
Découvrir un poste informatique

Niveau : Débutant
Prérequis : Aucun prérequis

Résumé : Cet atelier vous apprendra les rudiments du clavier et de la souris, à faire connaissance 
avec les bases de l’interface graphique et à faire vos premiers pas dans un gestionnaire de fichiers.

Si vous souhaitez découvrir les rudiments de l’informatique, cet atelier est pour vous.

Table des matières
I. Les commandes.................................................................................................................................2

1 Le clavier......................................................................................................................................2
a Lettres minuscules, majuscules................................................................................................2
b Chiffres.....................................................................................................................................2
c Caractères spéciaux..................................................................................................................3
d Touches spéciales.....................................................................................................................3

2 La souris........................................................................................................................................3
a Boutons gauche et droit............................................................................................................3
b La molette................................................................................................................................3

II. Système de fenêtrage.......................................................................................................................4
1 Le bureau......................................................................................................................................4
2 Le menu des applications..............................................................................................................4
3 Qu’est qu’une fenêtre ?.................................................................................................................4
4 Qu’est qu’un onglet ?....................................................................................................................5
5 Tableau de bord.............................................................................................................................5

a Liste des fenêtres......................................................................................................................5
b Zone de notification.................................................................................................................5
c Vignettes interactives...............................................................................................................5

III. Le gestionnaire de fichier...............................................................................................................6
1 Les dossiers et les fichiers............................................................................................................6
2 Propriétés......................................................................................................................................7
3 La corbeille...................................................................................................................................7
4 Couper/copier-coller.....................................................................................................................8
5 Fond d’écran.................................................................................................................................9
6 Média amovible............................................................................................................................9

Découvrir un poste informatique 1/9



I. Les commandes

1 Le clavier
Le clavier est le tout premier accessoire élaboré pour contrôler les ordinateurs, il est encore à ce jour
indispensable à leurs utilisations. C’est un descendant de la machine à écrire, dont ses concepteurs 
s’en sont largement inspiré.

Pour visualiser en direct vos manipulations, ouvrez un éditeur de texte.

a Lettres minuscules, majuscules

Par défaut, lorsque vous appuyez sur une touche lettre de A à Z, celle-ci s’écrit en minuscule.
Pour écrire en majuscule, deux solutions s’offre à vous :

•   En appuyant brièvement sur la touche de verrouillage des majuscules, représenté par une icône 
cadenas ou bien par écrit Caps Lock ou Verr Maj, pour actionner par défaut la mise en majuscule 
des lettres.
Ainsi, désormais lorsque vous écrivez, toutes vos lettres sont en majuscule. S’allume aussi en 
général un voyant sur le clavier, représenté par un cadenas avec une lettre.
Pour retrouver les minuscules, il suffit de rappuyer sur cette même touche.

•   En maintenant appuyé l’une des deux touches majuscules, représentés par une flèche montante,
ou écrit Maj ou Majuscule et en appuyant sur la lettre voulue.

b Chiffres

En fonction des claviers, vous avez un ou deux moyens différents d’écrire les chiffres.

•   Sur le clavier alpha-numérique, pour écrire les chiffres il faut maintenir l’une des touches 
majuscules et appuyer sur la touche chiffre voulu. Contrairement aux lettres, la touche verrouillage
des majuscules n’est pas adapté pour les chiffres.

•   Si le pavé numérique est existant, partie à droite de certains claviers, les
chiffres peuvent y être directement saisies, à condition que la fonction de
verrouillage, à l’aide de la touche de verrouillage (Verr num ou Num Lock)
soit activée. Un voyant s’affiche sur le clavier, représenté par un cadenas et un
chiffre.
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c Caractères spéciaux

La touche alternate graphic, représenté par Alt Gr ou alt graph, permet de saisir des caractères 
spéciaux. Maintenez cette touche, puis appuyez sur une touche présentant un caractère spécial, tel 
que la touche à 0 @ pour saisir un @.

Pour écrire en majuscule un caractère spécial type lettre avec accent tel que É, combinez l’une des 
touches majuscule, Alt Gr et enfin é 2 ~.

d Touches spéciales

D’autres touches sont intéressantes, cependant la majorité ne seront pas présentés dans cet atelier, 
les possibilités étant trop nombreuses.

•   La touche Espace, qui est la touches la plus large du clavier, est utilisé principalement pour 
séparer les mots d’une phrase.

•   La touche Retour arrière représenté par une flèche vers la gauche, est utilisé majoritairement 
pour effacer le dernier caractère saisi.

•   La touche Entrée est utilisée principalement pour effectuer une validation après sélection ou 
saisie et pour effectuer un saut à la ligne sur un traitement de texte.

2 La souris
Bien que dissociable de l’outil informatique - le clavier seul
peut suffire - la souris ajoute un confort non négligeable à
l’utilisation de l’ordinateur.

Un petit pointeur s’affiche à l’écran, en général une flèche,
permettant à l’utilisateur de situer graphiquement sa position.

a Boutons gauche et droit

La fonction la plus utilisée de la souris est le bouton gauche appelé communément clic gauche. 
Cette fonction est utilisée pour la sélection, c’est l’équivalent du touché de doigts sur un écran 
tactile. Le bouton gauche permet aussi la validation, similaire à la touche Entrée, lorsque deux 
pressions successifs sont réalisés.

Le bouton droit est davantage utilisé pour présenter une série d’options, apparaissant sous forme 
de menu contextuel.

b La molette

Se situant entre les deux boutons gauche et droite, la molette a pour principal usage le défilement 
vertical d’affichage, elle permet donc d’accéder facilement au contenu d’un document n’étant pas 
affiché par défaut sur l’écran. C’est l’équivalent de la barre de défilement.

Vous remarquerez que sur certaines souris, la molette est aussi utilisée comme bouton en appuyant 
dessus. Ce bouton est utilisé pour exécuter des fonctions spécifiques.
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II. Système de fenêtrage

1 Le bureau
Le bureau est une représentation graphique de l’accueil de votre ordinateur. Premier endroit ou vous
atterrissez après vous être identifié, c’est sur le bureau que vous retrouvez la majorité des options 
vous permettant de démarrer vos logiciels, accéder aux paramètres du système, d’accéder aux 
fichiers.
Le bureau donne aussi la possibilité d’insérer une image en fond d’écran et d’afficher des vignettes 
interactives (météo, horloge...).

2 Le menu des applications
Le menu des applications permet de démarrer un logiciel, ou
d’accéder aux paramètres. Celui-ci est généralement accessible
depuis le bureau : soit via un raccourci sur le tableau de bord,
ou soit via un clic droit sur la souris.

3 Qu’est qu’une fenêtre ?
Chaque logiciel s’ouvre dans une fenêtre, c’est ce qui permet de
les différencier les uns des autres et de les rendre indépendants par
rapport au reste du système.

Vous pouvez manipuler les fenêtres. En général s’affiche en haut à droite de la fenêtre trois 
symboles : un - , un + (ou un carré) et un x.

Chacun de ces symboles à sa fonction :

•   Le – correspond à la réduction de la fenêtre. Elle est toujours existante mais n’est plus affichée, 
vous pouvez la retrouver dans la liste des fenêtres.

•   Le + correspond au redimensionnement de la fenêtre. Parfois, les fenêtres ne prennent pas la 
totalité de l’espace disponible, y remédier peut être plus pratique, c’est cette touche qui le permet.

•   Le x correspond à la fermeture de la fenêtre. Contrairement à la réduction, cela ferme 
définitivement la fenêtre et donc le logiciel.
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Vous constatez aussi la présence d’une barre d’outil « Fichier, Édition, Affichage... », il s’agit 
d’accès à des menus avancés concernant le logiciel présent dans la fenêtre. Vous retrouverez cette 
barre sur la majorité des autres logiciels, proposant les mêmes options aux mèmes emplacement, de 
manière générale c’est assez standardisé.

4 Qu’est qu’un onglet ?
L’onglet permet d’éviter d’ouvrir plusieurs fenêtres avec le même logiciel. Par exemple, si vous 
souhaitez rédiger simultanément deux textes différents, alors l’onglet permet d’intégrer ces deux 
textes dans la même fenêtre. C’est principalement une fonctionnalité ergonomique.

Il existe plusieurs façons d’ouvrir un onglet, cela diffère des logiciels utilisés. À noter aussi que de 
nombreux logiciels ne proposent pas cette option.

5 Tableau de bord

a Liste des fenêtres

Comme vu précédemment, les fenêtres permettent de différencier chacun des logiciels utilisés. Pour
naviguer à travers ces différentes fenêtres, celles-ci sont représentées sur le tableau de bord sous 
forme d’étiquettes. Il suffit de cliquer sur l’étiquette correspondante à la fenêtre pour afficher cette 
dernière.

b Zone de notification

À cet endroit est proposé des icônes représentants des fonctions de base système, tel que le son. En 
cliquant dessus s’affiche un menu correspondant à la fonction.

c Vignettes interactives

Il s’agit en général de petits utilitaires graphiques de conforts, qui donne quelques informations tels 
que l’heure, ou la météo.
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III. Le gestionnaire de fichier
Lorsque vous ouvrez, enregistrez, copiez ou encore renommez vos fichiers, c’est par le biais d’un 
gestionnaire de fichiers que vous pouvez y parvenir.

1 Les dossiers et les fichiers
Les documents présents sur votre ordinateur sont classifiés de façon hiérarchique.

Pour imager ce concept de hiérarchie, imaginez un classeur dans lequel vous classifiez vos factures,
fiches de paies, documents administratifs ... dans différents intercalaires. Pour retrouver ces 
documents, par exemple une facture, rendez-vous dans l’intercalaire « Factures ».

Dans le contexte informatique, un dossier est l’équivalent de l’intercalaire et la facture recherchée 
est le fichier.

Les dossiers

Lorsque vous ouvrez le gestionnaire de fichier, vous atteignez par défaut votre répertoire utilisateur,
ou se situe plusieurs dossiers. Ceux-ci sont à utiliser en fonctionne de thèmes : Documents, Images, 
Musique, Téléchargements ... C’est dans ces dossiers que vous retrouvez vos fichiers. Il vous est 
possible d’y ajouter des sous-dossiers, pour classifier vos fichiers plus finement.

Pour entrer dans un dossier, il faut le sélectionner avec le bouton gauche de la souris, puis le 
valider (touche Entrée ou double clic gauche) pour l’ouvrir.

Ensuite, utilisez les icônes disponibles dans le menu de navigation. Si 
vous laissez le curseur de votre souris sur l’une des icônes, vous voyez 
apparaître une bulle d’aide qui vous indique son utilité.

À droite s’affiche l’arborescence, chaque barre oblique « / » sépare un dossier de son sous-dossier.
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Les fichiers

Les fichiers sont des documents ayants du
contenu, cela dépend de leur nature. Pour savoir
rapidement de quelle nature est un fichier, il
faut vérifier son extension. Ce sont les trois
dernières lettres derrière un point en fin de
fichier. Si il est affiché .png alors il s’agit d’une
image, si .odt c’est un fichier texte, ou encore
.ogg qui est un fichier audio. En double cliquant
sur l’un de ces fichiers, sera automatiquement
lancé le logiciel correspondant pour l’exploiter :
respectivement un visionneur d’image, un traitement de texte ou un lecteur audio.
L’inverse est aussi vrai, en enregistrant un fichier depuis un logiciel, celui-ci ajoute 
automatiquement l’extension correspondant.

2 Propriétés
Pour avoir plus d’information sur un fichier, est proposé le menu propriétés. Pour y accéder, 
effectuez un clic droit sur le fichier et sélectionnez Propriétés...

Vous atterrissez dans l’onglet général, qui 
vous donne le nom du fichier que vous 
pouvez modifier (mais veillez à bien 
conserver le point et les trois dernières lettres
qui correspondent à l’extension), le type de 
fichier, texte, audio, vidéo ... et quelques 
autres informations secondaires.

D’autres onglets sont pour un usage avancé. 
Mais parfois, par exemple pour une image ou
une chanson, vous pouvez y retrouver des 
informations intéressantes telles que la 
dimension ou le nom d’album.

3 La corbeille
Dans le monde réel, lorsque vous déposez un objet dans votre poubelle, celui-ci reste disponible 
jusqu’au passage des éboueurs. Pour la corbeille de votre ordinateur la logique est similaire, vous y 
placez vos documents que vous jugez bon à jeter, mais ceux-ci resteront récupérables jusqu’à ce que
vous la vidiez. C’est une sorte de garde-fou pour pallier à des erreurs de manipulations.

Pour envoyer dans la corbeille un dossier ou un fichier, sélectionnez-le puis appuyez sur la touche 
de suppression (Suppr), ou bien clic droit puis sélectionnez Déplacer vers la corbeille.
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À l’inverse, pour retrouver un
fichier mis à la corbeille par
mégarde, sélectionnez Corbeille
dans le menu 
EMPLACEMENTS (cela peut
différer en fonction du
gestionnaire de fichiers), puis clic
droit sur le fichier ou dossier
voulu et sélectionnez Restaurer.

4 Couper/copier-coller
À l’usage, on peut avoir besoin de déplacer (couper), ou reproduire (copier) certains fichiers et 
dossiers.
Cette manipulation utilise une partie de la mémoire de l’ordinateur en y stockant les données que 
vous manipulez temporairement.

Pour copier ou couper un fichier ou dossier, sélectionnez-le puis faites clic droit, Couper ou 
Copier, puis déplacez-vous dans le répertoire de destination et renouvelez la manœuvre en 
choisissant cette fois Coller.

Pour déplacer ou copier plusieurs fichiers et/ou répertoires à la fois, sélectionnez-les avec la souris 
en maintenant le bouton gauche appuyé : vous verrez alors apparaître une case et les 
fichiers/dossiers sélectionnés seront mis en surbrillance. Puis faites comme précédemment.
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5 Fond d’écran
C’est une fonctionnalité dont l’utilité est discutable ... mais qu’est-ce que c’est cool de pouvoir 
personnaliser son bureau !
Logiquement ce point aurait dû être inséré dans le chapitre précédent, cependant la solution 
proposée, qui est la plus simple, nécessite d’avoir un minimum de connaissance du gestionnaire de 
fichier.

Pour changer l’image de fond d’écran du bureau, sélectionnez l’image voulu, puis faites clic droit 
et Définir comme fond d’écran. Désormais réduisez le gestionnaire de fichier et visualisez !

6 Média amovible
Pratique pour transporter facilement des fichiers d’une machine à l’autre, les médias amovibles que 
sont les clef USB, Carte SD ou encore disque dur externe sont eux aussi accessibles depuis le 
gestionnaire de fichier.

Lorsque vous connectez votre média sur 
l’ordinateur, celui-ci se « monte ». Par 
défaut, une nouvelle fenêtre apparaît, 
affichant le contenu du support.
Vous remarquerez également la présence 
d’un nouveau support dans la rubrique 
PÉRIPHÉRIQUES (cela peut différer en
fonction du gestionnaire de fichiers).

À l’usage rien de spécial, les possibilités d’interactions sont similaires aux dossiers traditionnels tel 
que vu précédemment.

En revanche, avant de retirer votre média de l’ordinateur, pensez à le « démonter », afin de ne pas 
corrompre les données y étant présentes.
Pour cela, utilisez l’icône d’éjection à droite du média affiché, ou bien effectuez un clic droit et 
Démonter (ou Éjecter).
Un petit message vous avisera lorsque vous pourrez débrancher le média sans produire d’erreur.

Illustration souris : CC-BY-SA Wikipedia Darkone
Illustration clavier : CC-BY-SA Wikipedia Yitscar

FCCL
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