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Classe : Cinquième 

Module 1 : Traitement de l’information et production d’un document écrit 

Chapitre 1 : Utilisation d’un système d’exploitation  

Leçon 1 : Les caractéristiques matérielles et logicielles 

 

Compétence : 

A la fin de cette leçon, l’apprenant doit être capable de : 

✓ Expliquer les termes : informatique, outil informatique, ordinateur 

✓ Citer les domaines d’application de l’informatique 

✓ Distinguer la partie matérielle de la partie logicielle 

✓ Expliquer le rôle de chaque partie principale de l’ordinateur 

✓ Expliquer le schéma fonctionnel de l’ordinateur 

✓ Distinguer les logiciels systèmes des logiciels d’application  

Situation-problème 

On vous a envoyé un ordinateur ! Vous voulez dire à votre grand père à quoi il sert, 

comment il fonctionne et comment on l’utilise. 

Introduction 

Nous savons que la calculatrice électronique ou la montre digitale a deux parties : 

➢ La partie qu’on voit : elle est constituée des boutons, l’enveloppe et une plaque 

électronique à l’intérieure 

➢ La partie qu’on ne voit pas : elle effectue les calculs et affiche les résultats à 

l’écran 

L’ordinateur a aussi deux parties et permet de faire beaucoup de choses. En partant de la 

science qui utilise l’ordinateur à ses parties principales, nous allons apprendre son mode de 

fonctionnement dans cette partie. 

I. Quelques définitions 

Une information est quelque chose qu’on connait comme une image, un texte, les 

nombres, …. On dit qu’une machine est automatique si elle n’a pas besoin de la force de 

l’homme pour fonctionner. Exemple : la moto. On dit qu’une machine est rationnelle quand 

on peut expliquer facilement comment elle fait pour fonctionner. 

L’informatique est la science de traitement automatique et rationnelle de l’information. 

L’outil informatique est l’ensemble des machines et des moyens utilisés en informatique. 

L’environnement informatique est l’ensemble des outils informatiques et des personnes qui 

les utilisent. Parmi les outils informatiques le plus connu est l’ordinateur. L’ordinateur est une 

machine de traitement automatique et rationnelle de l’information. 

II. Les domaines d’application de l’informatique 

De nos jours on utilise l’informatique dans tous les domaines que l’homme peut faire ; 

citons principalement : 

➢ La bureautique : produire et publier les textes 

➢ Les images : capturer, embellir les images, rechercher un homme en 

comparaissant les photos, … 

➢ La science : faire rapidement les calculs, les expériences, les recherches, … 

L’informatique offre aussi aux travailleurs plusieurs types de métier : 

➢ Secrétaire : vous pouvez faire partie de ceux qui font la bureautique 

➢ Administrateur : vous pouvez faire partie de ceux qui contrôlent et dépannent 

les systèmes informatiques 

➢ Développeur : vous pouvez faire partie de ceux qui fabriquent les logiciels 

III. La partie matérielle de l’ordinateur 

La partie matérielle est la partie visible de l’ordinateur. Elle est composée de l’unité 

centrale et les périphériques. 



Cours Cinquième ; proposé par Feussi Fotsing 

 
2 

1. L’unité centrale 

L’unité centrale est le boitier sur lequel on connecte les périphériques. Dans ce boitier se 

trouve les composants qui permettent à l’unité centrale de recevoir les ordres, d’exécuter ces 

ordres et de remettre le résultat de l’exécution. Voici les principaux composants de l’unité 

centrale : 

➢ La carte mère : C’est une plaque électronique sur lequel est connecté tous les autres 

composants 

➢ Le processeur : encore appelé l’unité centrale de traitement, le processeur est le 

composant qui fait tous les travaux que nous demandons à l’ordinateur 

➢ La RAM (Readom Acces Memory) : c’est le composant qui contient les données que 

le processeur est en train de traiter 

➢ Le disque dur : c’est le composant qui garde nos données même quand l’ordinateur est 

éteint. 

2. Les périphériques 

Les périphériques sont les matériels qu’on peut connecter à l’unité centrale. Ces 

matériels nous permettent d’indiquer à l’unité centrale les informations qu’elle doit traiter. 

Elles permettent aussi à l’unité centrale de nous donner les résultats de son traitement. 

 Il existe trois types d’unité périphériques : 

➢ Les unités d’entrée : les unités d’entrées sont les composants qui nous 

permettent de donner les ordres à l’ordinateur. Exemple : le clavier : dispositif 

nous permettant de saisir les textes, la souris : dispositif nous permettant de 

choisir par des clics ce que nous voulons faire 

➢ Les unités de sortie : elle permet à l’unité centrale de nous donner les résultats 

de traitements qu’elle a effectués. Exemple : l’écran : permet à l’unité centrale 

d’afficher le résultat de son traitement, haut-parleur : dispositif permettant à 

l’unité centrale de donner sous forme de sons le résultat de son traitement   

➢ Les unités mixtes : elles permettent à l’unité centrale de donner le résultat de 

leur traitement et aux utilisateurs de donner les ordres à l’unité centrale. 

Exemple : la clé USB : dispositif mobile de sauvegarde des données. 

3. Schéma fonctionnel de l’ordinateur 

A présent que nous connaissons les parties principales de l’ordinateur, examinons son 

mode de fonctionnement : les unités d’entrée envoient les ordres au processeur. Le processeur 

reçoit ces ordres, cherche (dans le disque dur) et garde les données qu’il doit utiliser dans la 

Ram, utilise les données qu’il a gardé dans la Ram pour exécuter ces ordres puis remet les 

résultats de son traitement aux unités de sortie. 

Voici le schéma du principe de fonctionnement : 

 
IV. La partie logicielle de l’ordinateur 
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La partie logicielle est l’intelligence de l’ordinateur ; c’est elle qui effectue les 

traitements, affiche les résultats. Elle est constituée d’un ensemble de programmes. Un 

programme est un ensemble d’ordres compréhensibles par l’ordinateur et le permettant de 

résoudre un problème. Un logiciel est un ensemble de programmes qui collaborent pour un 

résoudre un ensemble de problèmes connus. Il existe deux types de logiciel : les logiciels 

systèmes et les logiciels d’application. 

1. Les logiciels systèmes 

Encore appelé programme d’applications, les logiciels systèmes sont les programmes de 

base permettant le fonctionnement de l’ordinateur. Sans ces logiciels, l’ordinateur ne peut pas 

fonctionner. Il existe deux types de logiciels systèmes : 

➢ Les systèmes d’exploitation : c’est le programme de base principale qui gère le 

contact entre le matériel et tous les autres logiciels. Exemple : Windows, linux, 

Mac 

➢ Les pilotes : ce sont des programmes qui gèrent le contact entre les périphériques 

et le système d’exploitation. Exemple : le pilote du clavier  

2. Les logiciels d’application 

Un logiciel d’application est un logiciel conçu pour résoudre une classe de problèmes 

spécifiques. Ainsi les logiciels d’applications sont très nombreux et on les fabrique chaque 

jour. Exemple : Microsoft, open office, bloc note, … 

Résumé 

L’informatique est la science de traitement automatique et rationnel de l’information. 

L’outil informatique le plus utilisé est l’ordinateur. L’ordinateur a deux parties : la partie 

matérielle et la partie logicielle. La partie matérielle a deux parties : l’unité centrale et les 

périphériques. La partie logicielle a deux parties : les logiciels systèmes et les logiciels 

d’application.  

Exercice de consolidation 

 

 

Classe : Cinquième 

Module 1 : Traitement de l’information et production de documents écrits 

Chapitre 1 : Utilisation d’un système d’exploitation 

Leçon 2 : La séquence de démarrage et d’arrêt d’un ordinateur 

 

Compétence 

A la fin de cette leçon, l’apprenant doit être capable : 

✓ Connecter les composants de l’ordinateur 

✓ Mettre l’ordinateur sous tension 

✓ Démarrer un ordinateur 

✓ Expliquer la séquence de démarrage de l’ordinateur 

✓ Atteindre un ordinateur 

✓ Expliquer la séquence d’arrêt de l’ordinateur 

Situation-problème 

De la même façon que vous allumez votre téléphone, vous avez directement envie de 

démarrer votre ordinateur le même jour qu’on vous a offert. Cependant les différents 

composants de l’ordinateur sont encore dans les cartons d’emballage. Que faire ? 

Introduction 

Pour allumer un téléphone, nous vérifions si la batterie est bien installée et si elle est 

chargée, sinon nous le faisons ; nous appuyons sur le bouton power du téléphone. La 

démarche est semblable quand nous voulons démarrer un ordinateur. 

I. Le processus de démarrage d’un ordinateur 
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1. Séquence de démarrage 

La procédure générale à respecter pour démarrer un ordinateur est la suivante : 

➢ Connecter la souris à l’arrière de l’unité centrale  

➢ Connecter le clavier à l’arrière de l’unité centrale  

➢  Connecter le moniteur à l’arrière de l’unité centrale  

➢ Relier l’unité centrale et l’onduleur (appareil qui permet de régulariser la tension 

électrique) par un câble de connexion  

➢ Brancher le câble de l’onduleur à une prise ou alimentation  

➢ Appuyer sur le bouton « power » de l’unité centrale  

➢ Appuyer le bouton « power » du moniteur (écran) 

➢ Attendre que l’écran du moniteur affiche des objets 

2. Déroulement du démarrage de l’ordinateur 

Lorsque vous appuyez sur le bouton power de l’alimentation et que les voyants 

s’affichent, beaucoup de choses se passent avant que le système d’exploitation affiche le 

bureau à l’écran. Nous allons expliquer pas à pas la procédure de démarrage de l’ordinateur : 

➢ Lorsque vous appuyez sur le bouton power l’alimentation est mise sous tension. 

L’alimentation est un composant de l’unité centrale qui reçoit et distribue la tension 

aux autres composants de l’unité centrale. Au démarrage il vérifie la tension est 

bonne reçue par chaque composant est bonne. 

➢ Le processeur charge dans la ram le bios. Le bios est le programme qui permet de 

démarrer le système d’exploitation 

➢ Le bios vérifie si les différents composants de la carte mère fonctionnent bien 

➢ Le bios charge le système d’exploitation  

II. Le processus d’arrêt d’un ordinateur 

1. Séquence d’arrêt 

Pour arrêter un ordinateur, vous pouvez soit cliquer sur le bouton arrêter du système 

d’exploitation, soit appuyer sur le bouton power. Lorsqu’il n’y a pas des cas de plantage, le 

système d’exploitation vous propose éventuellement d’enregistrer les documents en cours de 

traitement, puis s’éteint tout seul. 

La procédure d’arrêt sous Windows est la suivante : 

➢ Cliquer sur démarrer 

➢ Cliquer sur arrêter. 

2. Déroulement de l’arrêt d’un ordinateur 

Lorsque vous appuyez sur le bouton power de l’alimentation ou sur le bouton éteindre 

du système d’exploitation, beaucoup de choses se passent avant que l’ordinateur s’éteigne. 

Nous allons expliquer pas à pas la procédure d’arrêt de l’ordinateur : 

➢ Lorsque vous appuyez sur le bouton power le système d’exploitation vous propose 

d’enregistrer les documents en cours de traitement 

➢ Lorsque tous les programmes sont enregistrés, le système d’exploitation éteint 

l’écran et les autres unités périphériques 

➢ Le système d’exploitation sauvegarde les paramètres de configuration  

➢ Le processeur arrête les disques durs 

➢ L’alimentation s’arrête  

Résumé 

Pour démarrer un ordinateur, vous devez vérifier si tous les périphériques sont connectés 

à l’unité centrale, puis vérifier si l’ordinateur est alimenté par un courant et enfin on appui sur 

le bouton power de l’unité central. Pour arrêter un ordinateur, vous pouvez soit cliquer sur le 

bouton arrêter du système d’exploitation, soit appuyer sur le bouton power. 

Exercice de consolidation 

1) Quelle est la différence entre le démarrage et l’arrêt d’un ordinateur ? 
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2) Décrire le processus de démarrage puis d’arrêt d’un ordinateur 

3) A quoi sert l’alimentation ? l’onduleur ? le bios ? le bouton power ?  

4) Pourquoi les documents doivent être enregistrés avant l’arrêt de l’ordinateur ? 

5) Qu’est-ce qu’un cas de plantage ? que faire quand il y a plantage ? 

 

Classe : Cinquième 

Module 1 : Traitement de l’information et production de documents écrits 

Chapitre 1 : Utilisation d’un système d’exploitation 

Leçon 3 : La maintenance logicielle  

 

Compétence 

A la fin de cette leçon, l’apprenant doit être capable : 

✓ Définir maintenance, virus, antivirus, mise à jour, … 

✓ Installer et mettre à jour un antivirus 

✓ Scanner un disque 

 

Situation-problème 

Papa a installé Windows 10 dans votre ordinateur. Vous ne voulez pas qu ce système 

d’exploitation ait un jour un problème quelconque. Quels sont les ennemis de la partie 

logicielle de l’ordinateur ? comment les éviter ?  

Introduction 

De la même façon qu’on protège la partie matérielle de l’ordinateur, on doit aussi 

protéger la partie logicielle.  

I. Notion de maintenance 

La maintenance informatique est l’ensemble des taches ayant pour objectif l’entretient de 

l’outil informatique et son adaptation aux modifications de son environnement. La maintenance 

matérielle porte sur la carte mère, ses composantes et les différentes unités d’entrées/sorties. La 

maintenance logicielle porte sur la partie logicielle. Les maintenances logicielles prennent 

généralement la forme de ‘mini-programmes’ appelés ‘mise à jour’. 

II. Les ennemis de la partie logicielle 

Le disfonctionnement des logiciels est en général dû aux échanges entre un ordinateur et 

le monde extérieur. Les principaux ennemis de la partie logicielle sont les virus. Ils sont 

introduits dans l’ordinateur par les utilisateurs à travers les connexions internet/réseaux, les 

périphériques de stockage de masse. 

Les virus peuvent causer les disfonctionnements suivants : le ralentissement voire le 

blocage de la machine, la suppression des documents, la modification des programmes et la 

diffusion d’informations privées. 

Un virus est un programme informatique malveillant. Par conséquent il a pour objectif 

de nuire l’utilisateur de la machine destinataire. Un virus peut : détruire les fichiers, bloquer 

les programmes, divulguer les données confidentielles. Il existe plusieurs types de virus : les 

vers informatiques, les chevaux de trois, les bombes logiques, …   

III. La maintenance logicielle 

Un antivirus est un logiciel conçu pour repérer les traces d’activités des virus, les bloquer, 

les mettre en quarantaine et rétablir éventuellement les fichiers endommagés. 

Pour bien faire son travail l’antivirus utilise plusieurs techniques : 

➢ La connaissance des caractéristiques d’un virus (sa signature) 

➢ La détection des fichiers attaqués par un virus 

▪ La création des listes de renseignement sur tous les fichiers systèmes en vue de 

détecter d’éventuelles modifications ultérieures par un virus 

▪ La détection d’ordres suspects 
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➢ La surveillance des lecteurs de supports amovibles : disquettes, cd/dvd, clé-usb, … 

Un antivirus doit être mise à jour régulièrement. Les mises à jour sont des programmes 

supplémentaires qui permettent à l’antivirus de détecter de nouveaux virus 

Pour effectuer une mise à jour, on doit connecter l’ordinateur sur internet et activer 

l’option mise à jour de l’antivirus 

Pour faire son travail l’antivirus commence par scanner les supports de stockage. Scanner 

un support de stockage consiste à le parcourir pour détecter tout ce qui est suspect. Après avoir 

scanné le support de stockage, l’antivirus propose à l’utilisateur plusieurs options : 

➢ Supprimer les virus 

➢ Mettre en quarantaine les virus c’est-à-dire l’empêcher de fonctionner 

normalement sans le supprimer 

➢ Réparer les fichiers attaqués. 

Voici quelques antivirus : avast, norton, kapersky, … 

La procédure d’un antivirus est similaire à celui de n’importe quel logiciel à une exception 

près : deux antivirus ne doit pas être installé dans un même ordinateur car tout antivirus suspecte 

son collègue d’être un virus. 

La procédure d’installation d’un antivirus est la suivante : 

➢ Désinstaller tout autre antivirus 

➢ Télécharger l’antivirus ou se procurer d’un cd d’installation et l’insérer dans le 

lecteur 

➢ S’agréer aux termes du contrat ou annuler l’installation  

➢ Entrer éventuellement la clé du produit (fournit par le fabriquant de l’antivirus) 

➢ Poursuivre la configuration des paramètres en suivant la procédure proposée 

Exercice d’application : télécharger et installer la version gratuite de avast 

Résumé 

La maintenance logicielle est l’ensemble des taches propres à la protection, le dépannage 

et l’évolution des différents logiciels installées dans l’ordinateur. Pour y arriver, on utilise 

généralement les mises à jour. Ainsi, nous devons mettre fréquemment l’antivirus à jour. 

Exercice de consolidation 

6) D’où viennent les virus informatiques ? 

7) Quelles sont les manifestations des virus informatiques dans l’ordinateur ? 

8) A quoi sert un antivirus ? 

9) Comment opère (travaille) un antivirus ? 

10) Que peut faire un utilisateur avec un antivirus installé dans son ordinateur ? 

 

 

Classe : Cinquième 

Module 1 : Traitement de l’information et production de documents écrits 

Chapitre 1 : Gestion du profile de l’utilisateur 

Leçon 4&5 : les sessions 

 

Compétence 

A la fin de cette leçon, l’apprenant doit être capable : 

✓ Ouvrir, changer et fermer une session 

✓ Organiser les éléments sur le bureau 

✓ Modifier le nom et le mot de passe de l’utilisateur d’une session 

✓ Modifier les paramètres d’affichage 

✓ Utiliser plusieurs fenêtres 

Situation-problème 
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Vous disposez d’un seul ordinateur dans une famille de douze personnes. Chacun veut 

travailler sur cet ordinateur quand il est libre. Personne ne veut que quelqu’un d’autre que lui 

sache ce qu’il a fait. Votre papa veut quant à lui veut connaitre tout ce que vous faites à son 

absence. Comment s’en sortir ? 

Introduction 

Une session est un bureau de travail propre à un utilisateur donné. Pour accéder à une 

session, on doit connaitre le nom de l’utilisateur et son mot de passe. L’utilisateur d’une 

session peut organiser les éléments sur le bureau, changer l’arrière-plan du bureau, garder ses 

documents confidentiels, changer son nom et son mot de passe. Il existe deux principaux 

types de session : l’administrateur et les autres utilisateurs. L’administrateur est celui qui crée 

les autres sessions : il peut faire n’importe quoi sur n’importe quelle session. Les autres 

utilisateurs ont accès seulement à leur session. 

I. L’accès à une session 

1. Ouvrir une session 

Pour pouvoir utiliser une session, vous devez d’abord l’ouvrir. La procédure pour ouvrir 

une session est la suivante : 

➢ Démarrer l’ordinateur si elle est atteinte … la liste des sessions disponibles 

s’affiche à la fin du démarrage 

➢ Cliquer sur votre session 

➢ Entrer le mot de passe si on vous demande 

2. Organiser les éléments du bureau 

Organiser les éléments du bureau consiste à disposer les différents icones sur le bureau 

de façon à pouvoir les retrouver facilement. Pour déplacer une icône, il suffit de cliquer sur 

cet icône, maintenir la souris, la déplacer et la déposer à l’endroit voulu.  

Exercice d’application : Ouvrir la session des invités et organiser les éléments du 

bureau de façon à ce que les icônes qui se ressemblent soit proches et aucune icône ne doit 

être sur un autre  

3. Fermer, changer une session 

Pour fermer une session sous Windows, on doit : cliquer sur démarrer, cliquer sur le 

bouton à gauche du bouton arrêter et choisir fermer la session. 

Pour changer une session, on doit fermer la session en cours, ouvrir une autre session. 

Exercice d’application : Changer la session ‘invités’ pour ouvrir une autre session que 

vous connaissez le mot de passe 

II. Administration d’une session 

L’administration d’une session consiste à changer le nom ou le mot de passe de 

l’utilisateur, les paramètres propres à la session. 

1. Changer le nom et le mot de passe de l’utilisateur 

La procédure pour changer le nom ou le mot de passe sous Windows est la suivante : 

➢ Cliquer sur démarrer 

➢ Cliquer sur panneau de configuration 

➢ Double-cliquer sur gestion des utilisateurs (utilisateurs et mot de passe) 

➢ Choisir la session à modifier 

➢ Cliquer sur modifier le nom pour changer le nom ou modifier le mot de passe pour 

changer le mot de passe 

➢ Suivre le reste de la procédure 

Exercice d’application : Ouvrir la session invité et changer le nom des invités pour 

autres, le mot de passe pour autre 

2. Modifier les paramètres d’affichage 

Pour modifier les paramètres d’affichage sous Windows, on doit :  

➢ Faire le clic droit sur une zone vide du bureau 
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➢ Cliquer sur personnaliser 

➢ Cliquer sur arrière-plan 

➢ Choisir un thème 

➢ Cliquer sur OK 

 Exercice d’application : Changer l’arrière-plan du bureau des invités 

Exercice de consolidation 

1) Pourquoi chaque utilisateur doit avoir sa session ? 

2) Quel est le rôle de l’administrateur ? 

3) Que peut faire le propriétaire d’une session quelconque ? 

4) Que doit-t-on connaitre pour ouvrir une session ? 

5) Combien de session peut-on ouvrir au même moment ? 

6) Pourquoi le propriétaire d’une session doit organiser les éléments de son bureau ? 

7) Donner la procédure pour ouvrir la fenêtre permettant de configurer une session  

 

Classe : Cinquième 

Module 1 : Traitement de l’information et production d’un document écrit  

Chapitre 3 : Traitement sur les fichiers 

Leçon 6&7 : Traitement sur les fichiers  

 

Compétence 

A la fin de cette leçon, l’apprenant doit être capable : 

✓ Effectuer les opérations sur les dossiers et fichiers 

✓ Ouvrir et enregistrer un document contenu dans le dossier par défaut 

✓ Effectuer une recherche simple d’un fichier 

✓ Enregistrer un document sur un support 

Situation-problème 

Vous souhaitez jouer les morceaux qui se trouvent dans le téléphone de votre grand frère 

avec votre ordinateur. Que faire ? Le but de ce chapitre est de vous rendre apte à résoudre ce 

genre de problèmes. 

Introduction 

Une donnée est une information de nature numérique ou alphanumérique représentée 

sous forme codée compréhensible par la machine en vue d’y être enregistrée, traitée, 

conservée et communiquée. Ces données doivent être enregistrées dans un support de 

stockage. Un support de stockage est un dispositif permettant stocker les données. Il existe 

deux types de support de stockage : le disque dur et les supports de stockage mobile. Un 

support de stockage mobile est une mémoire non volatile et mobile permettant de stocker les 

données. Un disque dur est une mémoire non volatile située dans l’ordinateur qui, selon la 

taille peut stocker les données importantes. 

Pour pouvoir retrouver les données stockées dans un dispositif de stockage, nous devons 

connaitre comment elles sont organisées. 

I. Notion de fichiers et dossiers 

Un fichier est un ensemble de données ayant un rapport entre elles. Un fichier s’identifie 

par son nom suivit de son icône ; ce nom est composé de deux parties séparées par un point : 

la première partie permet de le reconnaitre et la deuxième partie permet de connaitre son 

format (le type du fichier). Exemple :     freedom.mp3 

Un répertoire est un objet informatique pouvant contenir les fichiers et d’autres 

répertoires. Un répertoire s’identifie par une icône suivit de son nom. Exemple          

documents and settings 

II. Organisation des fichiers et dossiers 
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Un répertoire peut contenir des fichiers et aussi d’autres répertoires. Les répertoires 

contenus s’appellent sous-répertoires. Le répertoire qui les contient s’appellent répertoire 

parent. Le support de stockage contient tous les répertoires : il s’appelle la racine.  

On peut représenter les répertoires et fichiers d’un support de stockage sous forme d’un 

arbre : 

➢ A la racine se trouve le nom du support 

➢ Ses fils sont les répertoires et fichiers qu’il contient directement (qu’on voit dès qu’on 

l’ouvre) 

➢ Les fils d’un répertoire sont les répertoires et fichiers qu’il contient 

➢ Un fichier n’a pas de fils 

NB : l’arbre des répertoires est encore appelé hiérarchie des répertoires 

Exemple : 

 

  

 

III. Manipulation des dossiers et fichiers 

1. Manipulation des dossiers 

Les opérations possibles sur un dossier ou répertoire sont : 

➢ L’ouvrir : il s’agit d’accéder aux fichiers et dossiers qu’il contient. La procédure est la 

suivante : 

▪ Faire un clic droit sur le répertoire …. Un menu contextuel apparait 

▪ Cliquer sur ouvrir 

➢ Le renommer : il s’agit de changer son nom. La procédure est la suivante : 

▪ Faire un clic droit sur le répertoire …. Un menu contextuel apparait 

▪ Cliquer sur renommer 

▪ Saisir un nouveau nom 

▪ Appuyer sur entrée 

➢ Le créer : il s’agit de fabriquer un répertoire qui n’existait pas. La procédure est la 

suivante : 

▪ Faire un clic droit dans son répertoire …. Un menu contextuel apparait 
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▪ Placer le curseur sur nouveau …. Un menu contextuel apparait 

▪ Cliquer sur dossier …un répertoire apparait 

▪ Saisir un nom 

▪ Appuyer sur entrée 

➢ Le copier : il s’agit de copier ce répertoire dans un autre répertoire. La procédure est la 

suivante : 

▪ Faire un clic droit sur le répertoire …. Un menu contextuel apparait 

▪ Cliquer sur copier 

▪ Ouvrir le répertoire dans lequel on veut copier ce répertoire 

▪ Faire le clic droit dans ce répertoire 

▪ Cliquer sur copier 

➢  Le déplacer : il s’agit de changer son répertoire parent. . La procédure est la suivante : 

▪ Faire un clic droit sur le répertoire …. Un menu contextuel apparait 

▪ Cliquer sur déplacer 

▪ Ouvrir le répertoire dans lequel on veut copier ce répertoire 

▪ Faire le clic droit dans ce répertoire 

▪ Cliquer sur copier 

➢ Le supprimer : il s’agit de reproduire dans un autre support de stockage (cette 

opération doit aussi enlever tous les répertoires et fichiers qu’il contient). La procédure 

est la suivante : 

▪ Faire un clic droit sur le répertoire …. Un menu contextuel apparait 

▪ Cliquer sur coller 

Exercice d’application : ouvrir le dossier mes documents et créer un dossier nommé 

‘mon premier dossier’, copier ce dossier dans le bureau. Ouvrir le dossier mes documents et 

supprimer le dossier que vous venez de créer. 

2. Manipulation des fichiers 

Toutes les opérations sur les dossiers sont possibles avec les fichiers ; en plus on peut 

enregistrer un fichier. La procédure pour enregistrer un fichier dans le répertoire par défaut 

est : 

▪ Cliquer sur le menu fichier …un menu se déroule 

▪ Cliquer sur enregistrer 

▪ Saisir éventuellement le nom du fichier 

▪ Appuyer sur entrée 

Exercice d’application : ouvrir le dossier ‘mon premier dossier’ qui se trouve dans le 

bureau. Créer un fichier nommé mon nom.txt, ouvrir ce fichier, saisir votre nom et 

l’enregistrer. 

IV. La recherche simple d’un fichier ou d’un dossier 

Pour rechercher un fichier ou un dossier, la procédure est la suivante : 

▪ Ouvrir un dossier susceptible de le contenir sinon ouvrir la racine 

▪ Saisir son nom dans le formulaire de recherche 

▪ Appuyer sur entrée 

Exercice d’application : à partir du dossier racine, rechercher le dossier ‘mon premier 

dossier’. 

Résumé 

Ranger vos répertoires et fichiers ne dépend que de vous. Toutefois bien les organiser 

en répertoires et sous-répertoires en respectant une logique (le plus souvent les fichiers qui 

contiennent les données familières sont dans un même répertoire, les répertoires familiers sont 

dans un même répertoire parent) vous permet de vite les retrouver. 

Exercice de consolidation 
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Module 1 : Traitement de l’information et production d’un document écrit 

Chapitre 4 : traitement de texte 

Leçon 11-14 : Initiation au traitement de texte 

 

Compétence 

A la fin de cette leçon, l’apprenant doit être capable de : 

✓ Enumérer les fonctions d’un logiciel de traitement de texte et citer les exemples 

✓ Identifier les parties d’un logiciel de traitement de texte 

✓ Saisir et modifier un texte 

✓ Enregistrer un nouveau document dans un dossier précis 

✓ Manipuler le curseur avec les touches du clavier 

✓ Sélectionner un texte 

✓ Editer et mettre en forme un paragraphe 

✓ Imprimer un document 

 

Introduction  

Chaque jour nous écrivons les textes dans un cahier ou sur une feuille de papier pour 

lire ou envoyer une lettre. Ce texte nous l'embellissons avec les stylos de différentes couleurs, 

d'autres personnes comme les élèves absents au cours recopient ce même texte. Comment 

peut-on faire tout cela avec l'ordinateur ? La réponse à cette question fait l'objet de ce 

chapitre. 

I. Exemples et fonctions d'un logiciel de traitement de texte 

1. Définition 

Traiter un texte c’est le rendre plus lisible et agréable à voir. Un traitement de texte 

consiste à saisir un texte, le traiter et l'enregistrer sous forme des documents. Un logiciel de 

traitement de texte est un logiciel qui permet faire des traitements de texte. 

2. Exemples de logiciel de traitement de texte 

 Il existe plusieurs logiciels de traitement de texte :  

• Microsoft Word (MsWord) 

• OpenOffice.org Writer 

• Word perfect 

• Lotus 

3.  Les fonctions d'un logiciel de traitement de texte 

Les fonctions d’un logiciel sont les différentes choses qu’il est capable de faire. Les 

fonctions d'un logiciel de traitement de texte sont : 

• La saisie et la mise en forme d’un texte 

• La vérification de l’orthographe 

• La mise en page d’un document 

• L’ouverture et la fermeture d’un document 

• L’enregistrement d’un document 

II. Présentation d'un logiciel de traitement de texte : Ms Word 2016 

Lorsqu’on ouvre une fenêtre de Microsoft Word 2016, une fenêtre comme celle-ci 

apparait à l’écran : 
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• La zone de saisie : C'est la zone d’affichage du texte saisie 

• La barre de titre : elle porte le nom de l’application et le titre du document ouvert. 

• Le ruban : il est constitué d'un ensemble d'onglets ; chaque onglet offre un ensemble 

de groupes et chaque groupe offre un ensemble de fonctionnalités qui se ressemblent. 

• Le translateur, l'ascenseur : ils permettent de déplacer la zone de travail ; on les 

appelle encore appelés barre de défilement 

• Les règles : elles permettent de mesurer les bordures d’une ligne, d’un paragraphe  

 

III. Utilisation de Word 

1. Lancer l’application Word 2016 

Pour pouvoir travailler sur Word, il faut d’abord le lancer c'est-à-dire ouvrir une nouvelle 

page Word ou une page existante. 

Vous avez deux méthodes pour lancer l’application Word 2016 : 

1. Cliquez sur le menu Démarrer 

2. Cliquez sur Tous les Programmes 

3. Cliquez sur Microsoft Office  

4. Cliquez sur Microsoft Word 2016 

2. Enregistrer un document 

Enregistrer un document consiste à le sauvegarder dans le disque dur ou une clé USB 

pour pouvoir l’utiliser plus tard. Pour enregistrer un document Word, vous devez : 

1. Cliquer sur l’onglet Fichier  

2. Cliquer sur Enregistrer sous … la boîte de dialogue Enregistrer apparait 

3. Choisir l’emplacement ou vous voulez enregistrer votre document 

4. Changer le nom du document avec un nom qui convient à votre document si vous 
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voulez 

5. Cliquer sur le bouton enregistrer 

IV. La saisie au kilomètre et la mise en forme d’un document  

1. La saisie au kilomètre 

La saisie au kilomètre consiste à taper le texte sans s'occuper de la mise en forme. 

Pour rajouter du texte, il faut placer le curseur à l'emplacement voulu et taper simplement les 

caractères désirés. 

Pour saisir un alphabet, appuyez sur la touche correspondante de l'alphabet. 

Pour saisir un mot ou une phrase en majuscule, utilisez la touche verrouillage majuscule 

pour que toutes les lettres tapées soient en majuscules.  

Pour revenir en minuscule lors de la saisie il faut désactiver la majuscule en appuyant 

sur la touche verrouillage majuscule. 

Vous avez remarqué que certaines touches du clavier comportent 2 symboles ou signes. 

Lorsque vous appuyez sur une de ces touches le signe du bas s'affiche (,) ; pour obtenir 

le signe du haut (?) activer la majuscule en appuyant sur la touche verrouillage majuscule. 

D'autres touches du clavier comportent 3 symboles. On obtient ce troisième symbole en 

maintenant la touche et en appuyant sur la touche désirée. Pour la touche d'exemple, on 

obtiendra immédiatement ceci (@). 

La saisie des chiffres est en générale plus simple et rapide avec le clavier numérique 

(partie droite du clavier). 

Lorsqu'un texte est saisi au départ et que l'on se rende compte des manquements (des parties 

qu’avait oublié), il suffit juste à l'aide de la souris de placer le curseur précisément vers 

l'endroit où l'on veut insérer du texte (en cliquant là-bas) et augmenter ce qu’on avait oublié. 

2. sélectionner un texte 

Sélectionner un texte consiste à choisir ce texte pour effectuer une ou plusieurs 

opérations. Dans un document on peut sélectionner tout le texte de ce document ou seulement 

une partie du texte de ce document. 

Pour sélectionner tout le document, on appui sur la touche ctrl, on maintient et on 

appui sur la touche A. 

Pour sélectionner une partie d’un texte, on place le curseur au début du texte, on 

appui et on maintient le bouton gauche du curseur ; on fait descendre le curseur jusqu’à la fin 

du texte à sélectionner.     

3. Copier et coller un texte 

Pour copier un texte on doit : 

➢ Le sélectionner 

➢ Faire un clic droit  

➢ Cliquer sur l’option copier du panneau qui s’affichera 

Pour coller un texte on doit : 

➢ Placer le curseur sur l’emplacement  

➢ Faire un clic droit   

➢ Cliquer sur l’option coller du panneau qui s’affichera 

4. Mise en forme d'un mot 

Le groupe police présent sur le menu accueil (l'onglet accueil pour Word) offre des options 

permettant de mettre en forme un mot. Ainsi après avoir sélectionné un mot, on peut changer 

sa taille, son style de police, le mettre en gras, en italique, ....  En cliquant simplement sur le 

bouton approprié. 
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5. Mise en forme d'un ou plusieurs paragraphes 

Toujours dans le menu accueil le groupe paragraphe permet de positionner (centre, 

gauche, ...), créer une liste numérotée ou à puces, choisir l'interligne d'un paragraphe. Pour 

ce faire, nous devons sélectionner le paragraphe puis choisir l'option correspondant dans le 

groupe paragraphe. 

Pour créer une liste numérotée ou à puces, nous devons placer le curseur sur la ligne 

désirée, cliquer sur le bouton liste numérotée ou liste à puces, choisir une numérotation et 

saisir le texte correspondant au premier numéro. Les autres numéros se créent à chaque fois 

que vous appuyez sur la touche entrée sur le clavier. 

6. Correction automatique  

Pendant la saisie du texte on constate que certains mots sont soulignés en couleur rouge. 

C'est pour nous dire que le texte saisi est incorrect. La procédure pour corriger ces erreurs 

est : placer le curseur sur le mot, faire un clic droit (une liste de mots s'affiche), choisir le 

mot qui convient sur la liste qui doit se dérouler. 

Conclusion 

Le traitement de texte se fait à l’aide d’un logiciel de traitement de texte ; il fournit 

plusieurs outils permettant de faire la mise en forme des textes.  Une bonne mise en forme des 

documents passe par une bonne maîtrise du clavier.  Un logiciel de traitement de texte offre 

toujours des moyens de correction automatique des textes. 

 

 

Module2 : Recherche et communication de l’information sur internet 

Chapitre 6 : Découverte de l’internet 

Leçon 15-17 : Découverte de l’internet 

 

Compétence 

A la fin de cette leçon l’apprenant doit être capable de : 

✓ Définir internaute 

✓ Enumérer les services disponibles sur internet 

✓ Les conditions d’accès internet 

✓ Les fournisseurs locaux d’accès internet 

✓ Donner la différence et expliquer les différents modes d’accès 

Situation-problème 

Tamo vient de vous raconter le déroulement d’une vidéo de Mikael Jackson qu’il a vu 

sur internet. Juste après vous vous mettez à poser un tas de question : internet c’est quoi ? On 

fait comment pour y accéder ? A quoi sert-il ?  

Introduction 

Un réseau informatique est un ensemble d’ordinateurs interconnectés. Ces ordinateurs 

peuvent être répartis dans une maison, dans une ville, dans un pays ou même dans tout le 

monde. Il existe un réseau informatique capable d’interconnecter n’importe quel ordinateur 
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situé n’importe où dans le monde : l’internet. L’internet est l’interconnexion des ordinateurs 

situés de part et d’autre dans le monde. On l’appelle encore le réseau des réseaux. 

I. Les fournisseurs d’accès internet 

On peut connecter à loisir n’importe quel ordinateur sur internet. On doit cependant 

s’abonner auprès d’un fournisseur d’accès internet. Un fournisseur d’accès internet (FAI), est 

une société vendant la connexion sur internet 

Il existe plusieurs fournisseurs d’accès internet. Le choix d’un FAI dépend de nombreux 

critères :  

➢ La couverture : c’est l’espace géographique couvert par le FAI   

➢  La bande passante : c’est la quantité d’information capable de circuler sur le réseau 

pendant une seconde. Cette bande passante se divise souvent par le nombre 

d’abonnés, ainsi plus le nombre d’abonnés augmente et plus celle-ci devient petite. 

➢ Le prix : celui-ci dépend du FAI et du type de formule choisie. Ainsi certains FAI 

proposent désormais un accès gratuit  

➢ L’accès : certains FAI proposent une formule dans laquelle le temps de connexion 

vous est compté, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépasser un nombre d’heure de 

connexion par mois, auquel cas les communications subissent une majoration 

tarifaire (les minutes supplémentaires se payent très cher). 

Lorsque vous vous abonnez auprès d’un fournisseur, il vous fournit un modem. Au 

Cameroun il existe plusieurs fournisseurs d’accès internet : Camtel, Orange, Nexttel, MTN, 

Ringo, ….   

II. Les principaux services de l’internet 

L’internet offre à ses utilisateurs plusieurs types de services :  

➢ Le web ou WWW (World Wide Web) : C’est un gigantesque ensemble de pages 

électroniques appelées pages Web, reliées entre elles par des liens hypertextes. Ces 

pages peuvent contenir le texte, les images et le multimédia (son, animations, 

vidéo). Le web s’appelle encore toile d’araignée mondiale. 

➢   Les services de communication (mail, Chat, téléphonie IP) : Le service mail 

consiste à envoyer et recevoir du courrier (on parle de courriel) par internet de la 

même manière que vous écrivez une lettre et vous l’envoyer par la poste ; le chat 

consiste à communiquer en direct et instantanément avec des amis très distants ; la 

téléphonie IP consiste à téléphoner sur internet comme on le fait avec un 

téléphone. 

➢   Le transfert de fichiers : Le service de transfert de fichiers permet de 

télécharger ou de partager tous types de documents ou logiciels sous formes de 

fichiers. 

Résumé 

L’internet est l’interconnexion des ordinateurs situés un peu de partout dans le monde. 

Pour connecter un ordinateur sur internet, on doit acheter un modem et un abonnement auprès 

d’un fournisseur d’accès internet. Sur internet, on peut naviguer sur le web, communiquer 

avec les autres utilisateurs ou manipuler les fichiers. Pour se connecter sur internet on utilise 

généralement les navigateurs 
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Module2 : Recherche et communication de l’information sur internet 

Chapitre 7 : Utilisation d’un navigateur internet 

Leçon 18-20 : Utilisation d’un navigateur internet 

 

 

Compétence 

A la fin de cette leçon l’apprenant doit être capable de : 

✓ Décrire l’écran d’un navigateur 

✓ Expliquer le principe de navigation avec les liens hypertextes 

✓ Ecrire la syntaxe d’une URL 

✓ Utiliser une URL 

Situation-problème 

Le professeur de biologie vous dit que sur le site web http://www.grand-prof.org il y a des 

cours vidéos de biologie que vous pouvez suivre et comprendre tout ce que vous n’avez pas 

pu comprendre en classe. Immédiatement vous vous posez des questions : que faut-il savoir et 

faire pour espérer voir ces vidéos. 

Introduction 

Internet est un gigantesque réseau informatique où les ordinateurs interconnectés sont 

situés partout dans le monde. De plus n’importe qui peut connecter son ordinateur sur internet 

et utiliser un des services offerts par internet. L’accès à ces services de l’internet se fait 

généralement à travers les sites web. Un site Web est un ensemble de pages web 

interconnectées contenant des informations sur un ensemble de thèmes. Une page web est un 

document écrit dans un langage informatique appelé HTML. Un navigateur est un logiciel qui 

permet d’ouvrir une page web. 

I. Navigateurs 

Lorsque l’ordinateur dispose de la connexion internet, l’utilisateur peut donc se 

connecter. Généralement il utilise un logiciel appelé navigateur pour se connecter sur internet. 

1. Définitions et exemples 

Un navigateur est un type de logiciel utilisé pour se connecter et pour consulter les sites 

web. Il existe plusieurs navigateurs : mosilla firefox, opéra, google chrome, internet explorer, 

netscape, … Pour démarrer un navigateur, il suffit de double-cliquer sur son icône. 

2. Présentation d’un navigateur 

Après qu’on ait lancé un navigateur, une interface graphique se présente sur l’écran de 

notre ordinateur. Elle contient un ensemble de barres et de boutons dont les plus courants et 

les plus utilisées sont :  

➢ Une barre de titre qui porte le logo du navigateur et le nom de la page ouverte  

➢ Une barre d’adresse dans laquelle on insère l’adresse d’un site  

➢   Une barre de recherche qui permet de saisir des thèmes de recherche  

➢  Les boutons de navigation qui permettent d’aller et revenir sur des pages précédemment 

ouvertes  

➢ Les boutons d’actualisation, d’arrêt et de démarrage de recherches 

➢ Un espace réservé pour afficher le résultat d’une recherche ou le contenu d’un site Web 

 

http://www.grand-prof.org/
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4. Le site web 

Un site Web (aussi appelé site internet par abus de langage) est un ensemble de pages 

web, liés par des liens hypertextes, stockés dans ordinateur appelé un serveur web.  

La mise en place d’un site web peut être motivée par plusieurs raisons :  

➢ Le besoin de visibilité : un site web, dans la mesure où il fait l’objet d’une bonne 

campagne de promotion, peut être un moyen pour un particulier ou une organisation 

d’augmenter sa visibilité.  

➢ La collecte de données : internet représente pour les entreprises une formidable 

opportunité de recueillir des données sur leurs clients ou bien de démarcher de 

nouveaux prospects.  

➢ La vente en ligne : un site internet peut représenter pour certaines entreprises une 

boutique de vente en ligne ;   

La première page d'un site est la page d'accueil. Elle sert le plus souvent de sommaire et 

indique le contenu du site, elle contient des liens hypertexte sur lesquels il suffit de cliquer 

pour accéder aux autres pages. 

La syntaxe du nom d’un site web est la suivante : www.nom_du_site.domaine; 

Exemple : www.google.com, www.yahoo.fr; www.minesec.cm.  

Une page web est un document électronique écrit dans un langage informatique appelé 

HTML (HyperText Markup Language). Une page peut contenir du texte, des graphiques, de 

la vidéo, des animations, du son et des éléments interactifs tels que des formulaires à remplir 

directement sur l'ordinateur. Chaque page possède une adresse unique, appelée URL 

(Uniform Ressources Locator) pour identifier son emplacement sur le serveur. Les pages web 

contiennent souvent des liens hypertextes (textes ou images) qui renvoient sur d'autres pages 

web. 

http://www.nom_du_site.domaine/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.fr/
http://www.minesec.cm/
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Pour naviguer sur l’Interne, on peut : 

➢ Cliquer sur les liens hypertexte (souligné et de couleur) ou sur une image ou un 

dessin à zone sensible (le curseur prend la forme d'une main).    

Saisir l'URL d'une page ou d'un site web dans la zone saisie adresse du logiciel de navigation. 

 

 

Module2 : Recherche et communication de l’information sur internet 

Chapitre 8 : Utilisation d’un moteur de recherche 

Leçon 21-23 : Utilisation d’un moteur de recherche 

 

 

Compétence : 

A la fin de cette leçon l’apprenant doit être capable de : 

✓ Décrire et énumérer quelques moteurs de recherche 

✓ Lancer une recherche simple 

✓ Décrire une page de résultats de recherche 

✓ Télécharger une ressource 

 

Situation-problème 

Vous venez d’acheter votre clé internet et vous avez envie de voir un film chinois. Mais 

vous ne savez pas comment commencer. Que faire ?  

Introduction 

L’internet est un gigantesque réseau : chaque être humain est libre de mettre les 

informations qui le plaisent sur internet ; internet contient des millions de site web et des 

milliards de pages web. Il est donc difficile de rechercher une information spécifique sur 

internet. Cependant une bonne maitrise des outils de recherche sur internet vous permettra de 

vous repérer facilement. Lorsqu’une recherche est bien menée, on arrive toujours avec des 

résultats satisfaisants. Dès lors il est possible de télécharger le fichier traitant l’information 

recherchée. 

 

I. Les moteurs de recherche 

1. Présentation 

Un moteur de recherche est un site web permettant de retrouver des ressources (pages 

web, forums, images, vidéo, fichiers, etc) à partir d’un ensemble de mots clés.  

 Un moteur de recherche se présente comme suit : 

La zone de saisie permet de saisir les mots clés liés au sujet ou thème recherché. Les 

boutons ok et rechercher permettent de démarrer une recherche. Le bouton recherche avancée 

permet de raffiner la recherche. 

Il existe plusieurs moteurs de recherche : www.google.com, www.altavista....,  

http://www.google.com/
http://www.altavista/
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2. Effectuer une recherche 

Pour rechercher une ressource ou une information à partir d’un moteur de recherche, on 

doit suivre les étapes ci-dessous : 

➢ Lancer le navigateur 

➢ Lancer le moteur de recherche … saisir son nom dans la zone d’adresse du navigateur 

et valider 

➢ Saisir les mots clés dans la zone de recherche 

➢ Cliquer sur rechercher    

A la fin de la recherche le moteur affiche une liste contenant les différentes pages web 

traitant des sujets relatifs aux mots clés saisis. 

Exercice d’application : On voudrait rechercher les morceaux du musicien petit-pays 

sur internet avec le moteur de recherche google.  

Procédure : Lancer un navigateur, dans la zone d’adresse saisir www.google.com, dans 

la zone de recherche saisir : ‘morceau du musicien’ petit pays et valider 

II. Le téléchargement et l’organisation des résultats d’une recherche internet 

1. Le téléchargement 

Télécharger (en anglais download/upload) est l’opération de transmission d’information 

– programmes, données, images, vidéos – d’un ordinateur à un autre via un canal de 

transmission, en général internet. 

Pour télécharger une ressource sur internet, on doit donc avoir le lien de téléchargement 

de la ressource ; ce lien peut s’obtenir à partir d’une recherche internet. 

La procédure générale de téléchargement sur internet est la suivante : 

➢ Rechercher le lien qui permet de télécharger la ressource 

➢ Cliquer sur le lien 

Exercice d’application : Télécharger un cours vidéo sur les réseaux informatique depuis 

un site internet. 

 

 

Résumé 

Les moteurs de recherche permettent de localiser efficacement une ressource sur 

internet.  

Exercice de consolidation 

http://www.google.com/
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Module2 : Recherche et communication de l’information sur internet 

Chapitre 9 : utilisation de la messagerie électronique  

Leçon 24-26 : utilisation de la messagerie électronique 

 

Compétence 

A la fin de cette leçon, l’apprenant doit être capable de : 

✓ Expliquer l’importance de la messagerie électronique 

✓ Définir et donner le rôle des serveurs de messagerie 

✓ Donner la syntaxe d’une adresse électronique 

✓ Créer une adresse électronique 

✓ Ouvrir, fermer une session de messagerie électronique 

✓ Enumérer les éléments nécessaires à l’envoi d’un e-mail 

✓ Envoyer un email avec pièce jointe  

✓ Ajouter un expéditeur à la liste des contacts 

✓ S’inscrire à une liste d’envoi ou à une communauté virtuelle 

 

Situation-problème 

Le professeur de d’histoire vous a demandé de dessiner chacun la carte du Cameroun 

avant la première guerre mondiale avec un commentaire sur la différence avec la carte 

actuelle et l’envoyer à l’adresse cours_histoire@yahoo.fr. Que faire ? 

Introduction 

Causer avec quelqu’un qui se trouve à mille lieux de vous n’est plus un mythe. 

Cependant l’envoyer une photo ou vous échanger instantanément des photos nécessite la 

maitrise de certains points forts de l’internet : la messagerie électronique. La messagerie 

électronique encore appelée email est un service permettant aux personnes pouvant se 

connecter sur un réseau informatique de s’échanger les messages. Cette leçon se limitera à 

l’utilisation de la messagerie électronique sur internet. 

I. Notion de messagerie électronique 

1. Présentation 

Les messages électroniques permettent aux utilisateurs de l’internet de : 

➢ Communiquer sans être obligé de se connecter au même moment 

➢ Communiquer par écrit comme au téléphone 

➢ S’échanger les fichiers comme les photos 

Une adresse électronique est une adresse à laquelle on peut envoyer du courrier 

électronique c'est-à-dire un message mémorisé par  un ordinateur et transmise par réseau. 

2. Syntaxe d’une adresse électronique 

Les adresses électroniques dans le service sont des triplets (utilisateur, fournisseur et 

domaine) séparés par le caractère « @ » (arobase). La syntaxe générale est donc la 

suivante : utilisateur@fournisseur.domaine. L’utilisateur est le nom du propriétaire de 

l’adresse, le fournisseur et le domaine identifient le serveur de messagerie. 

Un serveur de messagerie est un site web dédié à la gestion des messages. Il existe 

plusieurs serveurs de messagerie : gmail, yahoo, hotmail ,… Le nom de l’utilisateur ne doit 

pas contenir d’espace ni commencer par un chiffre. 

Dans la pratique, une adresse électronique est souvent de la forme suivante :  

prenom.nom@fournisseur.domaine  

mailto:cours_histoire@yahoo.fr
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3. Notion de nom de domaine 

Chaque ordinateur directement connecté à internet possède au moins une adresse IP 

propre. Exemple : 194.153.205.26 . Pour les identifier facilement dans le monde, elles ont été 

regroupées en fonction de leur région de provenance : les domaines. Un domaine est une 

région de l’internet caractérisé par un ensemble d’adresses traitées comme une seule dans les 

tables de routage. Ainsi chaque ordinateur connecté sur internet possède une adresse IP et 

chaque adresse IP appartient à un domaine. 

Cependant, il est plus facile de se souvenir des adresses IP du genre www.machin.cm 

que d’une suite de quatre chiffres. C’est pourquoi les noms des sites web respectent plustôt la 

syntaxe : www.nom_du_site.nom_du_domaine. On remarquera qu’un site web est installée 

dans une machine connectée sur internet et appelée serveur web.  Cette façon d’identifier les 

machines sur internet s’appelle encore le FQDN (Fully Qualified Domain Name).  

Les noms de domaine initialement attribués sous forme d’adresse IP sont transformé en 

nom d’hôte manipulable par les humains par un service appelé les DNS (Domain Name 

Service). Exemple : le serveur : www.linux-france.org a pour adresse IP 222.208.53.35 ; cette 

conversion est assurée par un DNS.  

II. Création d’un compte de messagerie électronique 

Pour pouvoir utiliser un compte de messagerie, il faut qu’elle existe : vous devez la créer 

au cas contraire.  

La procédure de création d’une adresse email est la suivante : 

➢ Lancer le navigateur 

http://www.machin.cm/
http://www.nom_du_site.nom_du_domaine/
http://www.linux-france.org/
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➢ Saisir le nom du serveur de messagerie choisie dans la barre d’adresse 

➢ Cliquer sur créer un compte 

➢ Remplir le formulaire qui apparaitra et valider 

Le formulaire à remplir à l’aspect ci-dessous : 

 

 

Lors du remplissage, vous devez respecter les instructions supplémentaires comme les 

contrôles sécuritaires. En cas de succès, vous obtenez un message de confirmation de la 

création du compte après validation contenant le nom de votre compte.  
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Vous pouvez dès lors vous connecter en remplissant un formulaire de connexion 

contenant le nom du compte et le mot de passe. Le formulaire de connexion a l’aspect ci-

dessous : 

Exercice d’application : créez un compte avec le serveur gmail avec pour nom 

d’utilisateur votre nom, le prénom d’utilisateur votre classe et l’année en cours ; le mot de 

passe doit contenir votre nom et l’année en cours séparé par un point. 

III. Manipulation d’un message électronique 

Ouvrir une session consiste à accéder à la session de façon à pouvoir gérer les messages. 

Lorsque le mot de passe et le nom du compte sont corrects, vous obtenez après un certain 

temps une fenêtre de gestion des messages. 

La fenêtre de gestion des messages permet d’effectuer toutes les opérations suivantes sur 

un compte de messagerie : 

➢ Envoyer, lire, répondre, transférer un message électronique 

➢ Manipuler un ou plusieurs fichiers attachés à un message électronique 

➢ Organiser ses messages et contacts électronique 

➢ Personnaliser son compte de messagerie électronique 

La fenêtre de gestion des messages a l’aspect ci-dessous : 
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1. Manipulation de base 

Lorsque la fenêtre de gestion des messages s’affiche, en cliquant sur les boutons 

appropriés vous pouvez :  

➢ Ecrire un message : cette opération consiste à envoyer un message vers un autre compte 

de messagerie qui existe déjà. La procédure est la suivante : 

▪  cliquer sur le bouton écrire,  

▪ cliquer sur A et entrer l’adresse du destinataire, 

▪  cliquer sur sujet et entrer le titre du méssage (optionel), 

▪  cliquer sur zone de tavail et utiliser la barre d’outils traitement pour saisir le 

message lui-même 

▪ Cliquer sur le bouton envoyer pour poster le message 

Exercice d’application : ouvrez le compte que vous venez de créer et envoyer un 

message ayant pour contenu votre nom, votre prénom, votre numéro,classe,date du jour à 

l’adresse : cours_qutrième_année@yahoo.com  

➢ Lire un message : cette opération consiste à ouvrir un message qui a été envoyé dans 

votre compte. La procédure est la suivante :  

▪ Cliquer sur boite réception …la liste des messages apparait 

▪ Cliquer sur un message … le contenu du message apparait 

▪ Configurer éventuellement les options 

Exercice d’application : ouvrez le compte que vous venez de créer et lire le deuxième 

message qu’on vous a envoyé. 

➢ Répondre à un message : cette opération consiste à répondre à un message qui a été 

envoyé dans votre compte. La procédure est la suivante :  

▪ Ouvrir le message 

▪ Cliquer sur le bouton répondre 

▪ Cliquer sur la zone de travail et saisir le message 

▪ Cliquer sur le bouton envoyer pour poster 

Exercice d’application : L’adresse : cours_qutrième_année@yahoo.com vous a envoyé 

un message de bienvenu. Répondre à ce message. Dans votre réponse dite comment vous avez 

fait pour ouvrir votre compte. 

➢ Transférer un message : cette opération consiste à envoyer un message que vous avez 

reçu dans d’autres comptes. La procédure est la suivante : 

▪ Ouvrir le message 

mailto:cours_qutrième_année@yahoo.com
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▪ Cliquer sur transférer 

▪ Dans la zone A, entrer l’adresse du destinataire 

Exercice d’application : transférer le premier message que vous avez reçu à l’adresse : 

cours_qutrième_année@yahoo.com 

➢ Joindre un fichier : cette opération consiste à augmenter un fichier qui se trouve dans 

votre disque dur à un message que vous êtes en train d’écrire avant de l’envoyer. La 

procédure est la suivante : 

▪ Ecrire ou ouvrir un message qui est dans votre compte 

▪ Cliquer sur joindre un fichier 

▪ Utiliser l’explorateur de fichiers pour parcourir le disque dur 

▪ Choisir le fichier et valider 

▪ Cliquer sur envoyer 

Exercice d’application : ouvrir un message que vous avez envoyez à l’adresse 

cours_qutrième_année@yahoo.com; augmenter votre photo ou une image quelconque au 

contenu de ce message et renvoyer le message 

➢ Organiser ses contacts : cette opération vous permet de créer un répertoire d’adresse et 

l’organiser comme le répertoire téléphonique. La procédure est simple : vous devez 

cliquer sur le bouton contact et manipuler vos contacts comme les contacts du répertoire 

téléphonique. 

Exercice d’application : augmenter les adresse chaque  élève dans la liste de vos 

contacts 

➢ Organiser ses messages : cette opération consiste à supprimer, regrouper en dossier vos 

messages reçus ou envoyés. La procédure est la suivante : 

▪  

Exercice d’application : organiser vos messages reçus en dossiers. Chaque dossier doit 

contenir uniquement les messages envoyés par un seul destinateur. 

 

mailto:cours_qutrième_année@yahoo.com
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