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PREFACE 
 
Il est de notoriété publique que les services du Ministère chargés de l'éducation en général et de 
l'enseignement-apprentissage en particulier, se donnent comme priorité de pourvoir suffisamment 
les opérateurs pédagogiques en outils performants de travail pour, soit se former eux-mêmes, soit 
former ceux qui sont directement chargés de l'encadrement et de la formation intégrale de nos 
enfants. 
 
C'est dans ce cadre multidimensionnel que le Service National de la Formation, SERNAFOR en sigle, 
vient de mettre à la disposition de nos enseignant(e)s du primaire et cela, conformément aux 
recommandations du Plan Intérimaire de l’Education (PIE),  des modules de formation à distance 
destinés aux encadreurs pédagogiques ainsi qu’aux enseignants dont les thèmes embrassent divers 
aspects visant l’amélioration des pratiques de classe. Il s'agit notamment de:  
 
Education à  la paix 
Fabrication et utilisation de matériel didactique à l'école primaire  
Forum d'échanges pédagogiques   
Gestion d'une école par le chef d'établissement 
Gestion pédagogique dans la pratique de classe;  
Initiation et familiarisation à l’outil informatique   
Interprétation et utilisation du PNEP et des manuels scolaires 
Genre et équité à l’école 
Lecture/écriture à l’école primaire  
Méthodes actives et participatives   
 
Quant aux opérateurs pédagogiques, principaux acteurs et utilisateurs attitrés des notions et 
informations des thèmes riches et variés, développés dans ces modules à distance, je les exhorte à 
une assimilation fidèle, une pratique assidue et quotidienne en vue d'une amélioration progressive 
de la qualité de l’enseignement.  
 
C'est par la mise en pratique continue et régulière de ces outils de travail que nous pouvons 
produire un travail de qualité pour le bien de nos enfants, futurs responsables de la gestion de la 
"respublica" de demain.  
 
       Inspection Générale 
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INTRODUCTION GENERALE 

A revoir 

Ce module de formation à distance de l’enseignant a été rédigé selon l’approche 
pédagogique par compétences tel qu’illustré dans le schéma ci-dessous :  

 

 

 

 

  

OTI : 

MAITRISE ET MANIPULATION 
EFFICACE DE L’OUTIL INFORMATIQUE 

CB1 :  

CONNAITRE LES NOTIONS DE BASE 
DE L’INFORMATIQUE 

CB3 :  

MAITRISER LES SYSTEMES 

D’EXPLOITATION D’UN SYSTEME 

INFORMATIQUE 

CB2 :  

M
AN

IPULER CORRECTEM
EN

T 

L’APPAREILLAGE DE BASE DE 

L’ORDIN
ATEUR 

CB4 :  

UTILISER CORRECTEMENT LES 

LOGICIELS D’APPLICATION 

CB5 : 
 

FAIR
E U

SA
GE EFFIC

ACE D
E 

L’IN
TERNET  
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Le module s’articule autour d’un Objectif Terminal d’Intégration (OTI), de maitriser 
ET manipuler efficacement DE L’OUTIL informatique. Il est éclaté en cinq 
Compétences de base (CB) permettant ainsi aux encadreurs pédagogiques et aux  
enseignants : 

- Connaitre l’historique de l’informatique 
- Manipuler correctement l’appareillage de base de l’ordinateur 
- Maitriser le système d’exploitation 
- Utiliser efficacement les outils office (note, traitement de texte, tableur, 

présentation) 
- Faire usage efficace des outils internet (connexion a un réseau, navigateur, 

annuaires, 
 

• Structure du module.  
 Le module comprend un ou plusieurs thèmes. Chaque thème comprend une 
introduction, des objectifs spécifiques, des ressources utilisées pour réaliser 
l’activité et un ou plusieurs exercices de contrôle d’évaluation des compétences 
acquises par l’apprenant(e) ainsi que la synthèse qui donne un résumé de chaque 
activité proposée. 

• Population cible.  
Ce module est principalement destiné à la formation des encadreurs 
pédagogiques (inspecteurs chefs de pools, inspecteurs itinérants, conseillers 
d’enseignement, directeurs d’écoles) et les enseignants des écoles primaires de 
la République Démocratique du Congo.   
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• Voici les symboles utilisés ainsi que leurs significations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ce symbole indique la présence des ressources/matières ou outils  utilises 
en vue de vous donner les informations nécessaires au thème et a l’activité 
proposes. Lisez attentivement ces ressources en vue de comprendre le contenu du 
thème et/ou activité proposée. 

 Ce symbole  vous demande de répondre  a certaines questions ou de faire 
certains exercices relatifs au thème et activités proposes. Utiliser votre cahier 
d’exercice pour répondre aux questions posées. 

 

 Ce symbole signale la présence du résumé ou synthèse du thème propose 
afin que vous puissiez mieux comprendre le contenu de ce qui a été apprise. Il vous 
signale également le sujet de la leçon suivante. 

 Ce symbole vous présente les objectifs spécifiques du thème propose. 
Une fois que vous voyez ce symbole cela veut dire que vous devez être capables 
d’acquérir certaines compétences  après avoir étudié le thème. 
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Thème 1 : INTRODUCTION A L’INFORMATIQUE 

1.0 Introduction 
Ce thème a pour compétence de base, CB1 sur les notions de base de 
l’informatique, il constitue en un survol historique de l’informatique, ainsi que les 
notions de base de cette dernière. Pour ce faire ce thème comporte 2 activités : 
(1) Historique de l’Informatique (2) Notions de base de l’Informatique. 
 

1.1 Activité. Historique de l’Informatique 
A l’origine de l’ordinateur se trouve le besoin de l’homme d’améliorer sa façon 
de calculer, afin de limiter ses erreurs et pour économiser son temps. 
1.1.1 Objectifs spécifiques  

A l’issue de cette activité, vous serez capable de : 

 

1.1.2 Ressources 
 

 

	
A l’origine de l’ordinateur se trouve le besoin de l’homme d’améliorer sa façon 
de calculer, afin de limiter ses erreurs et pour économiser son temps. 
 
Voici quelques inventions significatives qui ont précédé la naissance de 
l’ordinateur. 
 
a) 700 av. J.C. : Le boulier  est  inventé pour résoudre des  problèmes  
arithmétiques.  Les 
Chinois, les Grecs et les Romains sont les premiers à l’avoir utilisé. 

 
Définir les concepts :  
- Information est le résultat d'une observation ou d'une mesure 
concernant un objet cartographique. 

- Un ordinateur est un ensemble des équipements physiques, nommé 
matériel (hardware) qui au moyen des programmes, nommés logiciel 
(software) ressoude les problèmes conformément aux algorithmes 
proposés par utilisateurs. 

 
1.  
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b) 1614 : L’Ecossais John NEPPER démontre que la multiplication et la division 
peuvent se ramener à une série d’addition. Ce qui permit dès 1620, l’utilisation de 
la règle à calcul. 
 
c) 1642 : Blaise PASCAL crée la machine arithmétique appelée « Pascaline », une 
machine capable d’effectuer des additions et soustractions et destinée à aider son 
père, percepteur d’impôts. 
 
d) 1834 : Charles BABBAGE invente la  machine à  différence, qui permet 
d’évaluer les fonctions. 
 
e) 1937 : Howard AIKEN met au point un ordinateur programmable mesurant 17 m 
de long et 
2,5 m de hauteur, permettant de calculer 5 fois plus vite que l’homme : c’est le 
Mark I d’IBM. Il est alors constitué de 3.300 engrenages, 1.400 commutateurs 
reliés par 8800 km de fil électrique. 
 
f)   1938 :   Konrad   ZUSE   invente   un   ordinateur   qui   fonctionne   grâce   à   
des   relais électromécaniques : le Z3.  Cet  ordinateur  est  le premier  à  utiliser  le 
langage binaire au  lieu  du décimal. 
 
g) 1943 : Le premier ordinateur ne comportant plus de pièces mécaniques est 
créé grâce Y. MAUCHLY et Y. PRESPER ECKERT : l’ENIAC (Electronic Numerical 
Integrator And Computer). Il occupe une surface de1.500 m² et fut utilisé pour les 
calculs ayant servi à mettre au point la bombe H. Son principal inconvénient était 
sa programmation manuelle avec des commutateurs et des câbles à enficher.	
 
  
1.1.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 
 
 
 
 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé  la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre 
cahier d’exercices : 
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Exercice 1  
§  

Exercice 2  
§    

Exercice 3  
§   

 
1.1.4  Synthèse  

 

 

Dans l’activité que nous venons de terminer nous avons parcouru l’historique de 

l’informatique. Dans la prochaine activité nous allons aborder les notions de base 

de l’informatique. 

1.2 Activité. Notion de base de l’Informatique 

1.1.1 Objectifs spécifiques  
A l’issue de cette activité, vous serez capable de : 

 

4.1.2 Ressources 
 

 

 
 
Etymologiquement, l’informatique est un néologisme français obtenu par le 
rapprochement de deux mots : « information » et « automatique ».Ce terme a été 
inventé en 1962 par Philippe DREYFUS et Robert LATTES. 
L’informatique est donc la science du traitement automatique et rationnel de 
l’information à l’aide d’un ordinateur. 

 

 

1. L’informatique est donc la science du traitement automatique et 
rationnel de l’information à l’aide d’un ordinateur. 
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En partant de cette définition, il convient d’éclaircir les expressions suivantes : 
 
� L’information: c’est tout élément permettant de connaître un fait ou une 
situation. Elle résulte d’un processus de transformation. 
Ex. : Mme BOLA est mariée et mère de 3 enfants. 
 
� Le traitement a u t o m a t i q u e :  c’est l a  transformation des 
informations uniquement par l’action des machines, sans intervention directe 
de l’homme. 
 
� L’ordinateur:  c’est un ensemble électronique des machines 
interconnectées qui permet le traitement de l’information. 
� Un programme informatique: c’est une suite d’instructions qui indiquent à 
l’ordinateur ce qu’il doit faire. 
� Le traitement de données sur ordinateur signifie l’entrée des données, leur 
manipulation et  la sortie des résultats 
 
Un système est  un  ensemble d’éléments  en  interaction dynamique,  organisé 
en  vue d’accomplir certains buts. 
	
 
                 A                                                     B                                                       C 
                                                                             
                               
 
 
Ce schéma représente les éléments matériels d’un système informatique de base. 
 

A. Les unités (ou périphériques) d’entrée permettent la communication 
entre l’homme et la machine, soit directement (ex. : clavier, souris, etc.), soit à 
travers d’autres supports (ex. : CD, DVD, disquette, etc.). 
   
          B.  L’unité centrale de traitement a pour rôle la manipulation et le traitement 
des informations. 
 

C.  Les unités (ou périphériques) de sortie permettent de recevoir les 
résultats de l’unité centrale de traitement en les convertissant sous une forme 
utilisable par l’homme. (ex. : Imprimante, baffles, écran, etc.). 
 

 Unité centrale deTraitement                   Unité d’entré                Unité de sortie 
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  N.B. : Il existe des périphériques d’entrée-sortie qui permettent à la fois de 
stocker et de lire des données informatiques. C’est le cas des clés USB (flash disc), 
DVD, CD, etc. 
 
 
4.1.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 
 
 
 
 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé  la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre 
cahier d’exercices : 
 
Exercice 1 :  

§ Lorsqu’une information provenant de l’unité centrale est envoyé vers 
un périphérique, elle arrive à : 
 

Exercice 2  
§   Lorsqu’une information venant du monde extérieur est transmise vers 

l’unité centrale de l’ordinateur, elle est captée par : 
 

 

 

 

4.1.4  Synthèse  
 

 

 

Dans l’activité que nous venons de terminer nous avons étudié les notions de base 

de l’informatique. Dans la prochaine activité nous allons aborder  le thème sur la 

partie matérielle de l’ordinateur (Hardware). 
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Thème 2 : L’APPAREILLAGE DE BASE DE L’ORDINATEUR 

2.0 Introduction 
Ce thème a pour compétence de base, CB2 sur la manipulation de l’appareillage 
de base d’un ordinateur. Pour ce faire ce thème comporte 4 activités : (1) la 
structure de base d’un système informatique, (2) l’unité centrale d’un ordinateur 
(3) les périphériques d’entrée (4) les périphériques de sortie. 
 

2.1 Activité. Structure de base d’un système informatique 

2.1.1 Objectifs spécifiques  
A l’issue de cette activité, vous serez capable de : 

 
2.1.2 Ressources 
 

          Définition 
 
Le terme ordinateur qui, étymologiquement, vient du latin « ORDO» (ordre) et « 
INIS » (instruction), est un néologisme inventé en 1956 par le Français Jacques 
PERRET sur proposition d’IBM pour un 
"CALCULATEUR " en   anglais "COMPUTER". 
L’ordinateur est une machine électronique qui traite automatiquement les 
informations ou données à partir des instructions (commandes, programmes) 
appropriées.                                                                                     
 
 
 
 
b)   Parties d’un ordinateur 
           L’ordinateur est composé de deux parties essentielles : le hardware et le 
software. 
� Le Hardware (ou matériel): c’est la partie physique (quincaillerie), tangible   
de l’ordinateur, qu’on peut toucher; 

 
1. La composition d’un ordinateur : 

Dans ce cas nous verrons Définition, classification, parties et éléments d’un ordinateur. 
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� Le Software (l’immatériel, logiciel ou programme) : c’est la partie 
intellectuelle, non tangible, de l’ordinateur. Etant le domaine des programmes, 
logiciels et progiciels, il est considéré comme l’âme de l’ordinateur. 
 
c)   Classification typique des ordinateurs 
 
Généralement, on distingue trois types d’ordinateurs : 
� Les ordinateurs de bureau (Desktop ou Tower) : sont ceux qui se posent 
sur la table de bureau. Ils ne peuvent  être transportés et comprennent  
essentiellement : clavier, écran (moniteur), Unité central et souris. 
 
� Les ordinateurs portables (Laptop) : sont ceux prévus pour un éventuel 
transport et leur poids ne dépassent généralement pas 5 kg. Ils ont la 
particularité d’avoir le clavier et la souris intégrés dans un seul et même boîtier 
central ainsi qu’un écran servant de couvercle. Ils sont aussi dotés d’une batterie 
autonome emmagasinant de l’énergie électrique et pouvant les faire fonctionner 
pendant une durée de 4 heures. Actuellement, leur modèle récent a la souris 
intégrée à la surface de l’écran. 
 
� Les ordinateurs de poche ou mobile (Palmtop): contrairement aux 
ordinateurs de bureau, les mobiles une utilisation en déplacement: dans un 
véhicule, dans l’avion, etc. Ils sont dotés d’un système d’alimentation autonome, 
pouvant fournir à la machine l’énergie nécessaire à son bon fonctionnement même 
là où le courant électrique fait défaut.  
 

Ordinateur de Bureau ou fixe        Ordinateur portable        Ordinateur de poche 
 
d)  Eléments 
 
! De façon générale, un ordinateur comprend: 
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B.  les périphériques 
 
l’écran ou moniteur 

              
la souris ou mouse en anglais, c’est un outil permettant de glisser avec facilité et 
de façon rapide sur l’écran.  
le  clavier,  est  un  dispositif  qui  nous  permet  de  communiquer  avec  
 l’ordinateur « un prolongement de la main humaine dans l’ordinateur.  
 
 
 
 
 
 
 
Description du clavier 
 
 
« Echap » permet de revenir en arrière  
              ou d’annuler une action.                                   « Backspace » permet d’effacer 
                                                                                     les lettres placées avant le curseur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« La barre d’espace » permet d’insérer  
des espaces entre les mots 
« Verr. Maj. » a la même fonction que 
« Maj. », à la seule différence qu’on appuie  
une seule fois dessus pour l’activer 
 
«Maj. » permet : 
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              - de mettre les lettres en majuscule 
              (Il faut appuyer en même temps sur cette touche et sur la touche de la lettre ou du 
symbole.) 
             - de saisir les symboles ou chiffres situés en haut des touches 
               - de désactiver la touche « Verr. Maj. » 
 
Les touches d’entrée permettent de : 
- passer à la ligne lors de la saisie d’un texte 
- valider une opération (c’est comme si on cliquait sur une touche « OK ») 
 
Les touches directionnelles permettent de déplacer le curseur. 
 
 
 
! Utilisation de la Souris 
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2.1.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 
 
 
 
 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé  la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre 
cahier d’exercices : 
 
Exercice 1  

§  
Exercice 2  

§    
Exercice 3  

§   
 

2.1.4  Synthèse  
 

 

 

Dans l’activité que nous venons de terminer nous avons étudié la structure de base 

d’un système informatique. Dans la prochaine activité nous allons évoquer l’Unité 

Centrale de l’ordinateur. 

2.2 Activité. L’Unité Centrale d’un ordinateur 

2.2.1 Objectifs spécifiques  
A l’issue de cette activité, vous serez capable de : 

 

 

 

 
 

1. L’utilisation d’une unité centrale 
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2.2.2 Ressources 
 

 
 

A.  l’unité centrale : 
C’est la partie qui assure les échanges entre les périphériques. Elle joue  le role  du 
cerveau. 

 
 

 

2.2.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé  la matière, voici 
quelques exercices et/questions auxquels nous vous demandons 
de répondre dans votre cahier d’exercices : 
 

Exercice 1  
§  

Exercice 2  
§    

Exercice 3  
§   
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2.2.4  Synthèse  
Dans l’activité que nous venons de terminer nous avons étudié l’UC d’un 

ordinateur. Dans la prochaine activité nous allons aborder  les 

périphériques  d’entrée d’un système informatique. 

2.3 Activité. Les périphériques d’entrée d’un système informatique. 

2.3.1 Objectifs spécifiques  

 

2.3.2 Ressources 
 

 

 

 

2.3.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé  la matière, voici 
quelques exercices et/questions auxquels nous vous demandons 
de répondre dans votre cahier d’exercices : 
 

Exercice 1  
§  

Exercice 2  
§    

Exercice 3  
§   

 

 
 

1. Les périphériques de sortie d’un système informatiques :  
Dans un système informatique, les périphériques d’entree permettent de 
fournir les résultats dans l’unité centrale de traitement en les convertissant 
sous une forme utilisable par l’homme. 
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2.3.4  Synthèse  
Dans l’activité que nous venons de terminer nous avons étudié les 

périphériques d’entrée d’un système informatique. Dans la prochaine activité nous 

allons aborder  les périphériques  de sortie d’un système informatique. 

 
2.4 Activité. Les périphériques de sortie d’un système informatique. 

2.4.1 Objectifs spécifiques  
A l’issue de cette activité, vous serez capable de : 

 

2.4.2 Ressources 
 

 

 

 

2.4.3 Exercices de contrôle et d’évaluation(a rediger) 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé  la matière, voici 
quelques exercices et/questions auxquels nous vous demandons 
de répondre dans votre cahier d’exercices : 
 

Exercice 1  
§  

Exercice 2  

 

 
 

1. Les périphériques de sortie d’un système informatiques :  
Dans un système informatique, les périphériques de sortie permettent de 
recevoir les résultats de l’unité centrale de traitement en les convertissant 
sous une forme utilisable par l’homme. 
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§    
Exercice 3  

§   
 

2.4.4  Synthèse  
Dans l’activité que nous venons de terminer nous avons étudié les 

périphériques de sortie d’un système informatique. Dans la prochaine activité nous 

allons aborder  le thème sur les systèmes d’exploitation d’un système 

informatique. 

 

Thème 3 : LES SYSTEMES D’EXPLOITATION 

3.0 Introduction 
Ce thème a pour compétence de base, CB3 de maitriser les systèmes 
d’exploitation. Pour ce faire ce thème comporte 3 activités : (1) les généralités sur 
les systèmes d’exploitation, (2) le système d’exploitation Windows, (3) le système 
d’exploitation Android. 
 

3.1 Activité. Généralités sur les systèmes d’exploitation 

3.1.1 Objectifs spécifiques  
A l’issue de cette activité, vous serez capable de : 

 

3.1.2 Ressources 
 

 

 

 

 Il existe différentes versions de Windows : 95, 98, Millenium, 2000, XP, 
XP1, XP2, XP3, WIN7, WIN8. Dans le cadre de ce cours, nous exploiterons le 
Win7. 
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1.  Qu’est-ce que Windows ? 
 
Windows   est   un   mot   anglo-saxon   qui   signifie « fenêtres »   (au   pluriel).   
C’est   un   système d’exploitation,  c’est-à-dire  un  programme  de  base  de  
l’ordinateur.  Il  sert  d’intermédiaire  entre l’homme et l’ordinateur et permet 
d’exécuter en même temps plusieurs programmes sans qu’ils se gênent 
mutuellement. 
 
Présentation des éléments sur Windows 
Comme l’annonce son nom sur Windows, la plupart des éléments se présentent 
sous forme de fenêtre, de manière standard nous aurons pour chaque fenêtre une 
barre de titre, un barre de menu. Il est nécessaire de signaler aussi la barre des 
tâches qui est commune à toutes les fenêtres. 
 
� La barre de titre: contient le nom du fichier ou du programme lancé. 
 
� La  barre  de  menu :  contient  toutes  les  commandes  nécessaires  à  la  
manipulation  du programme ou du fichier. 
 
� La barre des tâches: contient tous les programmes les plus utilisés ou en 
cours d’utilisation. 
 
Une fenêtre Windows peut se présenter comme suit :      
 

  
 
 
 

Barre de 
menu 

Barre de titre 
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  Les trois boutons à droite ont chacune un rôle spécifique : 

    : permet de réduire la fenêtre du programme ou du fichier sans la fermer. 
   : permet d’agrandir la fenêtre si elle est petite et réduire sa taille dans le cas   
contraire 

   : permet de fermer la fenêtre du fichier ou du programme en arrêtant son 
exécution dans ce cas. 
 
        La barre des taches peut se présenter comme suit : 
 

 
 
�   Accéder à partir du raccourci sur la barre de tâche de l’ordinateur en cliquant dessus  

        
� Accéder par sur le bouton « démarrer », situé dans le coin gauche inférieur de 
votre écran  en cliquant et dans le menu qui apparait, déplacer la souris et cliquer 
sur Ordinateur. 
 
Ainsi donc s’affiche tous les emplacements de l’ordinateur accessibles : 
 

             
 
 
     4. Arrêt de l’ordinateur 
 
1.   Fermez toutes les fenêtres actives puis cliquer sur « démarrer ». 
2.   Dans la boîte de dialogue qui s’ouvrira, choisissez arrêter. 
3.   Ne déconnectez pas la machine avant la fin du processus. 
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3.1.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 

Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé  la matière, voici 
quelques exercices et/questions auxquels nous vous demandons 
de répondre dans votre cahier d’exercices : 
 

Exercice 1  
§  

Exercice 2  
§    

Exercice 3  
§   

 

3.1.4  Synthèse  
Dans l’activité que nous venons de terminer nous avons étudié les 

généralités sur les systèmes d’exploitation d’un système informatique. Dans la 

prochaine activité nous allons évoquer le système d’exploitation Windows. 

3.2 Activité. Le système d’exploitation Windows 

3.2.1 Objectifs spécifiques  
A l’issue de cette activité, vous serez capable de : 

3.2.2 Ressources 
 

 
 
 

 

 

 
 

1.  
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Démarrer un programme 
 
1.    Cliquez sur le bouton « démarrer », situé dans le coin gauche inférieur de votre 
écran.  
2.   Sélectionnez « Programme ». Le menu de programme apparaîtra. 
3.   Déplacez la souris vers le menu déroulé pour choisir le programme désiré en 
cliquant dessus vous le lancer. 
 
 
Créer un dossier 
 
1.   Ouvrez « L’emplacement de votre choix » 
2.   Faites un clic-droit 
3.   Cliquez sur « Nouveau » puis choisissez l’élément voulu dans la liste 
déroulante. 
 
Renommer un dossier ou un fichier 
 
Par défaut, un dossier ou un fichier créé porte un nom standard. Pour le 
renommer, il faut : 
 
1.   Pointez la souris sur l’icône du dossier ou du fichier et faites un clic droit. 
2.   Choisissez « Renommer » dans le menu déroulant effacez puis donnez le 
nom que vous voulez. 
3.   Appuyez sur la touche « Entrée » du clavier pour valider le nouveau nom. 
 
Noter que pour effectuer cette opération, il faut se trouver à l’emplacement de 
sauvegarde du fichier et  
qu’il n’est pas en cours d’utilisation par un autre programme. 
 
Effacer un dossier ou un fichier 
 
1.   Cliquez sur son icône. 
2.   Cliquez sur le bouton de droite de la souris. 
3.   Choisissez « Supprimer » et l’élément sera envoyé à la corbeille. 
 
Récupérer un élément de la « Corbeille » 
 
1.   Double-cliquez sur « Corbeille ». 
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2.   Pointez la souris sur l’élément que vous souhaitez récupérer. 
3.   Cliquez sur le bouton de droite de la souris et choisissez « Restaurer ». 
 
(Pour effacer définitivement cet élément, choisissez  « Supprimer » ; pour effacer 
définitivement 
 tout le contenu de la corbeille, choisissez  « Vider la Corbeille ».) 
 
 
Trouver rapidement un dossier et un fichier 
 
1.   Cliquez sur le bouton « Démarrer ». 
2.   Cliquez sur « Rechercher ». 
3.   Choisissez « Fichier ou Dossier ». 
4.   Ecrivez totalement ou partiellement le nom du dossier ou du fichier. 
5.  La zone de dialogue apparaîtra. Choisissez le fichier que vous cherchez. 
 
 
Copier ou déplacer un dossier ou un fichier d’un emplacement à un autre 
 
1.   Pointez la souris sur l’élément à copier ou à déplacer et cliquez sur le bouton 
droit. 
2.   Choisissez l’option « Copier » ou, si vous souhaitez le déplacer, choisissez « 
Couper » dans le menu déroulant. 
3.   Ouvrez le dossier où vous voulez placer votre élément. 
4.   Dans la « barre des menus », cliquez sur « Edition » et choisissez l’option « 
Coller ». 
 
Il est important d’expliciter les concepts qui font objet des opérations dans le 
menu contextuel de 
Windows : 
 
 
�   Copier: est une opération consistant à dupliquer une donnée ou tout autre 
objet en vue de le placer en un autre emplacement nécessaire. 
�   Couper: est une opération consistant à pouvoir récupérer une donnée tout en 
la supprimant de son emplacement précèdent en vue d’un autre emplacement. 
�   Coller: est une opération consistant à placer le contenu du presse-papier 
(contenant soit une 
donnée coupée ou copiée) à un emplacement voulu. 
 



32 

 

 
3.  Autres Fonctions 
 
Changer la date et/ou l’heure 
 
1.  Pointez la souris sur la date qui apparaît au  coin  droit  de  la  barre  d’outils  
et cliquez droit pour faire apparaître le menu. 
 
2.   Choisissez « ajuster la date et l’heure » 
 
3.   Dans le cadre de la date, choisissez le mois et l’année. 
 
4.   Sélectionnez le mois dans le cadre des 
mois en employant la flèche à côté du cadre. 
 
5.   Sélectionnez  l’année  dans  le  cadre  de 
l’année en employant les flèches à côté du 
cadre pour se déplacer en avant ou vers  
l’arrière  jusqu’à  ce  que  vous obteniez 
l’année en cours. 
 
6.   Le cadre de temps est divisé en heures, 
minutes et secondes. 
 
7.   Vous pouvez modifier l’heure en 
sélectionnant chaque segment  et  en 
marquant la bonne heure. Vous pouvez 
aussi vous servir des flèches. 
 
8.   Cliquez sur OK ou sur Appliquer pour effectuer les changements. 
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Changer l’arrière-plan du bureau 
 
1.   Cliquez sur le bouton de droite sur 
votre bureau. 
 
2.   Choisissez  « Propriétés »  dans  le  
menu qui apparaîtra et ensuite « Bureau 
». 
 
3.  Choisissez  l’arrière-plan     vous  
voulez parmi les différents choix offerts 
par Windows  ou  cliquez  sur  parcourir  
pour 
avoir accès à d’autres images. 
 

 

3.2.3 Exercices de contrôle et d’évaluation (à rédiger) 
 
 
 
 
 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé  la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre 
cahier d’exercices : 
 
Exercice 1  

§  
Exercice 2  

§    
Exercice 3  
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3.2.4  Synthèse  
 

 

Dans l’activité que nous venons de terminer nous avons étudié le système 

d’exploitation Windows. Dans la prochaine activité nous allons aborder  le thème 

sur les logiciels d’application. 

Thème 4 : UTILISATION DES LOGICIELS D’APPLICATION 

4.0 Introduction  
Ce thème a pour compétence de base, CB4 de l’utilisation efficace des logiciels 
d’application. 
Pour ce faire ce thème est divisé en 6  activités suivantes : (1) généralités sur les 
logiciels d’application, (2) Logiciel de prise de note (cas de Microsoft One Note), 
(3) Logiciel de traitement de texte (cas de Microsoft Word), (4) Logiciel tableur 
(cas de  Microsoft Excel), (5) Logiciel de présentation (cas de Microsoft 
PowerPoint), (6) Logiciel de gestion des bases de données (cas de Microsoft 
Access). 
 

4.1 Activité. Généralités sur les logiciels d’application 

4.1.1 Objectifs spécifiques  
A l’issue de cette activité, vous serez capable de : 

 

 

 

4.1.2 Ressources 
 
 

 
1.  
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Le Bouton « ON » ou 

START(POWER) 
Le Bouton « ON » ou 
START (POWER) 

 
 
     2.  Procédure de lancement 
 
 
 

  
  Avant de mettre en marche l’ordinateur, il faut s’assurer que les câbles sont 
correctement reliés  entre les périphériques et connectés à une prise de courant 
électrique compatible. 
 
Appuyez sur le bouton START de l’unité centrale (et aussi sur le bouton de 
l’écran, si celui-ci est éteint) et attendre que Windows achève le processus de 
démarrage. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4.1.3. Présentation du bureau 
 
 Le Bureau est défini comme un lieu d’accueil ou un passage obligatoire du début 
de toute activité sur l’ordinateur.   Il se compose des icônes, de l’arrière-plan ou 
papier peint et d’une barre de tâche (l’onglet «Démarrez »). 
 
NB : Pour accéder à icône, il suffit de cliquer 2 fois ou 1 fois en tapant sur la touche 
« ENTREE »  et vous aurez le contenu. 
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4.1.3 Exercices de contrôle et d’évaluation(à rédiger) 

Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé  la matière, voici 
quelques exercices et/questions auxquels nous vous demandons 
de répondre dans votre cahier d’exercices : 
     

Exercice 1  
§  

Exercice 2  
§    

Exercice 3  
§   

 

4.1.4  Synthèse  
Dans l’activité que nous venons de terminer nous avons étudié les 

généralités sur les logiciels d’application. Dans la prochaine activité nous allons 

aborder  les questions en rapport avec les logiciels de prise de note (cas de 

Microsoft One Note). 

 

4.2 Activité. Logiciels de prise de note (cas de Microsoft One Note). 

4.2.1 Objectifs spécifiques  
A l’issue de cette activité, vous serez capable de : 

 

4.2.2 Ressources 

 

 

 
1.  

 



37 

 

 

 

 

 

4.2.3 Exercices de contrôle et d’évaluation(a rediger) 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé  la matière, voici 
quelques exercices et/questions auxquels nous vous demandons 
de répondre dans votre cahier d’exercices : 
 

Exercice 1  
§  

Exercice 2  
§    

Exercice 3  
§   

4.2.4  Synthèse  
Dans l’activité que nous venons de terminer nous avons étudié Logiciel 

de prise de note (cas de Microsoft One Note). Dans la prochaine activité nous 

allons aborder  les questions en rapport avec les logiciels de traitement de textes 

(cas de Microsoft Word). 

 (3) Logiciel de traitement de texte (cas de Microsoft Word), (4) Logiciel tableur (cas 
de  Microsoft Excel), (3) Logiciel de présentation (cas de Microsoft PowerPoint). 
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4.3 Activité. Les logiciels de traitement de texte (cas de Microsoft Word) 
4.3.1 Objectifs spécifiques  

A l’issue de cette activité, vous serez capable de : 
 

 

4.3.2 Ressources 
 
 
 
Le document 
 
1. Ouverture d’un document à partir de Word 
 
 
 
C rée r u n n ou veau d ocu men t 
 
Un nouveau document Word est automatiquement créer à l’ouverture du logiciel. 
Pour créer cependant un nouveau document, vous avez plusieurs solutions : 
 
• Utiliser le raccourci clavier « CTRL + N » 
 
• Utiliser l’icône si vous l’avez rajouté à votre barre d’accès rapide (voir 1.1) 
 
 
• Utiliser l’équivalent du menu fichier avec le bouton Office , cette 
manière permet de créer  
un nouveau document selon un modèle prédéfini. 
 
Ouvrir u n  document e xi st an t 
 

 
1.  
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Vous pouvez bien évidemment ouvrir un document Word en double cliquant sur 
l’icône du document dans votre environnement Windows (ou autre). Vous pouvez 
également l’ouvrir directement à partir de Word en utilisant une des méthodes 
suivantes : 
 
 
Utiliser le raccourci clavier « CTRL + O » 
 
• Utiliser l’icône  si vous l’avez rajouté à votre barre d’accès rapide 

(voir 1.1) 
 
• Utiliser l’équivalent du menu fichier avec le bouton Office      , Cette 
manière permet également d’ouvrir un document récemment ouvert rapidement. 
 
On peut remarquer que pour toutes ces méthodes, une nouvelle fenêtre 
apparaîtra. Il suffira ensuite de naviguer dans son arborescence pour aller chercher 
le document à ouvrir. 
 
 
2. Sauvegarder un document 
 
Vous avez également plusieurs solutions pour sauvegarder un document : 
 
• Utiliser le raccourci clavier « CTRL + S » 
 
• Utiliser l’icône si vous l’avez rajouté à votre barre d’accès rapide (voir 
1.1) 
 

• Utiliser l’équivalent du menu fichier avec le bouton Office,       cette 
manière permet également de sauvegarder un document sous un autre nom et à 
une autre destination avec l’option 
« Enregistrer sous » qui correspond également au raccourci clavier « F12 ». 
 
3. Le texte 
 
Mettre en forme son document est une étape indispensable dans le traitement 
de texte et Word 2007  
est le logiciel le plus abouti dans ce domaine, nous allons à travers ce paragraphe 
explorer les possibilités  
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les plus utiles du logiciel. 
 
S élection du texte 
 
L’opération de sélection d’un texte est une phase cruciale dans la mise en forme 
du texte. On ne peut effectuer aucune opération sur un texte si ce dernier n’est 
pas sélectionné ; c’est le point de départ de toute opération de mise en forme du 
texte saisi. Ceci s’applique pour tout contenu du texte saisi : titre, corps du 
paragraphe, en-tête ou pied  de page etc… Pour y arriver on procède de la manière 
suivante : 
 
a Placer le curseur de la souris au début du texte à sélectionner (en cliquant à 
cet endroit). 
a Faites passer la souris sur le dit texte tout en maintenant le bouton gauche 
appuyé. 
a Lorsqu’on atteint la fin du texte, relâcher la Souris. 
 
On peut avoir en effet un texte un texte surligné avec une couleur proche du gris 
pour montrer la partie du texte sélectionné pour une opération quelconque ; tel 
que : 
 
 

 
 
 
Le menu contextuel de mise en forme 
 
Une nouveauté de Word 2007 est qu’il permet maintenant de choisir une mise en 
forme de caractères en sélectionnant le texte avec la souris et survolant la 
sélection ou de faire un clic droit sur la sélection. Il apparaît alors le menu 
contextuel suivant : 
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                                                                     Augmenter ou diminuer  
                                                                       Lataille de la police                   Appliquer un style de 
                                                                                                                                            mise en forme 
Surligner le texte 
                                    Taille de police 
 
 
 
Type de police                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Reproduire la 
                                                                                                                                                   Reproduire 
                                                                                                                                                    la mise en forme  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                             Ajouter des puces 
La forme de 
 la police 
                         Gras    Italique   centré  
                                         Change  la couleur 
                                                                             du texte 
                                                                                                            Ajouter / diminuer le retrait 
 
 
Police et t aille des caractères 
 
 
Outre le menu contextuel, on peut changer la police et la taille de caractère via 
le ruban et l’onglet Accueil. Nouveauté de Word 2007, en sélectionnant un 
morceau de texte et changeant de caractère, un aperçu apparaît, rendant 
l’interface plus proactive et le choix de la police plus facile. 
 
On peut accéder aux options permettant de rendre le texte en Gras, italique, 
souligné, barré et exposant 
 plus rapidement avec le ruban et l’onglet Accueil. Word 2007 propose aussi de 
choisir le type de soulignement et de mettre en exposant ou indice sans passer 
par la fenêtre Police qui reste accessible  
via la petite flèche en bas à droite du groupe Police de l’onglet Accueil. On peut 
également modifier 
la casse plus rapidement. 
 
Les raccourcis clavier n’ont pas disparus : 
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a Mettre en gras: CTRL + G 
a Mettre en italique: CTRL + I 
a Mettre en souligné: CTRL + U 
a Mettre en exposant: CTRL + MAJ + + 
a Mettre en indice: CTRL + = 
 
Applications d e  plusieurs attributs à la fois 
 
Les attributs des trois dernières sections, ainsi que plusieurs autres, peuvent 
être appliqués en une seule opération. Pour ce faire, rendez-vous dans l’onglet 
Accueil du Ruban à travers le groupe Police 
ou en cliquant sur la petite flèche pour obtenir la fenêtre classique de configuration 
de la police. 
 
Le groupe Police, plus 
détaillé que le menu   
contextuel de mise 
 en forme 
                                                                                                                                                                                                          Fleche permettant  
                                                                                                        d’avoir accès à la fenêtre                                  
                                                                                                 de configuration de la police 
 
Vous pouvez maintenant choisir la police et la taille des caractères, mettre le texte 
en gras, en italique et/ou souligné (remarquez que vous pouvez souligner votre 
texte de différentes façons). De plus, il est possible de mettre du texte en indice, 
des chiffres en exposant, etc. Cochez les cases appropriées et vérifiez l’effet sur le 
texte dans l’aperçu au bas de la fenêtre. 
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Alignement du texte 
Alignement à partir du Ruban 
 
Il existe plusieurs outils pour aligner votre texte en totalité ou en partie dans un 
document. Vous pouvez passer par l’onglet Accueil et utiliser le groupe Paragraphe  
 

 
                                                         Alignement justifié 
                                                                   Alignement  à droite  
                                                                   Alignement au centre 
       
                                                                    Alignement à gauche 
                       
 
Type de tabulation 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                           Retrait de première ligne 
                          
                                    Retrait négatif 
                                     
                                    Retrait gauche (retrait de paragraphe) 

Une tabulation gauche définit la position de début du texte qui se déplace vers la 
droite lors de la frappe. 
• Une tabulation centrée définit la position du centre du texte. Le texte est 
centré par rapport à cette position lors de la frappe. 
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• Une tabulation droite définit l’extrémité droite du texte. Le texte se déplace 
vers la gauche lors de la frappe. 
         • Une tabulation décimale aligne les nombres autour d’un point décimal. Le 
point décimal reste à la même position quel que soit le nombre de chiffres. (Vous 
pouvez aligner les nombres autour d’un caractère décimal uniquement ; vous ne 
pouvez pas utiliser la tabulation décimale pour aligner des nombres autour d’un 
autre caractère, comme un trait d’union ou un Et commercial.) 
4. Puces, numéros et listes 
 
Listes à un seul n ive au 
 
Une liste à un seul niveau (ou à une seule couche) est une liste dont les 
éléments ont tous la même hiérarchie et le même retrait. 
 
Vous pouvez créer une liste dans Microsoft Office Word 2007 à l'aide du bouton 
Pucesou              du  
bouton Numérotation            , qui se trouvent tous deux dans le groupe Paragraphe 
de l'onglet Accueil. 
Vous pouvez également créer une liste automatiquement par la saisie de 
caractères spécifiques.  
Pour 
commencer une liste automatique, tapez un astérisque (*) pour une liste à puces 
ou 1. (numéro un et 
 un point) pour une liste numérotée, puis appuyez sur ESPACE.  
Après avoir tapé le premier élément de la liste, appuyez sur ENTRÉE; Word insère 
automatiquement  
la puce ou le numéro suivant. 
 
5. La correction orthographique 
 
A mesure que l'échéance approche, le temps manque souvent pour corriger les 
fautes d'orthographe et de  grammaire  d'un  document.  Votre  programme  
Microsoft  Office  fournit  des  outils  destinés  à simplifier et accélérer ce travail 
de correction. Vous avez la possibilité de configurer le programme Microsoft 
Office Word pour que les erreurs soient immédiatement affichées au cours de la 
frappe ou, si la présence de traits ondulés rouges et verts vous dérange, vous 
pouvez simplement vérifier le document une fois celui-ci terminé. Cependant, les 
correcteurs orthographiques et grammaticales ne sont que des outils pour vous 
aider à la correction et non la réaliser à votre place, soyez donc prudent. 
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Vérifier automatiquement l'o r t hographe et la grammaire (t raits ondulés 
rouges, ble us et verts) 
 
• Fonctionnement de la vérification orthographique automatique 
Lorsque vous  vérifiez automatiquement l'orthographe au cours de la frappe, 
vous êtes certain de limiter le nombre d'erreurs à corriger au moment de l'envoi 
de votre document. Votre programme peut marquer les mots mal orthographiés 
pendant que vous travaillez afin de pouvoir facilement les repérer : 
                        
 
 
Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur le mot mal orthographié de mot pour 
afficher les corrections suggérées.  
 

                                            
  
• Fonctionnement de la vérification grammaticale automatique 
 
Après avoir activé la vérification automatique de grammaire, Word marque les 
erreurs de grammaire et de style potentielles pendant que vous travaillez dans des 
documents (sauf les notes) : 
                         
                                
                                                       
 
Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur l'erreur pour afficher d'autres options. 
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   Le menu qui s'affiche peut comporter une suggestion de correction. Vous 
pouvez également choisir d'ignorer l'erreur ou de cliquer sur À propos de cette 
phrase pour savoir pourquoi le programme considère le texte comme une erreur. 
 
       α Activer ou désactiver la vérification orthographique et grammaticale 
automatique 
 

1.   Cliquez sur le bouton Microsoft Office   , puis cliquez sur Options Word. 
2. Cliquez sur Vérification. 
3.   Pour activer ou désactiver la vérification automatique de l'orthographe et 
de la grammaire pour le document actuellement ouvert, procédez comme suit : 
 
1.   Sous Exceptions pour, cliquez sur Nom du fichier actuellement ouvert. 
2.   Activez ou désactivez les cases à cocher Masquer les fautes d'orthographe 
dans ce document uniquement et Masquer les erreurs grammaticales dans ce 
document uniquement. 
 
α Vérifier l'orthographe et la grammaire du document en une seule fois 
 
Cette méthode est utile si vous souhaitez reporter la vérification d'un document 
jusqu'au moment où il est  terminé.  Vous  pouvez  vérifier  les  fautes  
d'orthographe  potentielles,  puis  confirmer  chaque correction. Dans la plupart 
des cas, la vérification orthographique est relativement simple dans tous les 
programmes Microsoft Office. Appuyez sur F7 puis utilisez la boîte de dialogue ou 
le volet Office qui s'affiche pour parcourir le fichier ou l'élément sur lequel vous 
travaillez ou sous l'onglet Révision, dans le groupe Vérification, cliquez sur 
Grammaire et orthographe. 
 
1.  Traitement de texte avec Microsoft Office Word 
Microsoft Office Word est un programme d’application pour de traitement de 
texte. Il permet de créer des documents tels que des lettres, rapports, CV, 
invitation, etc. 
 
Nous abordons l’aspect général de traitement de texte avec Microsoft Office 
Word et les explications qui suivent se feront sur la base de la version 2007 du 
programme Microsoft 
Office Word. 
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2. Lancement de Microsoft Office Word 2007 
 
Comment accédez à Microsoft Office Word 2007 ? 
 
• Cliquez sur le menu « Démarrer », pointez « Tous les programmes » ; 
• Ensuite pointez « Microsoft office »; 
• Et enfin cliquez sur « Microsoft office Word 2007 ». 

Ou si son icône figure sur le bureau, double-cliquez dessus.  
 
3. Ecran de Microsoft Office Word 2007 

 
 
 
4.  Utilisation 
 
A. La barre d’accès rapide 
 
La barre d’accès rapide de Word 2007 propose un certain nombre des fonctions 
accessibles de manière continue. 
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                Barre d’accès  rapide 
 

 
 
Cette barre peut être personnalisée à partir du bouton de personnalisation qui 
permet d’ajouter ou de supprimer des fonctions grâce à un menu contextuel. 
 
 
                         
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
                       Personnalisation de la barre d’accès rapide 
 
 
 B.  Le ruban 
 
La dernière trouvaille de Microsoft est le « Ruban ». Il s’agit de la barre d’actions 
les plus communes que 
 nous réalisons lors de la création d’un document. Les icônes les plus importantes 
représentent les tâches 
qui sont le plus souvent réalisées (du moins, d’après les concepteurs du 
logiciel).  
 
On peut trouver  sept  onglets différents  qui  regroupent  les  actions  d’une  
même  famille.  
 Chaque  onglet comprend des groupes. On peut trouver un petit carré avec une 
flèche en bas de chacun 
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 d’entre eux qui ouvrira un panneau comprenant toutes les propriétés possibles 
pour, par exemple, 
 mettre en forme un paragraphe. 
       1                           2 

 
 3 
 
Le ruban remplace le menu classique de Word, il permet à l’utilisateur 
d’accéder aux différentes options plus facilement. 
Le ruban de Word 2007 est composé de plusieurs onglets. Les principaux onglets 
sont : 
 
•      Accueil : permet de en forme les paragraphes, les polices de caractères et 
utiliser le presse-papiers. 
• Insertion: permet d’insérer des pages de garde, tableaux, illustrations, liens, 
en têtes et pieds de page, textes préenregistrés et symboles. 
• Mise en page: permet de choisir un thème de mise en page, l’orientation, la 
taille et les marges de la page, l’arrière-plan de la page et d’organiser le contenu de 
la page. 
• Références  :  permet  d’ajouter  des  tables  de  matières,  notes  de  bas  
de  pages,  citations  et bibliographie, légendes, index et tables de références. 
•      Publipostage: permet de créer un document type et de le fusionner avec une 
base de données. 
• Révision : permet d’accéder à l’outil de correction orthographique intégré 
dans Word, aux menus commentaires, suivi et modifications, comparer et 
protéger. 
• Affichage: permet  de sélectionner le type d’affichage de la page, 
d’afficher ou  masquer des composantes, de zoomer, de trier les fenêtres et 
accéder aux macros. 
 
On peut masquer ou afficher le ruban grâce au menu contextuel pour la 
personnalisation de 
 la barre d’accès rapide ou en double cliquant sur le nom des différents onglets.  
Le ruban est composé de trois principaux éléments. Il est intéressant de connaître 
leur nom pour  
savoir comment les utiliser : 
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1.   Les onglets : La partie supérieure du ruban compte sept onglets principaux. 
Chacun représente un domaine d'activité. 
2.   Les groupes. Chaque onglet contient plusieurs groupes qui réunissent des 
éléments connexes. 
3.   Les commandes. Une commande est un bouton, une zone pour entrer des 
informations, ou 
encore un menu. 
 
 
Le contenu des onglets n'a pas été choisi au hasard. Chaque élément a été 
sélectionné en fonction de 
 
 l'usage qu'en font les utilisateurs. Par exemple, l'onglet Accueil regroupe les 
commandes les plus 
 fréquemment utilisées, comme celles du groupe Police qui permettent de modifier 
la police du texte : 
 Police, Taille de police, Gras, Italique, etc. 
 
Pour certaines options, on peut accéder aux détails des configurations grâce à la 
petite flèche, 
 en bas, à droite de chaque groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans cette version de Word, certains onglets ne s'affichent que lorsque vous en 
avez besoin.  
Ainsi, supposons que vous ayez inséré une image et que vous souhaitiez à 
présent travailler dessus.  
Vous pouvez, par exemple, souhaiter modifier la façon dont le texte habille l'image 
ou encore effectuer un rognage. 
 Où se trouvent les commandes correspondantes? 
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1.   Sélectionnez l'image. 
2.   L'onglet Outils de dessin s'affiche. Cliquez sur cet onglet. 
3.   Vous voyez apparaître des groupes et des commandes supplémentaires 
destinées à travailler les images;  
tel est le cas du groupe Styles d'images. 
Lorsque vous cliquez hors de l'image, l'onglet Outils de dessin disparaît et les 
autres groupes réapparaissent. Note Des onglets à la demande s'affichent pour 
d'autres domaines d'activité, 
tels que les tableaux, les dessins, les diagrammes et les graphiques. 
 
C. Le bouton office 
 
Le bouton qui remplace notamment le menu «Fichier» que nous connaissions  
depuis plusieurs années.  
Il permet l’ouverture,  la sauvegarde, la publication et toutes  les actions sur les 
fichiers. 
 

                              
 
Il donne accès aux documents récemment ouvert sur « Microsoft Word 2007 ». Il 
permet également d’enregistrer les documents sous différents formats et de les 
imprimer en faisant un aperçu avant impression. Enfin, il permet d’accéder aux 
Options de Word pour personnaliser son Word 2007.La figure ci-dessus nous 
présente les menus qu’on retrouve sur le bouton office : 
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D. La barre d’état 
 
       Numéro et nombre  
      des pages du document                      Langue de rédaction 
                   du document                                                      Les modes d’affichage 
             
 
 
 
 
  Nombre des mots du document                                                                                                                                        
                                                                                                                                    Le zoom (pour agrandir ou 

 
                                                                                                                                              rétrécir l’affichage 
 
 
 
4.3.3 Exercices de contrôle et d’évaluation (à rédiger) 
 

Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé  la matière, voici 
quelques exercices et/questions auxquels nous vous demandons 
de répondre dans votre cahier d’exercices : 
 

Exercice 1  
§  

Exercice 2  
§    

Exercice 3  
§   
§  

4.3.4  Synthèse  
 

 

Dans l’activité que nous venons de terminer nous avons étudié les 
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logiciels de traitement de texte (cas de Microsoft Word). Dans la prochaine activité 

nous allons aborder  les questions en rapport avec les logiciels tableurs (cas de 

Microsoft Excel). 

 

4.4 Activité. Les logiciels tableurs (cas de Microsoft Excel) 

4.4.1 Objectifs spécifiques  
A l’issue de cette activité, vous serez capable de : 

 

4.4.2 Ressources 
 
 
 
 

 
Insertion d’un tableau 
 
Microsoft Office Word 2007 propose un certain nombre de tableaux préformatés 
que vous pouvez. Vous pouvez également sélectionner le nombre de lignes et 
de colonnes souhaité. Il est possible d'insérer un tableau dans un document ou 
dans un autre tableau pour créer un tableau plus complexe. 

                                                                                                               
       α Utilisation de modèles de tableau 
 
Vous  pouvez  utiliser  des  modèles  pour  insérer  un  tableau  basé  sur  un  
ensemble  de  tableaux préformâtes. Les modèles de tableaux contiennent des 

 
1. Microsoft Excel : 
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données exemple pour vous aider à vous représenter à quoi ressemblera le tableau 
une fois les données ajoutées. 
 
1. Cliquez à l'emplacement où vous souhaitez insérer un tableau. 
 
2. Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Tableaux, cliquez sur Tableau, pointez sur 
Tableaux rapides, 
 puis sélectionnez le modèle souhaité. 
 
3. Remplacez les données du modèle par les données souhaitées. 
 
α Utilisation du menu Tableau 
 
1. Cliquez à l'emplacement où vous souhaitez insérer un tableau. 
2. Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Tableaux, cliquez sur Tableau, puis sous 
Insérer un tableau, 
 sélectionnez le nombre de lignes et de colonnes souhaité. 
 
 
α Utilisation de la commande Insérer un tableau 
 
La commande Insérer un tableau permet de choisir les dimensions du tableau et 
son format avant de l'insérer dans un document. 
1. Cliquez à l'emplacement où vous souhaitez insérer un tableau. 
2. Sous  l'onglet  Insertion,  dans  le groupe Tableaux,  cliquez sur  Tableau,  puis  
sur Insérer  un tableau. 
3. Sous Taille du tableau, tapez le nombre de colonnes et de lignes. 
4. Sous Comportement de l'ajustement automatique, choisissez les options voulues 
pour ajuster la taille du tableau. 
 
       Création d’un tableau 
 
Pour créer un tableau, vous pouvez dessiner les lignes et les colonnes de votre 
choix ou convertir un texte en tableau. 
 
α Dessin d'un tableau 
 
Vous avez la possibilité de dessiner un tableau plus complexe (un tableau qui 
contient des cellules de hauteur différente ou un nombre variable de colonnes par 
ligne, par exemple). 
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1. Cliquez à l'endroit où vous souhaitez créer le tableau. 
2. Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Tableaux, cliquez sur Tableau, puis sur 
Dessiner un tableau. 
 Le pointeur se transforme en crayon. 3. Pour définir les limites extérieures du 
tableau, tracez un rectangle. Dessinez ensuite les lignes et les colonnes à l'intérieur 
du rectangle. 
Pour effacer une ligne ou un bloc de lignes, sous Outils de tableau, dans le groupe 
Traçage des bordures de l'onglet Création, cliquez sur Gomme. 
5. Sélectionnez la ligne que vous souhaitez effacer. Pour effacer tout un tableau, 
voir Suppression 
 d'un tableau ou effacement du contenu. 
6. Une fois le tableau tracé, cliquez dans une cellule et tapez du texte ou insérez un 
graphique. 
  
α Conversion d'un texte en tableau 
 
1. Insérez des caractères de séparation, tels que des virgules ou des 
tabulations, pour indiquer où diviser le texte en colonnes. Utilisez des marques de 
paragraphe pour indiquer où commencer une nouvelle ligne. Dans une liste 
contenant deux mots par ligne, par exemple, insérez une virgule après le premier 
mot pour créer un tableau à deux colonnes. 
 
2. Sélectionnez le texte à convertir. 
3. Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Tableaux, cliquez sur Tableau, puis sur 
Convertir le texte en tableau. 
4. Dans la boîte de dialogue Convertir le texte en tableau, sous Séparer le texte 
au niveau des, sélectionnez l'option correspondant au caractère de séparation 
utilisé dans votre texte. 
Sélectionnez toute autre option de votre choix. 
 
α Insertion d’un tableau dans un autre tableau 
 
Les tableaux à l'intérieur d'autres tableaux sont appelés des tableaux imbriqués et 
sont souvent utilisés pour concevoir des pages Web. Si vous concevez une page 
Web comme un très grand tableau en contenant d'autres avec du texte et des 
graphiques dans différentes cellules de tableau, vous pouvez organiser les 
différentes parties de votre page. Pour insérer un tableau imbriqué, cliquez dans 
une cellule, puis utilisez l'une des méthodes permettant d'insérer un tableau ou 
dessinez un tableau là où vous souhaitez insérer le tableau imbriqué. Note : Vous 
pouvez également copier et coller un tableau existant dans un autre tableau. 
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S u p p ri me r u n t ab leau ou ef fac e r son con t en u 
  
α Supprimer un tableau et son contenu 
 
1. Cliquez dans le tableau. 
2. Sous Outils de tableau, cliquez sur l'onglet Disposition. 
3. Dans le groupe Lignes et colonnes, cliquez sur Supprimer, puis sur Supprimer le 
tableau. 
α Effacer le contenu d'un tableau 
 
1. Sous l'onglet Accueil, dans le groupe Paragraphe, cliquez sur Afficher/Masquer. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sélectionnez les éléments à effacer. 
 
 
 
     
 Une cellule                  Cliquez sur le bord gauche de la cellule. 

                                                                                     
 
Une ligne                    Cliquez à gauche de la ligne. 

                                                                     
Une colonne Cliquez sur le quadrillage ou la bordure 
                                             supérieure de la colonne. 
 
Cellules, lignes ou colonnes contiguës Faites glisser le pointeur sur les cellules, les 
lignes ou les colonnes de votre choix. 
 
Cellules, lignes ou colonnes non contiguës Cliquez sur la première cellule, * ligne 
ou colonne souhaitée, maintenez la touche CTRL 
                                                                                               enfoncée et cliquez sur la 
cellule, 

Pour sélectionner : procéder comme suit 
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                                                                                            ligne ou colonne suivante 
voulue. 
 
Le texte de la cellule suivante                               Appuyez sur TABULATION. 
 
Le texte de la cellule précédente                               Appuyez sur 
                                                                                      MAJ+TABULATION. 
 
L'ensemble du tableau En mode Page, positionnez le pointeur sur le   tableau 
jusqu'à ce que la poignée de déplacement du tableau apparaisse,  puis cliquez 
dessus. 
 
3.   Appuyez sur SUPPRESSION. 
 
4.4.3 Exercices de contrôle et d’évaluation (a rediger) 

Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé  la matière, voici 
quelques exercices et/questions auxquels nous vous demandons 
de répondre dans votre cahier d’exercices : 
 

Exercice 1  
§  

Exercice 2  
§    

Exercice 3  
§   

 

4.4.4  Synthèse  
Dans l’activité que nous venons de terminer nous avons étudié les 

logiciels de tableurs (cas de Microsoft Excel). Dans la prochaine activité nous allons 

aborder  les questions en rapport avec les logiciels de présentation (cas de 

Microsoft PowerPoint). 
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4.5 Activité. Les logiciels de présentation (cas de Microsoft PowerPoint) 

4.5.1 Objectifs spécifiques  
A l’issue de cette activité, vous serez capable de : 

 

4.5.2 Ressources 
 
 
 
 

 

                     
 
 
 
 
 
 
4.5.3 Exercices de contrôle et d’évaluation(à rédiger) 

Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé  la matière, voici 
quelques exercices et/questions auxquels nous vous demandons 
de répondre dans votre cahier d’exercices : 
 

Exercice 1  

 
1.  
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§  
Exercice 2  

§    
Exercice 3  

§   
 

4.5.4  Synthèse  
Dans l’activité que nous venons de terminer nous avons étudié les 

logiciels de présentation (cas de Microsoft PowerPoint). Dans la prochaine activité 

nous allons donner un aperçu de logiciels de base des données (cas de Microsoft 

Access). 

 

4.5 Activité. Les logiciels de gestion des bases de données (cas de Microsoft Access) 

4.5.1 Objectifs spécifiques  
A l’issue de cette activité, vous serez capable de : 

 

4.5.2 Ressources 
 
 
 
 

                               Pour                                                                                  Appuyer sur 
 

 
Créer un espace insécable. 

 
CTRL + MAJ + ESPACE 

 
Créer un tiret insécable. 

 
CTRL + -(trait d'union) 

 
1. Microsoft Access : est un logiciel de bases de données 
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Appliquer une mise en forme gras. 

 
CTRL + G 

 
Appliquer une mise en forme italique. 

 
CTRL + I 

 
Appliquer une mise en forme soulignée. 

 
CTRL + U 

 
Diminuer la taille de la police d'une valeur. 

 
CTRL + MAJ + < 

 
Augmenter la taille de la police d'une valeur. 

 
CTRL + ALT + MAJ + > 

 
Diminuer la taille de la police d'un point. 

 
ALT + CTRL + < 

 
Augmenter la taille de la police d'un point. 

 
ALT + CTRL + MAJ + < 

 
Supprimer la mise en forme d'un paragraphe ou d'un 
caractère. 

 
CTRL + ESPACE 

 
Copier le texte ou l'objet sélectionné. 

 
CTRL + C 

 
Couper le texte ou l'objet sélectionné. 

 
CTRL + X 

 
Coller du texte ou un objet. 

 
CTRL + V 

 
Collage spécial 

 
CTRL + ALT + V 

 
Coller le format uniquement 

 
CTRL + MAJ + V 

 
Annuler la dernière action. 

 
CTRL + Z 

 
Renouveler la dernière action. 

 
CTRL + Y 

 
Ouvrir la boîte de dialogue Statistiques. 

 
CTRL + MAJ + G 

 
 
 
 
4.5.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 

Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé  la matière, voici 
quelques exercices et/questions auxquels nous vous demandons 
de répondre dans votre cahier d’exercices : 
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Exercice1 
 
Thomas MATAMESO 
Chef de Section informatique 
Complexe scolaire VENUS 
 Transmis copie pour information à : 
 
�   Monsieur le Directeur de SNEL 
Kinshasa-Gombe 
�   Monsieur l’inspecteur de l’EPSP 
Kinshasa-Gombe 
 
Objet : 
 
Premier paragraphe 
                                                                                                      A Monsieur le Directeur 
de 
                                                                                                    SNEL Monsieur le 
Directeur, 
                                                                                      J’ai l’honneur de venir par la 
présente auprès de votre haute personnalité, sur le sujet de notre dossier. 
 
                                                                               En effet, Monsieur de la confiance. 
 
 
Exercice 2 
 
Centre informatique 
2277, Mwanza Q.13 
Kinshasa/N’djili 
 Monsieur  Guillaume NGOMBE      
  Professeur d’informatique 
E.P.V. 
 
 
Objet : demande d’explication 
Monsieur le professeur, 
                                                                                        La direction vous demande de 
passer pour Justifier votre absence à la réunion pédagogique. 
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4.5.4  Synthèse  
Dans l’activité que nous venons de terminer nous avons étudié les 

logiciels de gestion de bases de données (cas de Microsoft Access). Dans 

la prochaine activité nous allons aborder  le thème en rapport avec Internet. 
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THEME 5 : INTERNET 

5.0 Introduction  
Ce thème a pour compétence de base, CB5 de l’utilisation de l’Internet. 
Pour ce faire ce thème est divisé en 5  activités suivantes : (1) historique et 
généralités sur Internet, (2) Connexion à un réseau, (3) Le Navigateur (cas de 
Microsoft Explorer, …) (4) Les annuaires, (4) Le moteur de recherche (cas de  
Google), (3) Client Courriel (cas de Microsoft Outlook). 
 

5.1 Activité. Généralités sur l’Internet 

5.1.1 Objectifs spécifiques  
A l’issue de cette activité, vous serez capable de : 

 

5.1.2 Ressources 
 
 
 
 

1.  Qu'est-ce qu'Internet? 
 
Aux débuts de l'informatique des ordinateurs ont été mis au point, dès qu'ils furent 
aptes à fonctionner seuls, des personnes eurent l'idée de les relier entre eux afin 
qu'ils puissent échanger des données, c'est le concept de réseau. 
 
 Il a donc fallu mettre au point des liaisons physiques entre les ordinateurs pour 
que l'information puisse circuler, moyennant un  langage de communication 
nommé protocole. 
 
Sur Internet, de nombreux protocoles sont utilisés, ils font partie d'une suite de 
protocoles qui s'appelle TCP/IP. TCP/IP est basé sur le repérage de chaque 
ordinateur par une adresse appelée adresse IP qui permet d'acheminer les données 

 
 Internet est le réseau mondial d'échange d'informations en tout genre... 
plus précisément, c'est un réseau international d'ordinateurs, ou plus 
précisément encore un réseau de réseaux d'ordinateurs où chacun spécifie 
les droits d'accès à ses données. 
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à la bonne adresse. Puis on a associé à ces adresses des noms de domaine pour 
permettre de s'en souvenir plus facilement. 
 
On doit noter que l’internet est en fait   le résultat de la synergie entre 
l’informatique et la télécommunication à travers biens sûr l’ordinateur et le 
téléphone. Ces échelles peuvent être à la dimension d’un local, d’une maison, 
d’un bâtiment, d’un immeuble, d’un quartier, d’une cité, d’un village, d’une ville, 
d’un pays ou de toute la planète. 
 
 
2.  Se connecter à Internet 
 
Quatre éléments doivent être pris en compte pour pouvoir se raccorder à Internet : 
α un ordinateur suffisamment puissant, 
α un modem ou un modem câble et/ou une carte réseau, 
α un compte ouvert auprès d'un fournisseur d'accès Internet, 
 α des logiciels spécifiques de consultation des services Internet (navigateur, 
messagerie...). 
 
Le modem est un appareil qui permet à votre PC de communiquer avec d'autres 
ordinateurs distants, via le réseau téléphonique. 
Le modem câble est un appareil qui permet à votre PC équipé d'une carte réseau 
de communiquer, via 
le câble télévision. 
 
Une carte réseau permet de relier l'ordinateur directement au réseau ou à un 
modem câble. 
 
Un particulier accède à Internet via un prestataire de services, appelé fournisseur 
d'accès, ("provider"). Ce dernier connecte l'ordinateur de chaque utilisateur sur le 
réseau. 
 
 
Internet peut fournir à ses utilisateurs des services tels que : 
 
α La messagerie électronique 
α Les dialogues en direct (Chat) 
α Les forums de discussion 
α FTP: le Protocole de Transfert de Fichiers 
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3.  Utilisation de l’ Internet 
 
Pour accéder sur internet, il vous faut un navigateur (application qui permet de 
naviguer sur internet), le système d’exploitation Windows dispose d’un navigateur 
internet  intégré qui est l’internet Explorer. 
 
 
De même, plusieurs navigateurs existent aujourd’hui, parmi lesquels on peut citer : 
 
 
 
Internet Explorer Mozilla Firefox  Opéra, etc. 
 
 

 
1.   Au bureau  - cliquer sur Démarrer; 
2.   Sélectionner : Internet explorer (Mozilla) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø La fenêtre d’Internet Explorer apparaît avec certainement une page d’accueil 
qui peut être modifiée par la suite. 

 
 
 
 
 
 
 
 



66 

 

 
 

 
                                                                                                    Fermer  
                                                                                                    pour 

quitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
  4.  Explication des concepts sur Internet 
 
α Page Web 
 
Sur le Web, les informations se présentent sous la forme de pages que vous 
pouvez télécharger sur votre ordinateur grâce à un navigateur comme Internet 
Explorer. Chaque page comporte du texte, des images, des sons, de la musique ou 
des vidéos, pour présenter des informations sur un sujet particulier. Le Web est 
composé de millions de pages couvrant tous les sujets possibles et imaginables. 
 
 α Site Web 
 
Un site Web est un ensemble de pages Web crées par une personne, une 
entreprise, un gouvernement, une  école  ou  tout  autre  organisation.  Les  sites  
Web  sont  stockés  sur  des  serveurs,  ordinateurs particuliers qui rendent les 
pages Web disponibles au public. Et l’adresse d’un site web est caractérisé 
essentiellement au début par le sigle « www. » en toutes lettres World Wide Web. 
 
Il convient d’indiquer que cette adresse s’écrit toujours en minuscule, sans 
accent et sans espacement entre les caractères. 
Par exemple : www.google.cd, www.facebook.com, etc. 
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α Adresse Web 
 
Chaque page Web possède une adresse unique (aussi appelée adresse URL, 
Uniform Resource Locator), qui permet de l’identifier. Si vous connaissez l’adresse 
d’une page, tapez cette adresse dans un navigateur Web pour afficher la page. 
 
α Lien 
  
Un lien est un point d’accès vers une autre Web. Un lien est constitué soit par du 
texte (généralement souligné et d’une couleur différente), soit par une image qui, 
lorsque vous cliquez, charge automatiquement une autre page dans votre 
navigateur Web. Cette nouvelle page peut faire partie du même site, mais il est 
fréquent qu’un lien vous mène n’importe où ailleurs sur le Web. 
 
5.  Découvrez la fenêtre d’Internet Explorer 
 
La plupart des pages Web contiennent des liens vers d’autres pages, dont le 
contenu est souvent apparenté à celui de la page d’origine. Vous pouvez cliquer ces 
liens pour naviguer vers d’autres pages Web. 
 
Il n’est pas toujours facile de savoir quels mots, phrases ou images sont des liens. 
La seule façon d’en être certain est de pointer le texte ou l’image ; si le pointeur J» 
devient el, vous savez alors qu’il s’agit d’un lien. 
                                                    
                                                                            Le titre et l’adresse de la page Web 
                                                                             apparaissent lorsque la page est 
chargée. 
En cliquant, la page Web apparaît 
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      Acc ès à une p ag e p a r une ad res s e s a is ie 
 
Lorsque vous connaissez l’adresse d’une page Web, vous pouvez la saisir dans le 
navigateur pour qu’il affiche cette page. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliquez dans la barre d’adresse 
 
  
 
  
 

 
Tapez l’adresse de la page Web et cliquez ENTER 
 

 
 
 �   La page Web apparaît 
�   Le contenu de la barre de titre change quand la page est chargée 
 
  E tapes de création d’ un  comp te G ma i l 
On se situe sur la page d’accueil de Google et on clique sur l’onglet  
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La page suivante apparait qui nous demande de nous connecter ou de créer un 
nouveau compte 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsqu’on décide de créer un nouveau compte, la page suivante apparait avec 
plusieurs cases d’information jusqu’au dernier bouton de validation. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si toutes les informations sont fournies de manière conforme et sont acceptés, la 
ci-dessous se présentera devant vous avec le nom de votre compte que vous avez 
créé. 
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En acceptant de poursuivre vers Gmail nous accédons à la boîte de réception de 
notre compte qui apparait de la manière suivante
 

 
 
On peut également faire un message à ses correspondants, en cliquant sur nouveau 
message 
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5.1.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 

Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé  la matière, voici 
quelques exercices et/questions auxquels nous vous demandons 
de répondre dans votre cahier d’exercices : 
     

Exercice 1  
§  

Exercice 2  
§    

Exercice 3  
§   
 

 
5.1.4  Synthèse  

 

 

Dans l’activité que nous venons de terminer nous avons étudié les généralités sur 

les logiciels d’application. Dans la prochaine activité nous allons aborder 

l’utilisation de la tablette. 
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5.2 Activité. UTILISATION DE LA TABLETTE 

5.2.1 Objectifs spécifiques  
A l’issue de cette activité, vous serez capable de : 

5.2.2 Ressources 

 

 
 
Mise en service d’une tablette Android 
 

Une tablette tactile est en général fournis avec des écouteurs, un chargeur secteur 
et un câble USB (ou adaptateur). 

Celle-ci peut ainsi être connectée à un ordinateur pour transférer des fichiers. 
Selon les modèles, elles peuvent disposer d’une carte SIM pour recevoir Internet 
via la 3/4G. 

Les tablettes Android, fournit par Google, nécessite l’utilisation d’un compte 
Google, notamment pour l’ajout d’applications supplémentaires. Ce compte vous 
sera demandé lors de la première mise en service de la tablette. 

 

Avantages : 

Ø Tactile, portable et faible encombrement 
Ø Plus simple d’utilisation qu’un ordinateur 
Ø Bonne autonomie (7 à 14 heures) 
Ø Capture de photos et de vidéos 
Ø Connexion Internet en Wifi et/ou en 3G 
Ø Nombreux jeux 
Ø Très pratique pour la consultation d’informations (Internet, mails, films) 
Ø Utilisation comme liseuse pour la lecture de livre numérique 
Inconvénients :  
Ø Compatibilité des logiciels 
Ø Stockage des données limité 
Ø Pas de clavier, saisie fastidieuse 
Ø Moins de connectiques (USB) 
Ø Consultation de certains sites Internet peu adaptée au format de la tablette 
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Les écrans d’accueil des tablettes 

Contrairement à un ordinateur, les tablettes disposent de plusieurs « bureaux ». 
Sur chacun d’entre eux il est possible d’afficher des icônes de raccourcis pour 
démarrer des applications ou encore des widget, mini-application directement 
ouverte sur l’écran (agenda, météo…) 

Faites glisser votre doigt vers la droite ou vers la gauche pour basculer d’un écran à 
un autre. 

Appuyez sur une icône pour démarrer une application. 

L’icône Paramètres permet de gérer l’ensemble des outils de votre tablette : 
connexion, stockage, affichage, sécurité… 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’interface 
d’une 
tablette 
tactile 
Android 
L’icône 
situé en 
haut à 
gauche 
représent
ant un 
micro 
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permet d’effectuer une recherche vocale sur Internet. Cliquez sur cet icone puis 
parlez clairement afin que la reconnaissance vocale affiche votre texte. Le 
navigateur affiche automatiquement le résultat de votre recherche. 

 
La recherche vocale à l’aide d’une tablette tactile Android 
 
Connecter sa tablette en Wifi 
Pour accéder à Internet, vous devez connecter celle-ci via votre réseau wifi. Pour 
cela accédez aux paramètres généraux de la tablette puis à l’onglet wifi. Le nom de 
votre réseau s’affiche alors à l’écran (le nom de votre box avec un numéro). Cliquez 
sur connecter et renseignez la clé Wifi (mot de passe généralement situé sur une 
étiquette sur votre box) 
A présent, votre tablette se connectera automatiquement à ce réseau lorsqu’il sera 
à portée. 

 
Connecter sa tablette tactile Android en wifi 
Synchroniser les informations de votre compte Google 
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Vous avez lors de la phase de mise en service paramétré un compte Google. Vous 
pouvez à partir de Paramètres, accéder à l’onglet Comptes et synchro pour choisir 
les services à synchroniser. Ainsi vous pourrez synchroniser vos contacts, votre 
agenda ou encore vos mails. Cela vous permettra d’accéder aux mêmes 
informations synchronisées à partir de tous vous terminaux multimédias : 
Smartphone, ordinateur ou tablette. 

 
Synchroniser les informations d’un compte Google 

Ajouter des icônes et widgets sur vos écrans d’accueil 

Accédez à vos applications depuis l’icône située en haut à droite de l’écran. 

Maintenez l’icône de votre choix enfoncé afin de le placer à l’endroit souhaité sur 
votre écran d’accueil puis relâchez-le. 

Effectuez la même manipulation pour les widgets. 
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Ajouter des icônes ou widgets à l’écran d’accueil 

Télécharger une application à partir de Google Play Store 

Pour installer de nouvelles applications sur votre tablette, vous devez utiliser la 
boutique proposée par Google et nommée Play Store. En effet, vous trouverez ici 
l’ensemble des applications compatible avec votre matériel. 

Certaines applications sont payantes mais la plupart sont gratuites. 

Appuyez sur l’icône Play Store située sur l’écran d’accueil puis sur la loupe pour 
effectuer une recherche d’applications à partir de mots clés. 

 
Effectuer une recherche d’application sur Google Play Store 
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Indiquez ensuite un mot clé caractérisant votre application en utilisant le clavier 
visuel. 

 
Effectuer une recherche d’application sur Google Play Store 

Play Store affiche les applications correspondant à votre recherche. Appuyez sur 
celle souhaitée, dans notre cas nous installons Dropbox. Cliquez sur Installer. 
L’application nécessite des autorisations pour utiliser certains services de la 
tablette, vous devez cliquer sur Accepter pour autoriser. 

 
Télécharger et installer une application sur Google Play Store 

Le téléchargement démarre puis l’application s’installe. Une nouvelle icône pour 
démarrer l’application s’affiche automatiquement sur l’écran d’accueil. 
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Télécharger et installer une application sur Google Play Store 

 Exemples d’usages des tablettes 

Photos, musiques et vidéo : regarder des vidéos YouTube en reliant la tablette à sa 
TV. 

Communication : vidéo conférence à plusieurs, échanges en temps réel. 

Télécommande : contrôler sa TV ou son PC à distance depuis sa tablette. 

Domotique : contrôle des installations électriques de son logement. 

Optimiser l'autonomie 

L'autonomie de la batterie de votre tablette va dépendre de plusieurs paramètres 
comme sa taille ou celle de l'écran et de l'utilisation que vous en faites. Quelques 
paramètres vont toutefois avoir un impact plus important. 
 
L'écran est le plus gourmand en énergie, il convient donc de ne pas laisser la 
luminosité à son maximum constamment, utile seulement lors d'un usage en plein 
soleil. Dans les paramètres d'affichage, abaissez la luminosité pour obtenir un 
éclairage confortable. En pleine nuit ou dans les environnements peu lumineux, le 
minimum suffit. 
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Toujours dans les paramètres, désactivez les services que vous n'utilisez pas ou pas 
constamment : Bluetooth, NFC, localisation ou encore les réseaux mobiles si vous 
utilisez la tablette uniquement en wi-fi, ce qui est souvent le cas. 

Installer un gestionnaire de fichiers 

C'est un des avantages d'Android comparé à son concurrent iOS d'Apple : les 
fichiers de la tablette sont directement accessibles. Grâce à une application comme 
ES Explorateur de Fichiers vous serez en mesure de visualiser l'arborescence de la 
tablette. 
 
Cela se révèlera très pratique lorsque vous souhaiterez récupérer des vidéos, 
photos, musique ou autre documents pour les transférer par email par exemple. 
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...et des applications de streaming 

Les tablettes peuvent accueillir vos fichiers vidéos et audio pour les regarder et 
écouter à tout moment. Seulement voilà, la place n'est pas illimité et on se trouve 
vite à court de stockage si on désire avoir un large choix de films et musiques. 
 
Les applications de streaming comme francetv pluzz de France Televisions ou 
TuneIn Radio vont vous permettre de disposer de plusieurs sources de musique et 
vidéo sans grignoter l'espace disque de votre tablette. 

Choisir ses widgets 

Si vous êtes déjà familier avec Android, vous savez déjà qu'il est possible d'installer 
des widgets, ces blocs qui servent à afficher une information ou faciliter l'accès à 
une application ou un service. 
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Ils sont encore plus adaptés sur tablette grâce à la taille d'écran plus importante. 
HD Widgets en propose plusieurs d'apparences différentes permettant d'afficher 
des widgets de tous les styles avec l'heure, la météo et autres raccourcis vers les 
principaux paramètres. 

Sécuriser la tablette 

On perd moins facilement une tablette qu'un smartphone, cela reste toujours une 
cible de choix pour les voleurs si vous êtes amené à utiliser la tablette en 
déplacement.  

Il existe aussi des applications malveillantes même si celle distribuées directement 
sur Google Play sont généralement sûres. Si vous en installez manuellement ou que 
vous en testez beaucoup, installez une application de sécurité comme celle 
proposée par Avast. 
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5.2.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 
 

Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé  la matière, voici 
quelques exercices et/questions auxquels nous vous demandons 
de répondre dans votre cahier d’exercices : 
     

Exercice 1  
§  

Exercice 2  
§    

Exercice 3  
§   

 

5.2.4  Synthèse  
 

 

 

Dans l’activité que nous venons de terminer nous avons étudié l’utilisation de la 

tablette. Dans la prochaine activité nous allons aborder  les questions en rapport 

avec les logiciels de prise de note (cas de Microsoft One Note). 
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ANNEXES.	
 
1. Pre-test 

 
1) Parmi les assertions suivantes une ne fait pas mention dans la liste de la 

bibliothèque de l’emplacement lie directement à l’utilisateur de 
l’ordinateur ? 

 
a) Mes documents 
b) Téléchargements 
c) Mes images 
d) Ma musique 
e) A.B.R 

 
2) Comment	peux-tu	annuler	une	action	commise	qui	conduit	à	la	
répétition	?	
	

a) 	CTRL	+	MAJ	+	ESPACE	
b) CTRL	+	ALT	+	V	
c) CTRL	+	Z	
d) CTRL	+	C	
e) A.B.R	
f) A	et	D	sont	bons	

	
3) Comment	appelle-t-on	la	flèche	qui	pivote	à	chaque	instant	quand	ta	
souris	est	en	mouvement	?	
	

a) Curseur	/	pointeur 
b) Clavier	 
c) Démarrage	 
d) Disk	dure 
e) A.B.R 

 
4) Quelle	est	l’importance	de	la	barre	d’état	sur	une	page	Microsoft	? 

 
a) Permet	de	connaitre	l’état	du	fonctionnement	de	ton	ordinateur. 
b) 	Permet	de	saisir	un	texte. 
c) Permet	de	voir	le	nombre	des	pages,	la	langue	de	rédaction	et	le	zoom. 
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d) 	Permet	de	mettre	à	jour	ton	ordinateur	en	cas	de	risque	ou	
d’endommagement. 

e) A.B.R 
 

5) 	Par	quel	raccourci	il	vous	est	permis	de	sauvegarder	un	document	pour	
ne	pas	le	perdre	en	cas	de	coupure	électrique	? 
 

a) CTRL + A 
b) CTRL + Z 
c) CTRL + V 
d) CTRL + C 
e) A.B.R 

 
6) Qu’est-ce	qu’il	faut	pour	se	connecter	à	l’internet	sur	ton	ordinateur	?		
	

a) Un	modem	ou	un	câble	ou	une	carte	réseau.	
b) Un	écran	plat	avec	marque	HP	et	un	clavier	Qwerty.	
c) Des	logiciels	spécifiques	de	consultation	des	services	internet.	
d) Un	anti-virus	ayant	la	sécurité	internet	performante.	
e) A.B.R	
f) A	et	C	sont	bons.	
	

2. Corrige pre-test 
 

1) B 
2) C 
3) A 
4) C 
5) E  
6) F 
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