstaller / Confirmation de la désinstallation 



  

5- MOTEUR DE RECHERCHE PAR 
DEFAUT 

W7 : Google Chrome / Ouvrir / Clic sur plus trois petits 
points verticaux/Paramètres/Moteur de recherche / 
sélectionner Chrome qui est confirmé plus bas.

Microsoft Edge : Ouvrir / trois petits points 
verticaux / paramètres / Rubrique Confidentialité et 
service / Barre d'adresse / Moteur de recherche / 
Sélectionner Google. 

W10 : Démarrer / Paramètres / Applications/ Applications 
 par défaut / Clic sur l'application par défaut à 
remplacer/Clic sur la nouvelle application à sélectionner 



  

5- IMPRIMANTES PAR DEFAUT 

W7 : Démarrer / Panneau de configuration / 
Matériel et audio / Afficher périph et imprimantes / 
Sélectionner l'imprimante par défaut / Possibilité 
de réglage de l'imprimante sélectionnée.

W10 : Démarrage / Paramètres / Périphériques / 
Imprimantes et scanners / Choix de l'imprimante à 
mettre par défaut sur la liste  / Gérer / Définir par 
défaut 



  

6- LE FICHIER 

Un fichier peut revêtir différentes formes comme un 
document écrit, des tableaux statistiques, des 
photos/vidéos, des partitions musicales....

La forme de leurs contenus est matérialisée par leurs 
« extensions » :

- Texte : .txt  / .doc / .odt  

- Vidéo : .mp4

- Audio : .mp3

- Image : .jpeg / .png 

 



  

7- GESTION DES PHOTOS 

Une photo est un cas particulier du fichier avec 
des extensions spécifiques comme .JEPG/.png.....

Les règles applicables à la gestion des fichiers 
sont donc les mêmes qui régissent la gestion des 
photos. 

Le stockage des photos peut être réalisé sur le 
disque dur du PC ou sur un disque externe qui 
permet un stockage plus conséquent. 

Il existe des retoucheurs (ex : Microsoft Photo) qui 
permettent de mettre en valeur la qualité des 
photos. 



  

8- EXPLORATEUR DE FICHIERS 

- C'est un meuble à 
tiroirs où sont rangés 
les fichiers dans un PC 

- Chaque tiroir est 
compartimenté en 
« sous-tiroirs » qui 
constituent des lieux de 
rangement. 

- C'est l'utilisateur  qui 
doit indiquer au PC où 
ranger les fichiers dans 
l'espace rangement PC



  

9- ARBORESCENCE 

Sur la base des répertoires pré-existants, dits 
« racine », il y a moyen d'ajouter des « sous-
répertoires » personnalisés :

● Clic droit sur un répertoire racine 
● Cliquer sur « nouveau » 
● Renommer « nouveau dossier » avec un nom 

personnalisé
● Le nouveau sous répertoire est un tiroir 

supplémentaire qui s'ajoute aux précédents pour y 
ranger des fichiers 



  

10- ENREGISTR. SOUS / ENREGIST 

L'affichage d'un fichier à l'écran est éphémère, le 
temps que le PC est allumé. Après, toute trace du 
travail effectué est effacé. Pour éviter cela, il faut 
SAUVEGARDER :

1- Le PC découvre l'existence du nouveau fichier 
et ignore son nom et l'endroit sur le disque où le 
ranger. La fonction ENREGISTRER SOUS  est 
conçue pour informer le PC en ce sens. 

2- Au fur et à mesure de l'avancement du travail, et 
à la fin, il faut actualiser la SAUVEGARDE du 
fichier par la fonction ENREGISTRER. 



  

11- OPEN OFFICE  

Open Office comporte plusieurs composantes 
répondant à des usages spécifiques dont les 
principales sont : 

● Document texte : Equivalent de Word, c'est une 
application qui sert à rédiger des textes (Lettres, 
Rapports....)   

● Classeur : Equivalent d'Excel, propose des 
feuilles de calcul qui permettent de faire des 
tableaux qui peuvent avoir des liens entre eux.  

● Présentation :  Equivalent de Power Point, est 
composé de diapositives pour faire des exposés. 



  

12- CAPTURE  

Si un texte ou une photo se trouve sur un support 
différent de là où il serait souhaitable qu'il soit, la 
fonction CAPTURE  permet de sélectionner cet 
élément (capture), de le stocker momentanément 
dans un endroit virtuel, pour ensuite le copier au 
nouvel endroit désiré. 

L'illustration d'un texte par une photo est 
l'application directe de cette application.  



  

12 – DOUBLE ECRAN  

Il peut arriver de devoir alimenter un fichier avec 
des informations qui se trouvent dans un autre 
fichier se trouvant sur le même PC. 

Plutôt que d'ouvrir et fermer alternativement les 
fichiers, il est plus pratique de les afficher 
simultanément sur un même écran.



  

13- GMAIL 

● Gmail est connu avant tout comme une application 
de messagerie qui permet d'échanger des 
messages entre deux contacts avec possibilité d'y 
associer des pièces jointes 

● Gmail, par son rapprochement avec Google 
MEET,  offre une composante visio-conférence qui 
ajoute une dimension visuelle aux échanges écrits. 

● Pour information, les applications visio sont 
multiples :

-   WhatsApp/Skype/Facebbok Messenger/Google 
Duo/Face Time/Zoom/Slack/Microsoft Teams....



  

14- CREATION CPTES GOOGLE / 
MICROSOFT 

Ces « GAFA » sont de moins en moins ouverts 
vers des utilisateurs occasionnels, c'est la raison 
pour laquelle il faut maintenant être identifié pour 
avoir accès à leurs applications. 

Le corollaire de cette démarche consiste à pouvoir 
mettre en place un réseau de sécurité pour fournir 
aux utilisateurs une assistance  en cas d'  attaque.  



  

15-  VIRUS 

Un virus informatique est un logiciel malveillant  
(Malware). Il a pour fonction de se propager sur d'autres 
ordinateurs en s'insérant dans des logiciels légitimes, 
appelés « hôtes » pour perturber plus ou moins 
gravement le fonctionnement de l'ordinateur infecté. 

● Dans 90 % des cas, la propagation s'effectue par mails
● Un virus à la fois doit être actif sur un PC 
●  Il faut faire simple et économique pour combattre les 

virus : -  W7    :Windows Security essentials

- W10 : Windows Defender 



  



  


