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EPIGRAPHE
L’information et la communication sont à la base du progrès, de l’esprit
d’entreprise et du bien être de l’être humain. Par ailleurs, les TIC ont une
incidence immense sur presque tous les aspects de notre vie. L’évolution
rapide de ces technologies créée des occasions complètement nouvelles
de parvenir à des niveaux de développement plus élevés. Leur capacité à
réduire bon nombre d’obstacles classiques, notamment ceux que
constituent le temps et la distance permet pour la première fois dans
l’histoire de faire bénéficier de leur potentiel des millions d’être humains
dans toute les régions du monde ».
Extrait de la déclaration finale du premier sommet mondial de la société
de l’information,
Genève 10-12 décembre 2003.
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CHAPITRE 0 : INTRODUCTION GENERALE
Section 1: Genèse de l’informatique et ordinateur
1.1.

Aperçu historique de l’informatique

Le mot « informatique » est un néologisme créé par contraction des mots
« information » et « automatique ».
On doit l'origine du mot « informatique » à Philippe DREYFUS, ancien directeur
du Centre National de Calcul Électronique de Bull dans les années 50, qui, en
1962, a utilisé pour la première fois ce terme dans la désignation de son
entreprise « Société d'Informatique Appliquée » (SIA). Dans la mesure où
Philippe DREYFUS s'est abstenu (sciemment ?) de déposer le terme
« informatique » en tant que marque, l'Académie Française a adopté ce terme
en 1967 afin de désigner la « science du traitement de l'information » ou plus
exactement la « Science du traitement rationnel, notamment par des machines

automatiques, de l'information considérée comme le support des connaissances
humaines et des communications dans les domaines techniques, économiques et
sociaux ».
En juillet 1968 le mot fût repris dans le discours d'un ministre allemand, M.
STOLTENBERG, sous la forme germanisée « informatik ». De fil en aiguille le mot
s'est rapidement répandu dans plusieurs pays d'Europe :
x
x
x
x

« informática » en Espagne et au Portugal,
« informatica » en Hollande et en Italie,
« informatikk » en Norvège,
« informatika » en Hongrie, Russie et Slovaquie.
Les anglo-saxons et américains lui préfèrent généralement le terme
« computer science » (« science des ordinateurs ») mais le terme
« informatics » est parfois usité en Grande-Bretagne.
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Le terme informaticien est donc un terme générique désignant une personne
dont le travail est en grande partie lié à l'informatique.

L'informatique et les TIC
Le terme TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) est
également largement utilisé dans les milieux politiques, administratifs,
universitaires et académiques afin de désigner l'ensemble des technologies et
moyens informatiques, de télécommunication et audiovisuels. Le terme de NTIC
est de moins en moins employé dans la mesure où on considère que
l'informatique est désormais largement démocratisée.
Le terme TICE (Technologies de l'Information et de la Communication pour
l'Education) est parfois utilisé pour désigner l'usage de l'informatique dans le
cadre d'un acte éducatif.
Outre-Atlantique les termes ICT (Information & Communication Technologies),
abrégé parfois en IT (Information Technologies) sont également très répandus,
à un tel point que les informaticiens sont appelés IT People (littéralement « les
gens des technologies de l'information »).
1.2.
Aperçu historique de l’Ordinateur
L’informatique naquit réellement au lendemain de la seconde guerre mondiale,
c'est-à-dire, à la fin des années 40 qu’apparurent les premières machines
capables non seulement d’exécuter des calculs, mais aussi d’analyser, de trier
ou encore de transformer les données, sur ase d’un programme enregistré.
Depuis le 17ème siècle, l’homme cherchait déjà des mécanismes susceptibles
d’accélérer ses calculs. L’informatique est née du souci de procéder aux
calculs plus rapidement possible, avec un minimum d’erreur et plus
d’efficacité. Ainsi, nous sommes partis des bouliers chinois aux abaques des
romains sans oublier les tables de calculs au moyen âge, pour arriver en 1642 à
la machine de Pascal capable d’effectuer des additions à l’aide des roues
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dentées portant des chiffres de 0 à 9 et dotées d’un mécanisme de report au
passage de 9 à 0.

Source : UBO 2021

Pascaline
Les véritables bases de l’ordinateur ont été jetées par Charles Babbage
(britannique) qui a conçu une machine analytique sans pour autant en
construire une qui fonctionnait. Ce qui fut important est que cette machine
(théorique) comprenait déjà les mêmes trois parties essentielles que l’on trouve
actuellement dans un ordinateur, unité de mémoire, unité de calcul et l’unité de
commande.
Malheureusement, Charles Babbage ne verra jamais fonctionner sa machine. Ce
n'est qu'après sa mort, avec les premières utilisations des roulements à billes,
que le tout premier ordinateur mécanique sera construit et fonctionnera sans
problème.

8
Les premiers ordinateurs mécaniques utiliseront un système de numérotation
décimal. Mais le véritable ordinateur moderne découlera de la découverte d’un
mathématicien anglais. Georges Boole inventera une nouvelle approche des
mathématiques : l'Algèbre de Boole Contemporain de Babbage, Boole découvrira
la logique binaire qui, plus tard formera la base des ordinateurs digitaux. Avec
son système binaire, Georges Boole a ouvert la voie au développement de
l'ordinateur moderne.

En 1673, Godfried Leibniz (allemand) en perfectionne le principe pour la rendre
capable d’effectuer des multiplications, divisions et même racine carrée par une
série d’addition sous la dépendance d’un compteur.
En 1890, l’Américain Hermann Hollerith utilise un appareil similaire pour
dépouiller les résultats du recensement américain. Sa société, Tabulating
Machine Company, deviendra plus tard IBM.
En 1945, aux États-Unis, naît l’ENIAC (Electronic Numerator Integrator and
Computer), le premier véritable ordinateur de l’histoire. Il se différencie de
toutes les machines précédentes pour deux raisons :
– d’abord, il s’agit d’une machine électronique. Il n’y a plus de rouages
mécaniques; l’information est transportée par des électrons, des particules
chargées d’électricité, qui se déplacent très vite ;
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– de plus, c’est une machine programmable. Cela signifie qu’on peut
enregistrer des instructions qui s’exécuteront sans intervention de l’homme.
Cet ordinateur est très imposant : il pèse 30 tonnes et occupe une surface
d’environ 100 m². Pour le faire fonctionner, plus de 17 000 tubes à vide sont
nécessaires. Parfois, des cafards s’introduisent dans ces tubes, faussant les
résultats. C’est pour cette raison qu’on parle aujourd’hui encore de « bug
informatique ». Ce mot vient de l’anglais bug, qui signifie « cafard ».
II.2. Les différentes générations des ordinateurs

Ordinateurs de 1ère génération (avant 1950)
Ce sont des ordinateurs avec des tubes électroniques à vide comme l'ABC et
l'ENIAC apparus dans les années 46.
Ex : UNIVAC (1951), IBM 705 (1953), IBM 650 (1954)
Ordinateurs de 2ème génération (à partir de 1958)
Ce sont des ordinateurs à transistors ayant utilisé des circuits imprimés à la
place des circuits câblés et utilisant les disques magnétiques comme mémoire
de masse.
Ex : IBM 1401 (1960), UNIVAC 2 (1963)
Ordinateurs de 3ème génération
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Ce sont des ordinateurs avec des circuits intégrés à faible et moyen niveau
d'intégration (10 à 1000 transistors montés sur une puce). Ils sont caractérisés
par un accroissement de la vitesse et de la capacité de traitement.
Ex : IBM 360 (1964), UNIVAC 3000 (1966)
Ordinateurs de 4ème génération
Ce sont des ordinateurs avec des circuits intégrés à haut niveau d'intégration
ou LSI (Large Scale Integration) : 1000 à plus de 10.000 transistors sur une
puce. Il s'agit des ordinateurs de notre génération, moins encombrants et de
grande capacité de traitement. Avec ces ordinateurs, on connaît l'arrivée de
microprocesseurs.
Ordinateurs de 5ème génération: ordinateurs à neurones interconnectés
Il s'agit des ordinateurs qui sont sensés reproduire le cerveau humain en
imitant la structure anatomique. Comme le cerveau, ces ordinateurs sont
constitués de très nombreux petits microprocesseurs (65.536) exploités en
parallèle et avant chacun une minuscule mémoire. Ces ordinateurs utilisent des
photons et non des électrons pour le transfert des informations ainsi que leur
traitement.

Figure 2 : (Robot Médecin) Ordinateur Chirurgien de précision
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A.
HISTOIRE DE L’INFORMATIQUE
L'idée révolutionnaire
En 1962, alors que le communisme faisait force, l'US Air Force demande à un
petit groupe de chercheurs de créer un réseau de communication militaire
capable de résister à une attaque nucléaire. Le concept de ce réseau reposait
sur un système décentralisé, permettant au réseau de fonctionner malgré la
destruction d'une une ou plusieurs machines.
Le modèle de Baran
Paul Baran est considéré comme un des acteurs principaux de la création
d'Internet. Il eu l'idée, en 1964, de créer un réseau sous forme de grande toile. Il
avait réalisé qu'un système centralisé était vulnérable car la destruction de son
noyau provoquait l'anéantissement des communications. Il mit donc au point un
réseau hybride d'architectures étoilées et maillées dans lequel les données se
déplaceraient de façon dynamique, en « cherchant » le chemin le moins
encombré, et en « patientant » si toutes les routes étaient encombrées. Cette
technologie fut appelée « packetswitching ».
L'ARPANET
En août 1969, indépendamment de tout objectif militaire, le réseau expérimental
ARPANET fut créé par l'ARPA (Advanced ResearchProjects Agency dépendant
du DOD, Department of Defense) afin de relier quatre instituts universitaires :

Le Stanford Institute ;
L'université de Californie à Los Angeles ;
L'université de Californie à Santa Barbara ;
L'université d'Utah.
Le réseau ARPANET est aujourd'hui considéré comme le réseau précurseur
d'internet. Il comportait déjà à l'époque certaines caractéristiques
fondamentales du réseau actuel :

Un ou plusieurs nœuds du réseau pouvait être détruits sans
perturber son fonctionnement ;
La communication entre machines se faisait sans machine centralisée
intermédiaire ;
Les protocoles utilisés étaient basiques.

12
Le courrier électronique
En 1971, Ray Tomlinson mit au point un nouveau mode de communication : le
courrier électronique. Le contenu de ce premier e-mail était le suivant :
QWERTYUIOP
Par ailleurs, le caractère « @ » servait déjà à séparer le nom de l'utilisateur du
nom de la machine dans les adresses.
En juillet 1972, Lawrence G. Roberts améliora les possibilités ouvertes par Ray
Tomlinson en développant la première application permettant de lister, de lire
de manière sélective, d'archiver, de répondre ou de faire suivre un e-mail. Dès
lors, la messagerie électronique n'aura de cesse de croître, pour devenir la
principale utilisation du réseau des réseaux au début du XXIe siècle.
C'est également en 1972 (octobre 1972) que le réseau ARPANET fut présenté
pour la première fois au grand public, lors de la conférence ICCC (International
Computer Communication Conference). A cette même époque, l'ARPA devint le
DARPA (Defense Advanced ResearchProjects Agency) et le terme
« internetting » est utilisé pour désigner l'ARPANET, devenant alors un embryon
d'internet.
Le protocole TCP
Le protocole NCP, utilisé jusqu'alors, ne permettait pas de gérer de contrôle
d'erreur et était donc par principe uniquement utilisable sur le réseau ARPANET,
dans la mesure où l'infrastructure était correctement maîtrisée.
Ainsi Bob Kahn, arrivé à l'ARPA depuis 1972, commença à travailler sur les bases
d'un nouveau protocole, déjà baptisé TCP, permettant d'acheminer des données
sur un réseau en les fragmentant en petits paquets. Au printemps 1973, il
demanda à Vinton Cerf (alors à Stanford) de l'aider à bâtir le protocole.
En 1976, le DoD décida de déployer le protocole TCP sur le réseau ARPANET,
composé de 111 machines reliées entre elles. En 1978, le protocole TCP fut scindé
en deux protocoles : TCP et IP, pour constituer ce qui allait devenir la suite
TCP/IP.
Le DNS
Le système de nommage DNS, utilisé de nos jours, fut mis en œuvre en 1984, afin
de pallier le manque de souplesse du nommage par table de nommage,
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demandant la mise à jour manuelle des correspondances entre le noms de
machines et leur adresse sur des fichiers textes sur chacune des machines.
Les RFC
En 1969, S. Crocker (alors à l'université de California) met au point le système
« Request for Comments » (RFC). Il s'agit de documents présentés sous forme
de note, permettant aux chercheurs d'échanger leurs travaux.
Jon Postel (6 août 1943 - 16 octobre 1998) fut chargé de l'administration de ces
documents jusqu'à sa mort.
Le World Wide Web
Dès 1980, Tim Berners-Lee, un chercheur au CERN de Genève, mit au point un
système de navigation hypertexte et développa, avec l'aide de Robert Cailliau, un
logiciel baptisé Enquire permettant de naviguer selon ce principe.
Fin 1990, Tim Berners-Lee met au point le protocole HTTP (Hyper TextTranfer
Protocol), ainsi que le langage HTML (HyperText Markup Language) permettant
de naviguer à l'aide de liens hypertextes, à travers les réseaux. Le World Wide
Web est né.
B.
HISTOIRE DE L’ORDINATEUR
L'histoire de l'ordinateur nous provient du fait que l'homme, par nature
paresseux, a toujours cherché à améliorer sa façon de calculer, afin de limiter
ses erreurs et pour économiser de son temps.
A l'origine : le boulier
Le boulier, appelé aussi « abaque », a été inventé en l'an 700 ; il fut longtemps
utilisé et l'est encore aujourd'hui dans certains pays.
Puis vint le logarithme
On attribue généralement l'invention du logarithme à l'écossais John NEPER
(1550-1617, parfois orthographié NAPIER). En effet en 1614 celui-ci démontra que
la multiplication et la division pouvaient se ramener à une série d'additions. Ceci
permit dès 1620 l'utilisation de la règle à calcul.
Pour autant le vrai père de la théorie des logarithmes est « Mohamed Ybn
Moussa Al-KHAWAREZMI », un savant arabe issu de la ville persane appelée
« Khawarezm ». Ce savant développa par ailleurs l'Algèbre, terme provenant de
l'arabe « Al-Jabr », qui signifie compensation, sous-entendu « la compensation
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par la recherche de la variable inconnue X afin d'équilibrer les résultats des
calculs ».

Les premières machines à calculer
En 1623, William Schickard inventa la première machine à calculer mécanique.
En 1642, Blaise Pascal créa la machine d'arithmétique (baptisée Pascaline),
une machine capable d'effectuer des additions et soustractions, destinée à
aider son père, un percepteur de taxes.
En 1673, Gottfried Wilhelm Von Leibniz ajouta à la Pascaline la multiplication et la
division.
En 1834, Charles Babbage invente la machine à différence, qui permet d'évaluer
des
fonctions.
Cependant il apprend qu'une machine à tisser (métier à tisser Jacquard) est
programmée à l'aide de cartes perforées, il se lance donc dans la construction
d'une machine à calculer exploitant cette idée révolutionnaire.
C'est en 1820 qu'apparaissent les premiers calculateurs mécaniques à quatre
fonctions :

addition
soustraction
multiplication
division
Ceux-ci sont rapidement (1885) agrémentés de clavier pour saisir les données.
Des moteurs électriques viennent rapidement supplanter les manivelles.
Les ordinateurs programmables
En 1938, Konrad Zuse invente un ordinateur qui fonctionne grâce à des relais
électromécaniques : le Z3. Cet ordinateur est le premier à utiliser le binaire au
lieu du décimal.
En 1937, Howard Aiken met au point un ordinateur programmable mesurant 17 m
de long et 2.5 mètres de hauteur, permettant de calculer 5 fois plus vite que
l'homme :
C'est le Mark I d'IBM.
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Il est alors constitué de 3300 engrenages, 1400 commutateurs reliés par 800
km de fil électrique.
En 1947, le Mark II voit le jour, ses engrenages sont remplacés par des
composants électroniques.
Les ordinateurs à lampes
En 1942, l'ABC (Atanasoff Berry Computer) du nom de ses concepteurs J.V.
Atanasoff et C.Berry voit le jour.
En 1943, le premier ordinateur ne comportant plus de pièces mécaniques est
créé grâce à J.Mauchly et J.Presper Eckert: l'ENIAC
(ElectronicNumericalIntegrator And Computer). Il est composé de 18000 lampes
à vide, et occupe une place de 1500 m2. Il fut utilisé pour des calculs ayant servi
à
mettre
au
point
la
bombe
H.
Son
principal
inconvénient
était
sa
programmation
:
l'ENIAC était en effet uniquement programmable manuellement avec des
commutateurs ou des câbles à enficher.
La première erreur informatique est due à un insecte qui, attiré par la chaleur,
était venu se loger dans les lampes et avait créé un court-circuit. Ainsi le terme
anglais pour « insecte » étant « bug », le nom est resté pour désigner une
erreur informatique. Le terme bug a été francisé par la suite en bogue, terme
désignant également le nom de l'enveloppe épineuse et piquante de la châtaigne.
En effet, les tubes étant de médiocres conducteurs, ils nécessitaient une grande
quantité d'énergie électrique qu'ils dissipaient en chaleur. Cette lacune est
palliée en 1946 avec la mise au point de l'EDVAC (ElectronicDiscrete Variable
Computer) permettant de stocker les programmes en mémoire (1024 mots en
mémoire centrale et 20000 mots en mémoire magnétique).
Le transistor
En 1948, le transistor est créé par la firme Bell Labs (grâce aux ingénieurs
John Bardeen, Walter Brattain et William Shockley). Il permet dans les années
50 de rendre les ordinateurs moins encombrants, moins gourmands en énergie
électrique donc moins coûteux : c'est la révolution dans l'histoire de l'ordinateur
!
Le circuit intégré
Le circuit intégré est mis au point en 1958 par Texas Instruments, il permet de
réduire encore la taille et le coût des ordinateurs en intégrant sur un même
circuit électronique plusieurs transistors sans utiliser de fil électrique.

16

Les premiers ordinateurs à base de transistors
En 1960, l'IBM 7000 est le premier ordinateur à base de transistor.
En 1964, l'IBM 360 fait son apparition, avec également l'arrivée remarquée du
DEC PDP-8.
Les micro-ordinateurs
C'est en 1971 qu'apparaît le premier micro-ordinateur : le Kenback 1, avec une
mémoire de 256 octets.

Les microprocesseurs
En 1971, le premier microprocesseur, l'Intel 4004, fait son apparition. Il permet
d'effectuer des opérations sur 4 bits simultanément.
A la même époque Hewlett Packard commercialise la calculatrice HP-35.
Le processeur 8008 d'Intel (permettant de traiter 8 bits simultanément)
apparaît en 1972.
En 1973, le processeur 8080 d'Intel garnit les premiers micro-ordinateurs : le
Micral et le Altair 8800, avec 256 octets de mémoire. A la fin de l'année 1973,
Intel commercialisait déjà des processeurs 10 fois plus rapides que le précédent
(le Intel 8080) et comportant 64 ko de mémoire.
En 1976, Steve Wozniak et Steve Jobs créent le Apple I dans un garage. Cet
ordinateur possède un clavier, un microprocesseur à 1 MHz, 4 ko de RAM et 1 ko
de mémoire vidéo.
La petite histoire dit que les 2 compères ne savaient pas comment nommer
l'ordinateur ; Steve Jobs voyant un pommier dans le jardin décida d'appeler
l'ordinateur pomme (en anglais apple) s'il ne trouvait pas de nom pour celui-ci
dans les 5 minutes suivantes...
En 1981 IBM commercialise le premier « PC » composé d'un processeur 8088
cadencé à 4.77 MHz.
Les ordinateurs d'aujourd'hui
Il est très difficile de nos jours de suivre l'évolution de l'ordinateur. En effet
cette évolution suit la loi de Moore (Intel©) : « on peut placer 4 fois plus de
transistor sur une puce tous les 3 ans ».
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On devrait ainsi arriver à 1 milliard de transistors sur une puce aux alentours de
2010.
Quelques dates importantes de l’histoire de l’informatique et de l’ordinateur
sont :
LES "PERES" DE L'ORDINATEUR ANTIQUES.
Avant l’an 200 : Boulier compteur chinois.
1617 : Les bâtons de NEPER Résolvent la multiplication par l'addition de
nombres de segments adjacents.
1642 : PASCAL Blaise Machine mécanique pouvant additionner et soustraire.
1673 : LEIBNITZ Wilhem Machine pour diviser et multiplier. Théorie
mathématique du calcul binaire.
1725 : BOUCHON & FALCON Utilisation des cartes perforées.
1804 : Le métier à tisser de JACQUARD qui utilise pour la première fois les
cartes perforées pour commander une machine.
1822 : La machine à différences de Charles BABBAGE conçue pour établir
des tables mathématiques.
1834 : La machine analytique de BABBAGE destinée au traitement de
nombreuses tâches à partir d'une séquence d'instructions.
1847 : BOOLE Georges Publie "The Mathematical Analysis of Logic".
1890 : Le calculateur de HOLLERITH Traite des statistiques à l'aide de cartes
perforées (Recensement des Etats-Unis).
LES "PERES" DE L'ORDINATEUR MODERNE.
1930 VANNEVAR BUS inaugure l'ère moderne des calculateurs par son
analyseur différentiel.
1936 SHANNON Claude démontre dans une thèse, le lien entre logique
symbolique et circuits électriques.
1936 ZUZE Konrad Construction d'une machine à calculer à relais.
1943 : 'Colossus' entre en service pour déchiffrer les codes secrets
allemands.
1944 : AIKEN Création du Mark I (financé par IBM). C'est l'ancêtre de tous les
ordinateurs, 15 mètres de long, 2.4 mètres de haut, 2 tonnes, 750.000
pièces reliées par 800 kms de câbles électriques.
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1946 : ECKERT Presper et MAUCHLY John Les ordinateurs de grande
puissance de l'ENIAC (ElectronicalNuméricalIntegrator and Computer).
20.000 tubes électriques et consommation de plusieurs milliers de watts.
1947 : BARDEEN John, SCHOCKLEY William, BRATTAIN Walter inventent le
transistor.
1951 : 'LEO' premier ordinateur de gestion
1953 : FORRESTER Jay fabrique une mémoire magnétique plus petite et plus
rapide que les tubes à vide.
1954 : IBM commercialise son '650' 1500 exemplaires en 15 ans.
L'ERE DES"PLUS PETITS/PLUS PERFORMANTS
1954 : TEAL Gordon de TEXAS INSTRUMENTS fabrique des transistors à
partir d'un monocristal de silicium bon marché.
1955 : le 'TRADIC' des laboratoires BELL premier ordinateur à transistors.
1956 IBM '704' : dernier ordinateur à lampes.
1958 : Apparition des langages symboliques : Fortran, Cobol, Algol.
1959 : NOYCE R., HOERNI J., KILBY J., LEHOVEC K. collaborent pour
développer le circuit intégré.
1960 : Apparition du premier disque souple (20 cm).
1965 : Premier mini-ordinateur de Digital Equipment Corporation: le PDP-8
Utilisation des circuits intégrés (prix : 1.5 millions fb)
1971 : Premier micro-processeur de INTEL (le 4004)
1973 : Processeur 8088 de INTEL à la base de la micro-informatique
actuelle.
1975 : La société MITS lance l'ALTAIR 8800, premier véritable microordinateur, ancêtre des systèmes actuels. Vendu en kit par correspondance
pour 397 USD !
1976 : WOZNIAK et JOBS créent l'APPLE I , construit en 200 exemplaires.
1977 TRS-80 de TANDY (Radio Shack), PET de COMMODORE, ...
1977 : création de l'APPLE II
1981 : IBM lance son premier micro-ordinateur (IBM-PC).
1983 : Ordinateur 16 bits, logiciels "intégrés"
1984 : Normes MS-DOS, ordinateur familial SINCLAIR
1986 : Ordinateurs 32 bits 80386, réseaux locaux.
1989 : Ordinateurs 80386 SX, NEXT.
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1990 : Ordinateurs 80486.
1994 : Ordinateurs Pentium.
1998 : Ordinateurs Pentium II
1999 : Ordinateurs Pentium. III
2001 : Ordinateurs Pentium. IV
II.3. Définition de l’ordinateur
Etymologiquement, Ordinateur apparait dans les dictionnaires du XIXe siècle
comme synonyme peu usuel de « ordonnateur » : celui qui met en ordre. Puis
la locution ordinateur électronique désigne en 1960 une machine qui lit et
classe sans intervention humaine. Le mot français semble avoir été introduit
par IBM dans les années 60, pour éviter le mot computer en français. Le mot
anglais computer vient de l'ancien français, du verbe computer.
Un ordinateur est une machine électronique qui fonctionne par la lecture
séquentielle d'un ensemble d’instructions qui lui font exécuter des opérations
logiques et arithmétiques sur des chiffres binaires.
Dès sa mise sous tension, un ordinateur exécute, l'une après l'autre, des
instructions qui lui font lire, manipuler, puis réécrire un ensemble de données
auquel il a accès. Des tests et des sauts conditionnels permettent de changer
d'instruction suivante, et donc d'agir différemment en fonction des données ou
des nécessités du moment.
II.4. La Constitution Générale d’un Ordinateur
Un système informatique est composé de 2 parties bien distinctes :
Le matériel (Hardware) comprenant aussi bien l’ordinateur proprement dit que
tous les périphériques. C’est la partie physique de l’ordinateur.
Le logiciel (Software) ou programme : c’est la partie intellectuelle de
l’ordinateur. Le logiciel de base de toute micro-informatique est le système
d’exploitation qui est le gestionnaire de l’ordinateur. On peut y connecter
d’autres logiciels spécifiques comme le traitement de texte, la comptabilité, les
calculs des salaires.
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II.5. Types d'ordinateurs
a) Suivant la taille :
Ordinateur de poche : assistant personnel, Smartphone : ce sont des
ordinateurs de poche proposant des fonctionnalités liées à l’organisation
personnelle. Ils peuvent être dotés des fonctions d’un téléphone portable, cas de
Smartphone.

Life Drive Pocket PC Acer N10 (avec stylet)
Un Smartphone, ordi phone ou téléphone intelligent, est un téléphone mobile
disposant aussi des fonctions d'un assistant numérique personnel. La saisie des
données se fait par le biais d'un écran tactile ou d'un clavier. Il fournit des
fonctionnalités basiques comme : l'agenda, le calendrier, la navigation sur le
web, la consultation de courrier électronique, de messagerie instantanée, le
GPS, etc.
Ordinateur portable : ultraportable, tablette PC, ordinateur portable
Un ultraportable ou ultra-portable désigne un ordinateur portable de taille
très réduite et de masse minimum dont la principale qualité est de pouvoir être
transporté et utilisé n'importe où avec un encombrement minimum tout en
conservant de bonnes performances.
Leur taille est comprise entre celle des smartphone A6 et des ordinateurs
portables A4.
Depuis début 2008, une nouvelle catégorie d'ultraportables à bas prix et aux
performances plus limitées est née : les netbooks.
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Un netbook, mini portable ou mini portatif est un ordinateur de très petite
taille, aux performances plus faibles qu’un ultraportable classique, et vendu à
bas prix. Les modèles sans disque dur (mémoire flash ou SSD, Solid-State Drive)
sont particulièrement adaptés à une utilisation sans risque dans les moyens de
transport.
Le terme « netbook » est une marque déposée par le fabricant informatique
Psion qui a cependant abandonné toutes ses propriétés sur la marque
« netbook » en 2009. D’autres termes sont parfois utilisés, comme celui de
mini-ordinateur ainsi que le sigle POPI (Petit ordinateur pour Internet)
Une tablette tactile, tablette numérique, ou simplement tablette, est un
ordinateur mobile en forme d'ardoise dépourvue de clavier et de souris, dont la
principale interface est un écran tactile.

Les ordinateurs portables sont soit de notebook ou laptop.
Ordinateur de bureau : mini PC, ordinateur de bureau (ordinateurs horizontaux
appelés desktop et les ordinateurs verticaux en forme de tour appelés tower),
station de travail
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Ordinateur intermédiaire : mini – ordinateur
Ordinateur géant : Mainframe, Superordinateur
Le terme Mainframe désigne soit un principe d'architecture informatique où un
ordinateur puissant centralise les données et les traitements d'un système
d'information, soit un ordinateur central fonctionnant selon ce modèle
centralisé.
Ce type d'architecture informatique constitue le niveau le plus simple et ancien
d'architecture Client-serveur, où le poste client se cantonne généralement à un
simple terminal informatique, éventuellement passif.

Un superordinateur (ou supercalculateur) est un ordinateur conçu pour
atteindre les plus hautes performances possibles avec les technologies connues
lors de sa conception, en particulier en termes de vitesse de calcul.

b) Suivant l’architecture, nous avons :
Amiga
Apple Macintosh
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Stations Alpha
Stations SUN
Stations Silicon Graphics
Section 2 : Définition, but et importance de l’informatique
Pour ce faire, l’objet du cours de l’informatique comme pour les étudiants de
graduat est de les initier aux notions et aux principes fondamentaux de cette
technologie à travers ses supports, dans un souci qu’il le mette en pratique
dans leur vie quotidienne.
L’ambition n’est pas de former des informaticiens, mais plutôt, former les
professionnels de santé, leur donner les atouts possibles, en vue de les sortir
de l’ignorance et les rendre conscientes de l’apport visible de l’informatique
dans la vie sociale ou organisationnelle, où elles seront appelées à faire leur
métier.
Ainsi, à l’issue du cours, les étudiants doivent être capables de :

Interpréter le langage informatique (Jargon informatique) et les concepts
de base en informatique.
Enumérer les composantes et le fonctionnement de base de l’outil
informatique (structure de l’ordinateur et le traitement de l’informatique)
Décrire le système d’exploitation Microsoft, Windows et Microsoft Word.
Utiliser l’internet.
Section 3: Types de l’informatique et son domaine de l’utilisation
Tous les domaines d’actualités sont associés à l’informatique, c’est pourquoi,
nous parlons de (Types d’informatiques) :
x
Informatique Médicale : son champ d’activité se rapporte à
l’« informatique scientifique », quand on l’utilise, par exemple, pour faire un
diagnostic médical.
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x
L’informatique bancaire : quand on fait allusion aux systèmes
bancaires qui relèvent de l’informatique de gestion pilotant les processus de
gestion et de management dans les entreprises ( pour le tâches administratives
et financières) et ceci dans tous les domaines d’activités : Paies du personnel et
gestion des ressources humaines, administration des ventes, des achats(TVA,
par exemple), gestion de la production et des approvisionnements, la tenue de
stock.
x
L’informatique Scientifique : utilisée surtout dans les bureaux
d’étude et les entreprises d’ingénierie industrielle de production des
équipements à l’aide de programmes de calcul : réacteurs nucléaires, Avions,
automobile, etc.
x
L’informatique industrielle : définie à temps réel les logiciels de
pilotage de système en prise directe avec le monde physique. Aujourd’hui,
universellement répandu avec la miniaturisation (encombrement) des circuits
(Téléphones, automobiles, Pressing : machine à laver) etc.
x
Ces termes sont aussi utilisés en anglais :
¾
« Informatics »:pour parler de la science de l’information (les
systèmes informatiques, par exemple).
¾
« Computer science », quand on fait allusion à l’informatique
théorique notamment aux logiciels et aux ordinateurs.
¾
« Computer engineering », pour signifier le génie civil qui ressort
de la fabrication et de l’utilisation du matériel informatique.
¾
« Software engineering », pour dire le génie logiciel quand on fait
allusion à la modélisation et au développement des logiciels comprenant deux
aspects dont les données et les traitements qui sont liés dans la mise en
pratique des traitements de données (Data processing, en anglais).
En France, l’expression ingénierie informatique correspond, en pratique, à
Software engineering ou à l’ingénierie logicielle.
¾
« Information technology engineering », pour parler de génie des
technologies de l’information reliées à l’informatique et à l’internet.
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En informatique, nous comptons quatre domaines d’application que voici :
1.
Domaines des automates dont l’origine remonte au 3ème siècle avant
notre ère, en chine et en Grèce, pour mesurer le temps (horloge, par exemple)
ou à imiter des être humains et des animaux. Le Moyen âge se vit développer les
horloges astronomiques.
2.
Domaine relatif à la mécanisation des calculs arithmétiques.
3.
Domaine des techniques de base : d’abord mécanique et
électromécanique avec le relais, ensuite l’électronique avec le tube à vide, les
transistors et les circuits intégrés.
4.
Domaine de la Logique mathématique qui fut une branche de
philosophie jusqu’au milieu de XVIV siècle.
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Section 4 : Exercice et Travail Pratique
CHAPITRE 2 : TRAITEMENT DE L’INFORMATION
L’information
Définition
Le mot "Information" revêt une multitude de définitions, parmi lesquelles nous
pouvons retenir les suivantes :

Une information est un élément de connaissance susceptible d'être
codé ou d'être conservé, traité, communiqué... raison pour laquelle on
dit de celui qui possède l'information qu'il possède la connaissance et
celui qui la communique, communique la connaissance.
Une information est toute donnée quantifiable ou non constituant la
base d’une prise de décision. Cela étant, une information doit
répondre à plusieurs exigences entre autre, celle du temps et celle de
la forme ; c'est à dire une information doit être transmise dans le
délai (au temps convenable, temps opportun) cela par risque de
devenir inutile. Et, elle doit par ailleurs être présentée sous un format
adéquat c'est à dire sous une forme qui favorise sa bonne
compréhension, cela par crainte d'être mal interprétée.
Soulignons qu'une information mal présentée sera mal interprétée, mal
comprise, mal traitée et donnera lieu à un mauvais résultat. Car, en matière de
traitement de l'information, quelque soient les performances de la machine
utilisée, une mauvaise information ne pourra donner naissance qu'à un mauvais
résultat.
Une information peut aussi être comprise comme étant un objet à la
base de la communication de connaissances ; C'est donc tout support
de communication, car un Information c'est ce qui se communique
entre un émetteur (expéditeur) et récepteur (destinataire).
N.B : Il existe 2 types d'information :
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l'information analogique : qui concerne les
grandeurs physiques telles que la tension ou
l'intensité électrique qui peuvent varier de façon
continue;
l'information digitale ou logique : qui est de nature
discontinue telle que les nombres décimaux ou les
lettres de l'alphabet pouvant prendre II états stables
ou états d'équilibre.
Il s'agit de répondre à la question de savoir sur quoi porte le traitement. À
partir du concept de l'information de nature digitale ou logique, on peut donc
arriver à procéder au :
traitement des nombres : possibilité d'effectuer des calculs et les
différentes opérations permettant d'appréhender des grandeurs
pouvant être numériques ou analogiques;
traitement des textes: ensemble des techniques permettant la
saisie, l'enregistrement, la mémorisation, les mises à jour, la
visualisation, l'impression d'un texte;
traitement des images: ensemble des techniques permettant la
saisie, l'enregistrement, la mémorisation, les mises à jour, la
visualisation, la transformation des images sous forme numérisée ou
digitale (c'est – à – dire chiffrée);
traitement du son: ensemble des techniques visant la reproduction
artificielle des sons (dont la voix humaine).
Section 1 : notion de la logique informatique
Notion de bit
L’unité de base de la théorie de l’information est le bit, contraction de binary
digit, qui signifie en anglais nombre binaire. Un bit, par définition, est un
composant quelconque ne pouvant se trouver que dans deux états possibles,
exclusifs l’un de l’autre. On peut imaginer bien des dispositifs physiques pouvant
répondre à cette définition, et nombre d’entre eux ont été exploités au moins
une fois dans l’histoire de l’informatique.
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Ainsi, par exemple :
une lampe électrique qui est soit allumée soit éteinte : les tout premiers
ordinateurs, dans les années 40, utilisaient ainsi des milliers de lampes
ou « tubes à vide » : un tel dispositif était hélas en panne d`es qu’une
lampe grillait ;
un fil électrique dans lequel le courant circule ou pas (ou sa version
miniaturisée, le « circuit intégré ») : c’est évidemment le composant de
base des ordinateurs, avec les transistors qui peuvent, eux, être vus
comme des interrupteurs miniatures.
Par convention, pour s’abstraire de ces contingences matérielles, on appelle
l’un des deux états possibles d’un tel composant 0, et l’autre 1. Ces deux
symboles sont arbitraires et n’ont pas de signification numérique. On aurait tout
aussi bien pu choisir les symboles a et b à la place, ou tout autre couple de deux
signes distincts, puisque c’est uniquement cette distinction qui est importante.
Le bit est l’unité de comptage de la mémoire des ordinateurs. Les multiples
utilisés se comptent également en puissance de deux.
1 octet (byte en anglais) = 8 bits (8 = 23) et permet 28 = 256 combinaisons
différentes possibles
Dans une machine, toutes les informations sont codées sous forme d'une suite
de "0" et de "1"(langage binaire). Mais l'être humain ne parle généralement pas
couramment le langagebinaire.
Il doit donc tout "traduire" pour que la machine puisse exécuter les
instructions relatives auxinformations qu'on peut lui donner.
Le codage étant une opération purement humaine, il faut produire des
algorithmes quipermettront à la machine de traduire les informations que nous
voulons lui voir traiter.
Le codage est une opération établissant une bijection entre une information et
une suite de " 0 " etde " 1 " qui sont représentables en machine.
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Codage des caractères : code ASCII
Parmi les codages les plus connus et utilisés, le codage ASCII (American
Standard Code forInformation Interchange)étendu est le plus courant (version
ANSI sur Windows).
Voyons quelles sont les nécessités minimales pour l’écriture de documents
alphanumériques simplesdans la civilisation occidentale.
Si l’on avait choisi un code à 6 bits le nombre de caractères codables aurait été
de 2nombres binaires compris entre 000000 et 111111), nombre donc insuffisant
pour nos besoins.
Il faut au minimum 1 bit de plus, ce qui permet de définir ainsi 27= 128 nombres
binaires différents, autorisant alors le codage de 128 caractères.
Représentation de l'information
b.1) Données numériques
SYSTEME DECIMAL :
•
utilisation de 10 symboles allant de 0 à 9;
•
la valeur du caractère est fonction de la position qu'il occupe dans le
nombre.
Ex. : 2002 = 2 x 100 + 0 x 101 + 0 x 102 + 2 x 103 = 2002
SYSTEME BINAIRE :
•
utilisation de 2 symboles qui 0 et 1;
•
la valeur du nombre est fonction de la position que chaque BIT occupe
dans le nombre.
Exemple :
Section 2 : les circuits logiques et Algèbre de Boole
LES CIRCUITS

Il existe trois dispositifs électriques pour le traitement de l’information : le
circuit OU, lecircuit ET, et le circuit NON.
Soit une présentation de circuit ou de plusieurs circuit se présente sous forme
de 2n avecdeux (2) possibilités de traitement de l’info (1 ou 0 );
Pour A, B et C (3 circuits)
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Pour A= 23/2 = 8/2= 4 soit 4 fois vrais et 4 fois fausses (11110000)
Pour B= 222 = 4/2= 2 soit 2 fois vrais et 2 fois fausses, jusqu’à avoir 8 bits.
(11001100)
Pour C= 212 = 2/2=1 soit 1 fois vrai et 1 fois fausse, jusqu’à avoir 8 bits.
(10101010)
A. LE CIRCUIT OU
Un circuit OU est dispositifs électriques très simple mais très utile. Il reçoit les
données endeux points et donne le résultat en un point. (A OU B vaut A+B)

Ici un circuit OU traite deux séquences de neuf valeurs : il s’agit d’un traitement
del’information. Le dispositif électrique ne trouve des valeurs froides
simultanées quedans deux positions, le résultat est froid que si le
deuxinformations d’entrées sontfroides et enfin le résultat est chaud si tous les
entrées sont chaud, et il encore chaud sil’un deux entrée est chaud.
PRESENTATION DE LA MACHINE BOOLEENE (OU)

B. LE CIRCUIT ET
Un circuit est un autre petit ordinateur simple mais utile. Comme le circuit OU, il
reçoit desinformations d’entrée de deux sources et présente un résultat à la
sortie. (A ET B vaut AB)
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Le résultat ne sera chaud que si deux informations d’entrées sont chaudes.
Il convient de signaler que les noms OU et ET donnés traditionnellement à ces
circuitsfurent à l’origine suggérés par le fait que, pour le circuit OU, on a un
résultat chaud si l’un OUl’autre des points d’entrée, OU les deux, sont chauds,
tandis que pour le circuit ET, on a unrésultat chaud que si les deux points
d’entrée sont chauds simultanément.
PRESENTATION DE LA MACHINE BOOLEENE (ET)

C. LE CIRCUIT NON
Ce circuit a un point d’entrée et un point de sortie. Les deux points ont
toujoursdes valeurs opposées (A inversé vaut –A ou A)
la table de vérité est celle de l'opérateur involutif

PRESENTATION DE LA MACHINE BOOLEENE (NON)

Exercices
1. On donne deux séquences A : 11110000 et B : 11001100
Que vaudront les séquences C et D du circuit ci-après :
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A ET B = C : ………………………………..
NON C = D : ………………………………..
Ce circuit est appelé circuit NI

Le circuit NI est froid si les deux séquences sont chaudes.
2. On donne les mêmes séquences A : 11110000 et B : 11001100

Que vaudra les séquences E et F du circuit ci-après :

A ET B = E :……………………………
NON E = F : …………………………..
Ce circuit est appelé circuit NOU

Le circuit NOU est chaud si les deux séquences sont froides.
Deux machines qui produisent les mêmes résultats si on leur communique les
mêmes donnéessont sites équivalentes.
2. Donner le résultat du circuit ci-après, si A vaut (1100) et B vaut (1010) :
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Si A : 1100, Alors A : 0011 et Si B : 1010, Alors B : 0101
Calculer le résultat de ce circuit et sa machine.
ALGEBRE DE BOOLE
L’algèbre des circuits électriques est une algèbre de Boole minimale à deux
éléments :
L’ensemble E = {0,1} muni des lois " . " et " + " et de l’application
complémentaire
L’algèbre de Boole est très utile dans la combinaison systématique des circuits
simples ET, OU,NON en des circuits plus complexes crées pour le traitement de
l’information. Cette algèbreest applicable à la création des circuits et des
machines électronique (ordinateurs).
Nous représentons par une variable booléenne x {0,1} le passage d’un courant
électrique.
Lorsque x = 0, nous dirons que x est à l’état 0 (le courant ne passe pas)
Lorsque x = 1, nous dirons que x est à l’état 1 (le courant passe)
Une telle variable booléenne permet ainsi de visualiser, sous forme d’un bit
d’information (0,1) lecomportement d’un composant physique laissant ou ne
laissant pas passer le courant.
Nous ne nous préoccuperons pas du type de circuits électriques permettant de
construire un circuitlogique (les composants électriques sont basés sur les
circuits intégrés). Nous ne nous intéresseronsqu’à la fonction logique
(booléenne) associée à un tel circuit.
A. Addition
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Deux séquences A et B peuvent être additionnées ; c’est-à-dire former un
circuit OU

Le circuit OU exécute cette opération d’addition booléenne avec son dispositif
électrique. Onutilise OU et + de façon interchangeable.
B. Multiplication
Dans cette seconde opération booléenne, deux séquences sont multipliées,
comme le ferait lecircuit ET.

Nous utiliserons le « . » ou « x » ou encore « ET » de manière interchangeable
C. Inversion
Pour l’inverser une séquence, on remplace les zéros par des uns et vice versa,
c’est-à-direqu’on la traite exactement comme le ferait un circuit NON.

Les opérations d’addition, multiplication et inversion forment la base de
l’algèbre de Boole.
On notera Φ une séquence ne contenant que des zéros, I une séquence ne
contenant que des 1

Preuve
Il suffit de vérifier pour la séquence A : 10

35

Exemple
A
B
1
1
1
0
0 1
0 0

-A
0
0
1
1

2.

A+I=I

3.

A+A=I et A+A=I

-B
0
1
0
1

E. Théorème
Soient les séquences A, B et C :

A+(-B)
1
1
0
1

(-A)+B
1
0
1
1

A.(-B)
0
1
0
0

(-A).B
0
0
1
0
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Section 3 : information Binaire (codage, décodage et transcodage
En informatique, numérique est synonyme de binaire, c’est-à-dire, une série de
nombres appelée Bits, qui représentent les valeurs 0 et 1. C’est-à-dire, les
systèmes informatiques étant construits à l’aide de circuits intégrés

(Composants électroniques qui rassemblent quelques millions de transistors)
ne fonctionnent que selon une logique à deux états telle que, de façon
schématique, « le courant passe ou ne passe pas dans le transistor ». Deux
états logiques sont notés conventionnellement et sont présentés par 0 et 1.
C’est la logique dite Binaire correspondant à deux niveaux électriques : le Positif
et le Négatif. Et toute information à traiter doit être ainsi représentée. Ce
passage d’une information d’un langage compréhensible à l’homme à un langage
compréhensible par le système informatique s’appelle « Codage » ou
« Codification ».
En binaire, on dispose donc d’un alphabet à deux symboles : le 0 et le 1 qui,
combinés, permettent de définir toute information à traiter. Sa base de
numération est « 2 » car, on utilise deux symboles et les calculs se font alors
en base 2.
On doit à SHANNON Claude la définition du BIT (BInarydigiT, en anglais) qui
stipule que le Bit est « la plus petite unité d’information en code binaire ».
Chaque élément binaire pouvant prendre la valeur 0 ou 1, est appelé un digit
binaire (chiffre ou nombre binaire) ou mieux un Bit. Il existe 256 combinaisons
possibles de 1 et 0. Exemple : le nombre décimal 34 se présente de la manière
suivante en système binaire : « 100010 ».
00100010
___
1 bit
______________________
Une suite de 4 bits forment
un demi-octet ou un quartet, tandis que 8 bits
1 Quartet
_________________________________________________
forment un octet ou un byte. Un nombre en base 2 est noté conventionnellement
1 Octet

n2 ; celui en base 10 est noté sous la forme n10 ; un autre en base 8 est noté n8
et un autre en base 16 est noté n16 ; etc.
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Ainsi, 1012 et 10110 n’ont pas la même valeur numérique et ne correspondent pas
étant donné qu’ils sont de deux bases différentes. Pour connaître leur valeur
respective, il faudrait passer à la conversion (en Log, formation d’une nouvelle
proposition par permutation des termes d’une proposition précédente).
Il y a de nombreuses possibilités de codage de l’information : décimal, Binaire,
Hexadécimal, etc. Il est en outre possible de passer d’un nombre d’un système à
un autre. Par exemple, un nombre en base 2 en nombre en base 10 par,
multiplications successives. Inversement, il est possible, de passer de la base 10
à la base 2 par Divisions successives.
Exemple :
Décimal

Binaire

Décimal

Binaire

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000

9
10
11
12
13
14
15
16

1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
10000

N.B : la conversion du système décimal en système quelconque se fait soit par
soustractions successives ou par dichotomies successives.
Ex.1 : conversion du décimal → binaire : ex : 25

Par dichotomies successives
25 : 2 = 12 r 1
12 : 2 = 6 r 0
6:2=3r0
3:2=1r1
1 : 2 = 0 r 1 ↑ résultat = 11001
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Par soustractions successives, il faut déterminer la plus grande puissance de 2
que ce nombre contient et la soustraire jusqu’à l’épuisement du nombre
décimal. Les puissances (exposants) permettent de déterminer les rangs (n+1).
Ex.2 : conversion du binaire → décimal
(1 x 20) + (0 x 21) + (0 x 22) + (1 x 23) + (1 x 24) = 25
 Système hexadécimal :
Le système binaire étant de plus en plus long, il a fallu introduire une nouvelle
base. C’est ainsi qu’on a pensé au système hexadécimal qui utilise 16 symboles
allant de 0 à 9, A à F.
Ex.1 : conversion du décimal → hexadécimal : ex : (2850)10
2850 : 16 = 178 r 2
178 : 16 = 11 r 2
11 : 16 = 0 r 11 (B)
Résultat = B22
Ex.2 : Conversion de l’hexadécimal → décimal
(2 x 160) + (2 x 161) + (B x 162) = 2850
 Système DCB (Décimal Code Binaire) :
Ce codage est destiné à l'affichage de valeurs décimales, chaque digit doit être
codé en binaire sur 4 bits (unités, dizaines, centaines ...).
N.B : Ce codage ne permet aucun calcul, il est uniquement destiné à la saisie et à
l’affichage de données.
Ex. : (158)10 = (0001 0110 1000) DCB
b.2) Données alphanumériques
Les données alphanumériques sont composées des symboles juxtaposés qui
sont :
x des lettres de l'alphabet (majuscules et minuscules)
x des chiffres
x des signes spéciaux
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I.2.1.1. La Conversion des nombres Binaires
Pour faire la conversion d’un nombre binaire (en base 2) en nombre décimal (en
base 10), on passe par les multiplications successives, du Binaire en décimal et
par les divisions successives, ou par retranchement/soustraction, du décimal
en Binaire.
Pour ce faire, dressons d’abord le tableau de la conversion des puissances
binaires positives qui se présente de la manière suivante :
20
21
22
23
24
25

=
=
=
=
=
=

1
2
4
8
16
32

26
27
28
29
210

=
=
=
=
=

64
128
256
512
1024

1.
La Conversion du binaire en décimal :
Il est donc possible de passer de la base 2 à la base 10 par multiplications
successives ; en multipliant chaque élément du nombre binaire (bit) par le
chiffre 2 élevé à une puissance croissante par pas de 1, comptée à partir de
zéro. Ici, il y a deux positions à prendre : pour la position horizontale, on élève 2
en partant de droite à gauche et pour la position Verticale, de bas en haut, puis
on effectue la somme des résultats obtenus, dans les deux cas.
1.
Conversion en position horizontale :
Exemple 1 : Soit 110001012, à convertir en décimal (en base 10)
1
1
0
0
0
1
0
X
x
x
x
x
x
x
27
26
25
24
23
22
21
(128)
(64) (0)
(0)
(0) (4)
(0)
(1)
=
=
=
=
=
=
=
128 + 64 + 0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 1 = 19710
Le résultat est de : 110001012 =19710

1
x
20
=
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Exemple 2 : soit 11022, à Convertir en décimal (en base 10)
a.
Conversion en position horizontale :
1
1
0
2
x
x
x
x
22
21
20
23
(8)
(4)
(2)
(1)
=
=
=
=
8 + 4 + 0 + 1
= 1310
Le résultat est de : 11022 = 1310
b.
Conversion en position verticale
=8
1
x
23
1
x
22
=4
1
=0
0
x
2
=1
1
x
20
8 + 4 + 0 + 1
= 1310
Nous constatons que le résultat n’est obtenu qu’en multipliant chacun des bits
examinés, par les valeurs successives en partant de droite du nombre binaire :
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, etc.
Exercices Pratiques : Convertir ces nombres binaires en nombres décimaux :
4. 1110010012 = ?
1.
1100001012 = ? base 10
base 10
5. 111102 = ? base
2.
101100102 = ? base 10
10
6. 11112 = ? base 10
3.
1011012 = ? base 10
2.
La Conversion des nombres décimaux en binaire :
Il est aussi possible de passer de la base 10 à la base 2, soit par divisions
successives du nombre binaire ayant la plus grande puissance de 2 possibles
ou, soit par retranchement.
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A.

Conversion du décimal en binaire par divisions successives

Exemple : soit 19710 = ? en base 2

1ère Méthode :
reste 1

197 2
982
4 2

reste 0
reste 1
reste 0

24 2
12 2
6 2

reste 0
reste 0

reste 1

3 2
1

=

1
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2ème Méthode :
197/2 = 98 reste 1
98/2 = 49 reste 0
49/2 = 24 reste 1
24/2 = 12 reste 0
12/2 = 6 reste 0
6/2 = 3 reste 0
3/2 = 1 reste 1
1/2 = 0 reste 1

Résultat : 110001012

La flèche pointée vers le haut indique le sens de la lecture de résultat obtenu.
Ainsi, 197 en décimal équivaut à 11000101 en binaire.
Exercices Pratiques : Faites la conversion de ces nombres décimaux en
nombres binaires par divisions successives :
1.
10210 = ? base 2
2.
22210 = ? base 2
3.
10110 = ? base 2
4.
17710 = ? base 2
5.
33310 = ? base 2

B.
Conversion du décimal en binaire par retranchement
Ici, on peut retrancher du nombre la plus grande puissance de 2 possibles, et
ainsi de suite dans l’ordre décroissant des puissances. On peut ainsi retirer la
puissance de 2 concernée et on note 1 sinon 0 et on continue de la même
manière jusqu’à la plus petite puissance de 2 possible, soit 20 pour les entiers.
Exemple : 19710 = ? en base 2
De :
197 on peut
retirer
128
reste 69 on retient (1)
69 on peut
retirer
64
reste 5 on retient (1)
64 on peut
retirer
32
reste 5 on retient (0)
5 on peut
retirer
16
reste 5 on retient (0)
5 on peut
retirer
8
reste 5 on retient (0)
5 on peut
retirer
4 reste
1 on retient (1)
1 on ne peut pas retirer 2 reste
1 on retient (0)
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1 on peut

retirer

1

reste

0 on retient (1)

Résultat : 19710 = 110001012
Notons que le sens de la lecture est inversé, c’est-à-dire, du haut en bas, mais
le résultat est toujours le même.
Exercices Pratiques : Faites la conversion de ces nombres décimaux en
nombres binaires par retranchement :
1.
15910 = ? base 2
2.
24410 = ? base 2
3.
11110 = ? base 2
C.
Preuve :
Pour faire preuve, on fait l’inverse, c’est-à-dire, on fait les multiplications
successives des nombres du résultat par 2 élevé à une puissance comptée à
partir de zéro en allant de droite à gauche ou de bas en haut, pour la conversion
du décimal en binaire ou les divisions successives pour la conversion du binaire
en décimal. Et on fait ensuite la somme des résultats obtenus.
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I.2.1.2. tableau des nombres binaires :
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B
1
10
11
100
101
110
111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
10000
10001
10010
10011
10100

D
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

B
10101
10110
10111
11000
11001
11010
11011
11100
11101
11110
11111
100000
100001
100010
100011
100100
100101
100110
100111
101000

D
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

B
101001
101010
101011
101100
101101
101110
101111
110000
110001
110010
110011
110100
110101
110110
110111
111000
111001
111010
111011
111100

D
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

B
111101
111110
111111
1000000
1000001
1000010
1000011
1000100
1000101
1000110
1000111
1001000
1001001
1001010
1001011
1001100
1001101
1001110
1001111
1010000

D
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Exercice pratique :
Dresser le tableau en binaire des équivalences des nombres décimaux de 101 à
150.
I.2.2. La conversion des binaires en nombres fractionnaires :
a.

La Conversion du binaire en décimal

Il se peut que les nombres rencontrés soient négatifs. Il est à noter en ce
moment que la partie entière d’un tel nombre se traduit par des puissances
positives de 2 et sa partie décimale par des puissances négatives de 2.

B
1010001
1010010
1010011
1010100
1010101
1010110
1010111
1011000
1011001
1011010
1011011
1011100
1011101
1011110
1011111
1100000
1100001
1100010
1100011
1100100
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Le nombre binaire ainsi obtenu se présentera sous forme d’une partie entière
située à gauche de la marque décimale «, » et d’une partie fractionnaire située
à droite.
Voici alors comment se présente le tableau de la conversion des puissances
binaires négatives.

2-1
2-2
2-3
2-4
2-5

=
=
=
=
=

½
¼
1/8
1/16
1/32

0,5
0,25
0,125
0,0625
0,3125

Exemple 1 : 111.1012 à convertir en décimal
Partie positive

Partie négative

(1x22) + (1x21) + (1x20)
.
1x4 + 1x2 + 1X1
4 + 2 + 1 . 0,5 +0+0,125
7 .0,625

(1x2-1) + (0x2-2) + (1x2-3)
=
. 1x1/2 + 0x1/4 + 1x1/8 =
=
=

Le résultat est : 7,625
Exemple 2 : 1001.012= ? en base 10
Partie positive
(1x23)
(1x8)

Partie négative

+ (0X22) + (0x21) + (1x20). (0x2-1)+ (1x2-2) =
+ (0x2) +
(0x1)
+ (1x1) .
(0x1/2)
+ (1x1/4)
=
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8

+

0

+
9

0+

1
.
0
.
0,25
Le résultat est : 9,25

+

0,25 =
=

b.
La Conversion du décimal en binaire
La conversion des nombres fractionnaires du décimal en binaire se fait de
manière aisée, de la même façon que la conversion du binaire en décimal :
Exemple 1 : 24.12510= ? en base 2.
1.
Pour la partie entière, la conversion se fait par divisions successives
par 2 :
24 2
12 2
62
32
1

0
0
0
1

1

Le résultat partiel de la partie entière « 2410 » obtenu est de : 110002
2.
Pour la partie fractionnaire, il suffit de multiplier par 2 la partie
entière ainsi obtenue représentant le poids binaire 1 ou 0. La partie
fractionnaire restante est à nouveau multipliée par 2 et ainsi de suite jusqu’à ce
qu’il y ait plus de partie fractionnaire ou que la précision obtenue soit jugée
suffisante. Ici, on fait donc intervenir les multiplications successives :
0.125 x 2 = 0.250 poids binaire 0 x 2-1
0.250 x 2 = 0.500 poids binaire 0 x 2-2
0.500 x 2 = 1.000 poids binaire 1 x 2-3

0
0
1

= 0.5
=0
= 0.125

Le résultat partiel de la partie fractionnaire « 0.12510 » se traduit par 1002
Ainsi, le résultat final est de : 24.12510 = 11000.1002
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Exemple 2 : 0.625
0.625 x 2 = 1.250 poids binaire 1 x 2-1
0.250 x 2 = 0.500 poids binaire 0 x 2-2
0.500 x 2 = 1.000 poids binaire 1 x 2-3

= 0.5
=0
= 0.125

Retenons que l’on s’arrête lorsque plus rien ne reste et que le résultat est
compté ou commence à partir du point que l’on ne doit pas oublier de peur de
fausser celui-ci qui se lit de bas en haut soit, .101, la partie entière étant zéro et
on fait la somme des résultats partiels (0.5 + 0 + 0.125 = 0.625). Ainsi, le
résultat est de 0.62510 = 0.1012.
Tableau de base des diverses puissances de 2 positives ou négatives
2-n
1
0,5
0,25
0.125
0,0625
0,03125
0,015625
0,0078125
0,00390625
0,001953125
0,0009765625

n
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2n
1
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024

Il est à souligner que ces opérations sont d’usage moins courant. Mais,
l’informaticien effectue le plus souvent les conversations « décimal-binaire »
ou « binaire-décimal », ainsi que les additions et les soustractions.
Les opérations binaires
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Les opérations binaires s’effectuent de la même manière que sur les nombres
décimaux.
Nous avons parlé d’addition en binaire ; comme dans le système décimal, il nous
faut connaître lestables d’addition, de multiplication, etc... afin d’effectuer des
calculs dans cette base. Heureusementen binaire, elles sont très simples :
Arithmétiques en binaires
c.1.) Addition
L’addition de deux nombres binaires est réalisée de la même façon
que l’addition décimale. Elle se fait en respectant les règles suivantes
:
0+0=0
0+1=1+0=1
1 + 1 = 10, On écrit "0" et on reporte "1" sur le bit de rang supérieur
(rang de gauche)
1 + 1 + 1 = 11, on écrit "1" et on reporte "1" sur le bit de rang supérieur
Exemple :
c.2) Soustraction
La soustraction par complément à 2 revient à complémenter le
diminuanteur en suite additionner les deux nombres (diminuante +
diminuanteur complémenté à 2). Les deux nombres doivent avoir le
même nombre de bits.
Complémenter un nombre binaire à 1 consiste à changer tous les 0 et
1 et tous les 1 par les 0.
Le complément à 2 d'un nombre binaire revient à trouver son
complément à 1 puis additionner 1 bit de rend 0.
Exemple :
c.3) Multiplication
La multiplication binaire s’effectue selon le principe des
multiplications décimal, on multiplie donc le multiplicande par chacun
des bits du multiplicateur. On décale les résultats intermédiaires
obtenus et on effectue ensuite l’addition de ses résultats partiels.
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0x0=0
0x1=0
1x0=0
1x1=1
Exemple 1 : 1011002 divisé par 1002
à diviser par 112

Exemple 2 : 11002

Section 4 : Exercice et Travail Pratique
1)
1101+111= ?
4) 1100 : 110

2) 1011x110 = ?

3) 1011- 1001= ?

CHAPITRE 3 : MATERIELS INFORMATIQUE ET LOGICIELS
Section 1 : généralité sur l’Ordinateur
1.

PRESENTATION DE L'ORDINATEUR
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Un ordinateur est un ensemble de circuits électroniques permettant de
manipuler des données sous forme binaire, c'est-à-dire sous forme de bits. Le
2mot « ordinateur » provient de la société IBM France. François Girard, alors
responsable du service promotion générale publicité de l'entreprise IBM France,
eut l'idée de consulter son ancien professeur de lettres à Paris, afin de lui
demander de proposer un mot caractérisant le mieux possible ce que l'on
appelait vulgairement un « calculateur » (traduction littérale du mot anglais
« computer »).
Ainsi, Jaques Perret, agrégé de lettres, alors professeur de philologie latine à la
Sorbonne, proposa le 16 avril 1955 le mot « Ordinateur » en précisant que le
mot « Ordinateur » était un adjectif provenant du Littré signifiant « Dieux
mettant de l'ordre dans le monde ». Ainsi, il expliqua que le concept de « mise
en ordre » était tout à fait adapté.
2.

TYPES D'ORDINATEURS

Toute machine capable de manipuler des informations binaires peut être
qualifiée d'ordinateur, toutefois le terme « ordinateur » est parfois confondu
avec la notion d'ordinateur personnel (PC, abréviation de personal computer), le
type d'ordinateur le plus présent sur le marché. Or il existe beaucoup d'autres
types d'ordinateurs (la liste suivante est non exhaustive) :

Amiga
Atari
Apple Macintosh
stations Alpha
stations SUN
stations Silicon Graphics
La suite de ce dossier, aussi générique soit-elle, s'applique ainsi plus
particulièrement aux ordinateurs de type PC, appelés aussi ordinateurs
compatibles IBM, car IBM est la firme qui a créé les premiers ordinateurs de ce
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type et a longtemps (jusqu'en 1987) été le leader dans ce domaine, à tel point
qu'elle contrôlait les standards, copiés par les autres fabricants.
3.

CONSTITUTION DE L'ORDINATEUR

Un ordinateur est un ensemble de composants électroniques modulaires, c'està-dire des composants pouvant être remplacés par d'autres composants ayant
éventuellement des caractéristiques différentes, capables de faire fonctionner
des programmes informatiques. On parle ainsi de « hardware » pour désigner
l'ensemble des éléments matériels de l'ordinateur et de « software » pour
désigner la partie logicielle.

Les composants matériels de l'ordinateur sont architecturés autour d'une carte
principale comportant quelques circuits intégrés et beaucoup de composants
électroniques tels que condensateurs, résistances, etc. Tous ces composants
sont soudés sur la carte et sont reliés par les connexions du circuit imprimé et
par un grand nombre de connecteurs : cette carte est appelée carte mère.

52
La carte mère est logée dans un boîtier (ou châssis), comportant des
emplacements pour les périphériques de stockage sur la face avant, ainsi que
des boutons permettant de contrôler la mise sous tension de l'ordinateur et un
certain nombre de voyants permettant de vérifier l'état de marche de l'appareil
et l'activité des disques durs. Sur la face arrière, le boîtier présente des
ouvertures en vis-à-vis des cartes d'extension et des interfaces d'entrée-sortie
connectées sur la carte mère.
Enfin, le boîtier héberge un bloc d'alimentation électrique (appelé
communément alimentation), chargé de fournir un courant électrique stable et
continu à l'ensemble des éléments constitutifs de l'ordinateur. L'alimentation
sert donc à convertir le courant alternatif du réseau électrique (220 ou 110
Volts) en une tension continue de 5 Volts pour les composants de l'ordinateur et
de 12 volts pour certains périphériques internes (disques, lecteurs de CD-ROM,
...). Le bloc d'alimentation est caractérisé par sa puissance, qui conditionne le
nombre de périphériques que l'ordinateur est capable d'alimenter. La puissance
du bloc d'alimentation est généralement comprise entre 200 et 450 Watts.
On appelle « unité centrale », l'ensemble composé du boîtier et des éléments
qu'il contient. Les éléments externes à l'unité centrale sont appelés
périphériques.
L'unité centrale doit être connectée à un ensemble de périphériques externes.
Un ordinateur est généralement composé au minimum d'une unité centrale, d'un
écran (moniteur), d'un clavier et d'une souris, mais il est possible de connecter
une grande diversité de périphériques sur les interfaces d'entrée-sortie (ports
séries, port parallèle, port USB, port firewire, etc.) :
x
x
x
x
x
x

imprimante,
scanner,
carte son externe,
disque dur externe,
périphérique de stockage externe,
appareil photo ou caméra numérique,
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x
x

assistant personnel (PDA),
etc.

4.

FAMILLES D'ORDINATEURS

On distingue généralement plusieurs familles d'ordinateurs selon leur format :
x

Les mainframes (en français ordinateurs centraux), ordinateurs
possédant une grande puissance de calcul, des capacités d'entrée-sortie
gigantesques et un haut niveau de fiabilité. Les mainframes sont utilisés dans de
grandes entreprises pour effectuer des opérations lourdes de calcul ou de
traitement de données volumineuses. Les mainframes sont généralement
utilisés dans des architectures centralisées, dont ils sont le cœur.

x

Les ordinateurs personnels, parmi lesquels on distingue :
Les ordinateurs de bureau (en anglais desktop computers), composés
d'un boîtier renfermant une carte mère et permettant de raccorder
les différents périphériques tels que l'écran .
Les ordinateurs portables (en anglais laptop ou notebooks), composé
d'un boîtier intégrant un écran dépliable, un clavier et un grand
nombre de périphériques incorporés.

x

Les tablettes PC (en anglais tablet PC, également appelées ardoises
électroniques), composées d'un boîtier intégrant un écran tactile ainsi qu'un
certain nombre de périphériques incorporés.
x

Les centres multimédia (Media Center), représentant une plateforme matérielle, destinée à une utilisation dans le salon pour le pilotage des
éléments hifi (chaîne hifi, téléviseur, platine DVD, etc.).

x

Les assistants personnels (appelés PDA, pour Personal digital
Assistant, ou encore handheld, littéralement «tenu dans la main»), parfois
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encore qualifiés d'organiseur (en anglais organizer) ou d'agenda électronique,
sont des ordinateurs de poche proposant des fonctionnalités liées à
l'organisation personnelle.
Relégué il y a quelques années au seul usage de bureautique, l'ordinateur
portable possède aujourd'hui des capacités de traitement et de stockage
proches de l'ordinateur de bureau, lui permettant aisément d'assurer des
fonctions multimédia de pointe (lecture de DVD, jeu vidéo, traitement d'images
3D, etc.). Si le prix d'un ordinateur portable reste plus élevé que celui d'un
ordinateur de bureau en raison de sa mobilité, son usage est également plus
varié dans la mesure où il peut être emmené presque partout.
Toutefois, étant donné son encombrement réduit, la majeure partie des pièces
de l'ordinateur portable sont intégrées et ne pourront être changées, c'est la
raison pour laquelle il est nécessaire de choisir ses caractéristiques techniques
en connaissance de cause et en fonction de l'utilisation que l'on souhaite en
faire. En contrepartie, l'intégration de toutes les pièces par le constructeur
permet de minimiser les risques d'incompatibilités matérielles (conflits
matériels)
Section 2 : Qu'est-ce qu'un ordinateur portable ?
Un ordinateur portable (en anglais laptop ou notebook) est un ordinateur
intégrant l'ensemble des éléments dont il a besoin pour fonctionner, dont une
alimentation électrique sur batterie, un écran et un clavier, dans un boîtier de
faible dimension (en moyenne 360 x 40 x 270).
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1.
Intérêt d'un ordinateur portable
L'intérêt principal d'un ordinateur portable par rapport à un ordinateur de
bureau est sa mobilité ainsi que son encombrement réduit. En contrepartie le
prix est généralement plus élevé pour des performances légèrement moindres
et la configuration matérielle du portable est beaucoup moins souple, sauf à
connecter des périphériques externes supplémentaires grâce aux nombreux
ports d'entrée-sortie qui l'équipent. L'achat d'un ordinateur portable doit donc
avant tout être motivé par un besoin de mobilité ou dans un souci d'économie de
place.
De plus, avec l'émergence des réseaux sans fil, et en particulier du WiFi, il
devient très facile de se connecter à internet dans les lieux publics équipés de
Hot-Spots ou bien tout simplement de n'importe quelle pièce du domicile, pour
peu que ce dernier soit équipé d'une borne WiFi.
Pour des utilisations multimédias avancées (par exemple manipulation de vidéo
numérique, connexion d'un appareil photo numérique, baladeur mp3, etc.), le
choix devra se porter d'une part sur les performances de l'ordinateur (tant
graphiques qu'en puissance de calcul) mais également sur les types de ports
d'entrée-sortie disponibles et de leur nombre.
2.
Processeur et mémoire vive
Le processeur représente le cerveau de l'ordinateur, dans la mesure où il traite
les instructions. Sa vitesse d'exécution est conditionnée par sa fréquence (en
MHz), mais deux processeurs de marques différentes peuvent avoir des
performances tout à fait équivalentes en ayant des fréquences très différentes.
Si la fréquence du processeur reste un élément essentiel parmi les critères de
choix d'un ordinateur portable, il est aujourd'hui préférable de privilégier la
qualité de l'ensemble des composants (carte graphique, mémoire) à la seule
valeur de la fréquence du processeur.
De plus, la quantité de mémoire vive peut avoir une importance considérable sur
les performances, notamment pour des usages multimédias. Outre la quantité
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de mémoire, il est également important d'être attentif également à sa fréquence
de fonctionnement, correspondant à la fréquence à laquelle vont tourner la
plupart des périphériques.
3.
Écran
Les écrans d'ordinateurs portables sont des écrans plats. Ils sont la plupart du
temps à matrice active (généralement avec la technologie TFT, Thin Film
transistor), c'est-à-dire que chaque pixel est contrôlé individuellement ce qui
permet une meilleure fluidité d'affichage que les écrans à matrice passive, pour
lesquels les pixels sont contrôlés par ligne et par colonne. Les dernières
générations privilégient les matrices actives au détriment des matrices
passives.
L'écran est caractérisé en premier lieu par sa taille, exprimée en pouces (un
pouce valant 2,54 cm), correspondant à la diagonale de l'écran. Contrairement
aux écrans à tube cathodique (écrans CRT), la diagonale d'un écran plat
correspond à la surface utile d'affichage. D'autre part, compte tenu des
technologies à base de cristaux liquides utilisées dans les écrans plats, la
qualité d'un écran plat se définit par le temps de réponse, durée nécessaire
afin de faire passer un pixel du blanc au noir, puis de nouveau du noir au blanc.
Le format d'affichage est généralement en 4:3 (soit 4 unités de largeur pour 3
unités de hauteur), mais il existe des formats d'écrans d'ordinateurs portables
exotiques, proches du 16:9, tel que le format 15:10, plus adapté à la visualisation
de séquences vidéos (lecture de DVD par exemple). Ce type d'écran présente en
général une taille de diagonale non entière (par exemple 15.4 pouces).
4.
Carte graphique
La carte graphique de l'ordinateur portable est intégrée, c'est-à-dire qu'il s'agit
d'une puce graphique spécialisée (chipset graphique) soudée sur la carte-mère
et il n'est pas possible d'en changer une fois l'ordinateur portable acheté. Ainsi,
si l'ordinateur portable est destiné à un usage pour des applications graphiques
(visualisation ou manipulation de vidéo, jeux vidéos, applications 3D, etc.) il est
conseillé de choisir un chipset graphique de marque.
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5.
Lecteur ou graveur de CD/DVD
De plus en plus d'ordinateurs portables intègrent en standard un lecteur de CDROM ou de DVD-ROM, voire un graveur sur des configurations de plus haut
niveau. Lorsque le lecteur combine plusieurs de ces fonctions on parle alors de
« combo ».
Il existe différents types de graveurs de CD (dont la capacité est d'environ 700
Mo) et de DVD (dont la capacité est de 4.7 Go).
x
x

Le terme « CD-R » désigne les disques compacts enregistrables,
Le terme « CD-RW » concerne les disques compacts réinscriptibles
(réenregistrables),
x
Le terme « DVD-R » désigne les DVD enregistrables,
x
Le terme « DVD-RAM » désigne les DVD réinscriptibles
(réenregistrables). Il existe ainsi deux normes incompatibles promues par des
consortiums de constructeurs différents :
x
DVD+RW, porté par Philips, possédant des performances en matière
de temps d'enregistrement généralement un peu meilleures que le format DVDRW.
x
DVD-RW, dont le coût est légèrement moindre que les DVD+RW.
Il est à noter que des graveurs supportent l'ensemble de ces standards, on
parle alors de graveurs « multiformats ».
6.
Interfaces d'entrées-sorties
Les interfaces d'entrées-sorties permettent d'étendre les fonctionnalités des
ordinateurs portables en connectant des périphériques tiers. Les portables
possèdent généralement des connecteurs PC Card (PCMCIA) permettant
d'insérer des périphériques supplémentaires.
Les ports USB sont présents sur la totalité des ordinateurs portables récents
mais il convient toutefois de vérifier s'il s'agit de ports USB 1.0, proposant un
débit maximal de 12 Mbit/s, ou de ports USB 2.0, pouvant atteindre 480 Mbit/s !
La présence de ports IEEE 1394 (portant le nom commercial de Firewire pour
Apple et i.LINK pour IBM) peut être intéressante notamment pour l'acquisition
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vidéo à partir d'un caméscope numérique DV. Les ports FireWire permettent
d'obtenir des débits de l'ordre de 800 Mbit/s !
Quelques portables possèdent en standard des lecteurs multicartes capables de
lire les mémoires flash au format Secure digital (SD Card), MultimediaCard
(MMC), Memory stick (MS), SmartMedia (SM), Compact Flash (CF) ou
xDpicturecard. Ce type de lecteur peut être extrêmement pratique pour les
possesseurs de lecteurs mp3, d'appareil photo numérique ou assistants
numériques personnels car il rend possible la copie directe de fichiers à haut
débit (par exemple pour transférer de la musique ou des photos numériques).
7.
Entrées-sorties audio et vidéo
L'ordinateur portable possède un écran et des hauts parleurs internes mais
dans certaines circonstances il est utile, voire nécessaire, de pouvoir le
connecter à des systèmes hi fi ou vidéos plus performants, par exemple pour
une présentation ou pour la projection d'un DVD.
Les ordinateurs portables proposent en standard un connecteur VGA
permettant de les connecter à un moniteur externe ou un vidéoprojecteur.
Parfois les portables sont équipés d'une sortie vidéo (appelée sortie TV), c'està-dire un connecteur S-Video permettant de connecter l'ordinateur directement
à un téléviseur.
Concernant la restitution audio, les ordinateurs portables possèdent une prise
casque et une entrée microphone au format jack standard, ainsi que des hautsparleurs stéréo de plus ou moins bonne qualité. La présence d'une sortie
S/PDIF (sortie audio numérique) peut permettre de connecter l'ordinateur à un
système sonore supportant une restitution en Dolby Digital 5.1 (pour une
utilisation en Home Cinema par exemple).
8.
Dispositif de pointage / Clavier
Les ordinateurs portables intègrent en standard un clavier ainsi qu'un
dispositif de pointage. Le dispositif de pointage est généralement un touchpad
(pavé tactile), c'est-à-dire une surface plane tactile permettant de déplacer le
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curseur à la manière d'une souris. Certains portables sont parfois équipés de
trackpoint, c'est-à-dire un petit capuchon tactile (généralement rouge) situé au
centre du clavier permettant de déplacer le curseur par stimulation tactile.
Clavier et dispositif de pointage doivent être choisis en fonction de leur
ergonomie, il est donc conseillé de les essayer afin de déterminer si leur
confort d'utilisation convient.
Il est à noter tout de même que rien n'empêche de connecter une souris
traditionnelle à l'ordinateur portable pour plus de confort.
9.
Mobilité et connectivité réseau
Dans un monde communiquant il est inconcevable d'imaginer un ordinateur
portable sans fonctionnalités réseau. On parle ainsi de nomadisme ou de
mobilité pour désigner la capacité qu'a aujourd'hui un individu d'avoir accès à
ses informations à travers Internet, quel que soit l'endroit où il se situe.
La plupart des ordinateurs portables sont équipés en standard d'un modem 56K
V90, permettant de se connecter à Internet grâce au réseau téléphonique (RTC,
réseau téléphonique commuté).
Le connecteur réseau « 10/100 Mbit Fast Ethernet » permet de se connecter à
un réseau local (LAN, Local Area Network) ou bien de raccorder l'ordinateur à
un équipement réseau tel qu'un modem ADSL, un routeur ou un switch ou bien
directement à un autre ordinateur par l'intermédiaire d'un câble réseau croisé.
Avec l'émergence des réseaux sans fil et la multiplication de points d'accès
réseau sans fil dans des espaces publics ou privés (appelés Hot spots), la notion
de nomadisme prend tout son sens. Ainsi, certains ordinateurs portables
proposent en standard des adaptateurs WiFi, intégrés ou non. La technologie
WiFi permet de connecter entre eux des ordinateurs équipés d'adaptateurs
spécialisés (cartes WiFi) sur un rayon de plusieurs dizaines voire centaines de
mètres et éventuellement de les relier à Internet grâce à un routeur sans fil
(borne WiFi). Il existe plusieurs normes WiFi utilisant des canaux de
transmission différents :
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x

Le WiFi 802.11a permettant d'obtenir un débit théorique de 54 Mbps
(30 Mbps réels)
x

Le WiFi 802.11b permettant d'obtenir un débit théorique de 11 Mbps (6
Mbps réels) avec une portée pouvant aller jusqu'à 300 mètres dans un
environnement dégagé.
x

Le WiFi 802.11g permettant d'obtenir un débit théorique de 54 Mbps
(30 Mbps réels) sur la bande de fréquence des 2.4 GHz.
La technologie Bluetooth équipant certains ordinateurs portables est également
une technologie de réseaux sans fil mais son utilisation est essentiellement axée
sur les réseaux personnels sans fil (WPAN, Wireless Personal Area Network),
c'est-à-dire qu'elle est destinée à la connexion de petits appareils domestiques
sans fil tels que téléphones portables, PDA, etc.
La technologie IrDa (infrarouge) permet également de connecter de petits
appareils sans liaison filaire mais souffre, contrairement à la technologie
BlueTooth, de limitations en terme de distance (quelques dizaines de
centimètres en vis-à-vis) et de débits réduits.
Section 3 : les périphériques
On appelle « périphérique » un matériel électronique pouvant être raccordé à
un ordinateur par l'intermédiaire de l'une de ses interfaces d'entrée-sortie
(port série, port parallèle, bus USB, bus firewire, interface SCSI, etc.), le plus
souvant par l'intermédiaire d'un connecteur. Il s'agit donc des composants de
l'ordinateur externes à l'unité centrale.
On distingue habituellement les catégories de périphériques suivantes :
x

périphériques d'affichage ou Les périphériques de sortie : il
s'agit de périphériques de sortie, fournissant une représentation visuelle à
l'utilisateur, tels qu'un moniteur (écran) l’imprimante.
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x
périphériques de stockage : il s'agit d'un périphérique d'entréesortie capable de stocker les informations de manière permanent (disque dur,
lecteur de CD-ROM, lecteur de DVD-ROM, etc.) ;
x
périphériques d'acquisition. Ils permettent à l'ordinateur d'acquérir
des données telles particulières, telles que des données vidéo, on parle alors
d'acquisition vidéo ou bien d'images numérisées (scanner) ;
x
périphériques d'entrée: ce sont des périphériques capables
uniquement d'envoyer des informations à l'ordinateur, par exemple les
dispositifs de pointage (souris) ou bien le clavier.
x
Les périphériques d’entrée-sortie, qui permettent à la fois d’entrer
et de sortir les informations. Exemple : le modem, les lecteurs de disques
Les périphériques sont les différentes machines qu’on attache à l’unité centrale
à travers des ports spécifiques. Ils participent au stockage, à la communication,
à la collecte et à la diffusion de l’information manipulée par l’unité centrale. Ils
sont reconnus et pilotés par des circuits spécialisés de l’unité centrale.

Carte d'extension
On appelle « carte d'extension » un matériel électronique sous forme de carte
pouvant être raccordé à un ordinateur par l'intermédiaire de l'un de ses
connecteurs d'extension (ISA, PCI, AGP, PCI Express, etc.).
Il s'agit de composants connectés directement à la carte mère et situés dans
l'unité centrale, permettant de doter l'ordinateur de nouvelles fonctionnalités
d'entrée-sortie.
Les principales cartes d'extension sont notamment :
x
x
x

La carte graphique ;
La carte son ;
La carte réseau.

Section 4 : les logiciels
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Si un microprocesseur (Unité de calcul et de traitement) est le centre de
l’ordinateur, le système d’exploitation en est le gestionnaire et le chef
d’orchestre.
Le traitement de l’information par ordinateur entraîne plusieurs opérations,
voire même complexes. C’est un processus informationnel qui nécessite
plusieurs tâches à exécuter en arrière – plan par l’ordinateur. Et pour faciliter
la coordination des opérations nécessaires au traitement de l’information et le
dialogue entre l’utilisateur et l’ordinateur, il a été judicieux de mettre au point
un programme à part qui ne s’occupe que de ces tâches. Ce dernier n’est autre
que le « Système d’exploitation ». Dès lors, les autres programmes
(applications), pouvant servir à la réalisation des tâches précises telles
qu’écrire une lettre, faire des calcules,… seront facilités par le système
d’exploitation pour utiliser les différents organes et périphériques de
l’ordinateur.
1.2.
LES LOGICIELS D’APPLICATION
Ce sont de programmes qui remplissent des fonctions tout à fait particulières.
Les plus fréquents sont :
1.
Les logiciels de traitement de texte permettant de saisir et de mettre
en forme le texte (Microsoft Word, WP, Lotus (Word Perfect)…
2.
Les logiciels de gestion de base de données : logiciels spécialisés dans
la gestion des données bien structurées, non répondantes et exhaustives.
(Microsoft Access, D-base, Excel, Epi-info …).
3.

Les logiciels DAO (Dessin Assisté par Ordinateur) : Photoshop…

4.
Les logiciels préAO (Présentation Assistée par Ordinateur) : Power
Point …
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N
1

Types/ Famille
TRAITEMENTS DE TEXTES

2

BASES DE DONNEES

3

GRAPHIQUES

4

DESSINS (DAO)

5

TABLEURS

6

COMPTABILITE, GESTION

7

EDITION (PAO)

Applications
Wordstar
Word Perfect (/W)
MS-Word (/W)
Visio
Display Writer
Assistant writing
Write
Ami Pro (/W) , etc.
dBase (/W)
Paradox
Assistant filing
Fox Base
Ms-Access (/W) , etc.
Energraphic
MS-Graph
Harvard Graphic (/W)
Assistant Graphing
Free Lance Graphic
Power Point (/W) , etc.
Autocad
Gem Paint / Draw
Assistant drawin
Paint Brush (/W)
Corel Draw (/W)
Designer (/W)
FotoStyler (/W) , etc.
Lotus 123 (/W)
Symphony
Excel (/W)
Assistant Planning, etc.
Cubic
Flash/1
Popsy, etc.
Page Maker (/W)
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8
9

CONCEPTION INDUSTRIELLE (CAO)
ANALYSES DE DONNEES

10

INTEGRES

11

UTILITAIRES

12

LANGAGES DE PROGRAMMATION

13

SYSTEMES D'EXPLOITATION

14

DIVERS

Ventura
Assistant reporting, etc.
Autocad, etc.
Spss (/W)
Analysis (Epi Info)
SAS
R
Statcalc, etc.
MS-Works
Open Acess
FrameWork
Epi Info
Ms-Office, etc.
PcTools
Norton Utilities
Windows
Anti-virus
Acrobat, etc.
Turbo Pascal
C+
Assembleur
Fortran
Cobol
Basic, etc.
DOS
OS2
UNIX – XENIX, etc.
Communications
Jeux
EAO (Enseignement Assisté par
Ordinateur)
Musique
Multimedia, etc.
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Section 5 : mémoire en informatique
Au début était le bit, Attention nous parlerons ici de bit et non pas byte qui est
l'équivalent en anglais de octet.
Alors que notre langage est fait de mots constitués à partir d'un alphabet
comportant 26 lettres, le langage informatique ne comprend que deux éléments
0 et 1. En conséquence un bit ne peut prendre que la valeur 0 ou 1.
Avec 8 bits on peut écrire une lettre, par exemple 01000001 correspond à la
lettre A.
8 bits représentent un octet et avec un octet on peut écrire 256 caractères
alphanumériques différents.
Avec 32 bits l'ordinateur peut afficher 4 milliards de couleurs (nuances)
différentes, soit bien plus que l'oeil humain ne peut en distinguer.
Rassurez-vous vous pouvez oublier presque complétement les bits car c'est en
octets que l'on va mesurer le poids ou plus exactement l'encombrement d'un
fichier.
Octets, kilo-octets, mega-octets, giga-octets
L'octet est l'unité de mémoire de l'informatique et les autres unités ne sont que
des multiples :
1 kilo-octet (Ko) = 1024 octets
1mega-octet (Mo) = 1024 kilo-octets
1giga-octet (Go) = 1024 mega-octets
Il existe également le tera-octets (To) qui représentent 1024 Go.
1 Nano
1 Peta
1 zena
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Notons encore que le mot anglais correspondant à l'octet est le byte : on
parlera donc également de KB, MB ou GB et vous remarquerez que les deux
lettres sont en majuscules !
Pour simplifier et arrondir, à leur avantage, les fabricants de disques durs ou
supports amovibles ont adopté les puissances décimales, donc des multiples de
1000 plutôt que 1024. Cet arrondi est entré dans le langage courant mais n'est
pas sans conséquence, nous le verrons plus bas.
Ceci étant dit voyons maintenant quelques exemples concrets.
ORDRES DE GRANDEUR
un document de 4 pages écrit avec un traitement de texte : 32 Ko ou KB une
chanson au format compressé MP3 de 3mn30 : 5-7 Mo ou MB une photo
numérique non compressée : 2-5 Mo ou MB un diaporama PowerPoint avec
musique: 2-25 Mo ou MB un film de 2 heures au format compressé Divx : 700 Mo
ou MB un CD a une contenance de : 700 MO ou MB
un DVD a une contance de : 4.7 Go ou GB et le double si il est "double couche"
les clé USB peuvent contenir : 1 Go jusqu'à 16 voire 32 Go ou GB les cartes
mémoire des appareils numériques contiennent de 2 à 16 Go ou GB les disques
durs d'ordinateurs (et les DD externes) : 160 Go à 1.5 To ou TB
Mais il y d'autres éléments de votre ordinateur qui sont mesurés en unité de
mémoire (les octets).
Par exemple le mémoire vive, soit le moteur en quelque sorte : entre 512 Mo et 4
Go pour le matériel récent. La puissance de la carte graphique est également
exprimée en octets.
La consommation de mémoire des différentes applications seront également
exprimée en octets : votre antivirus 50 Mo, le navigateur entre 100 et 300 Mo, le
courriel leur 60 Mo, ect....
MESURER LES DEBITS : LE RETOUR DES BITS
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Les fournisseurs d'accès Internet mais également les fabricants de supports de
stockage amovibles mettent en avant les débits de leurs produits.
Pour Internet les débits de connexion sont de 512 Kb/s à 100 Mb/s. Mais
attention il s'agit de kilo-bits ou mega-bit par seconde ! Qui plus est ce débit est
maximum car il dépend également de facteur propre à votre installation.
Conséquence pratique : pour télécharger un fichier de 50 Mo sachant que le
débit du serveur est de de 1 Mb/s combien de temps me faudra-t-il ?
Réponse : 50/1 x 8 = 400 secondes soit environ 7 minutes.
Il faut donc être attentif et ne pas confondre Kilo-octets (ou Kilo-Bytes) et Kilobits Enfin sachez que les vitesses de transferts annoncées par les fabriquants
concernant les clé USB sont souvent très très optimistes. D'autres part vous
pouvez tester votre connexion en ligne par des services gratuits, par exemple :
Speedtest.net
Comment connaitre la taille d'un fichier ?
Il suffit de sélectionner le fichier et de faire un clic droit dessus. Dans le menu
choisissez "Propriétés : taille
Bien-sûr vous pouvez faire la même opération sur un dossier, une clé USB ou un
disque dur....
CAPACITE ANNONCEE ET CAPACITE REELLE
Vous venez d'acheter un disque dur externe pour sauvegarder vos photos. La
capacité annoncée est de 300 Go. Il est prêt à l'emploi mais une fois connecté à
l'ordinateur un clic droit et "propriétés" vous révèle une capacité réelle de 279
Go !
Comment est-ce possible ? Et bien rappelez-vous que l'on a arrondi le kilo-octet
à 1000 octets au lieu de 1024... Conséquence :
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Soit 1024³ octets = 1.07 Go x 279 = 300 Go (arrondi) moqueur (notez que les
puissances peuvent s'écrire comme ça : 2^3 =2³)
Des pièces jointes dans les courriels : oui mais...
Si on veut faire le parallèle avec les services postaux, les messages
électroniques (courriels) sont l'équivalent des lettres de moins de 250
grammes... Au-delà il s'agit de colis est le service n'est pas le même.
En effet les messageries sont conçues pour véhiculer des messages legers,
c'est à dire d'un encombrement inférieur à 10 Mo. Au-delà il est fort possible
que votre courrier n'arrive pas à son destinataire. Personnellement je vous
conseille de ne pas dépasser 6 Mo par message.
Section 6 : Le clavier et Souris
6.1. Le clavier
A.
Sorte de clavier
Les types de claviers
Il existe 4 types de claviers pour PC, les trois premiers ont été inventés par IBM,
le dernier est la conséquence d'une modification due à la sortie de Microsoft
Windows 95. Voici les quatre types de clavier :
x
le clavier à 83 touches, de type PC/XT
x
Le clavier à 84 touches, de type PC/AT
x
Le clavier à 102 touches, appelé aussi clavier étendu
x
Le clavier à 105 touches compatible Microsoft Windows 95
1.
Les claviers de type PC/XT
Il s'agit du premier clavier pour PC, il a la particularité d'être dissocié de
l'ordinateur, contrairement à tous les ordinateurs de l'époque (Apple II, Amiga,
...) pour lesquels l'ordinateur et le clavier étaient une seule et même entité.
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2.
Les claviers de type PC/AT
Le clavier de type PC/AT, possédant 84 touches, a équipé les PC de type AT en
1984.

3.
Les claviers étendus
Les nouveaux ordinateurs compatibles IBM lancés en 1986 étaient équipés de
claviers comportant 102 touches.

4.
Les claviers compatibles Windows
Microsoft a défini trois nouvelles touches permettant d'effectuer des raccourcis
vers des fonctionnalités de Windows.
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B.

Quelques raccourcis du clavier

Voici certains des raccourcis que permettent ces nouvelles touches :
Combinaison

Description

WIN – E
WIN + L
WIN – F
WIN - F1
WIN – M
WIN – Pause
WIN – Tab

Afficher l'explorateur (sur Ms WINDOWS)
Verrouiller la Machine pendant l’utilisation (sur Ms WINDOWS)
Rechercher un fichier (sur Ms WINDOWS)
Afficher l'aide (sur Ms WINDOWS)
Minimiser toutes les fenêtres du bureau (sur Ms WINDOWS)
Afficher les propriétés du système (sur Ms WINDOWS)
Explorer la barre des tâches même principe qu’Alt+Tab, mais sous une forme plus visuelle.
Fonctionne depuis Windows 7 lorsque la fonctionnalité Aero est supportée (sur Ms
WINDOWS)
Afficher la boîte "Exécuter"(sur Ms WINDOWS)
Lancer la Projection (pour changer le mode d’affichage (pratique avec un rétroprojecteur) :
déconnecter le rétroprojecteur, dupliquer, étendre, ou rétroprojecteur uniquement) (sur Ms
WINDOWS)
Afficher la loupe (sur Ms WINDOWS)

COMBINAISON DES TOUCHES

WIN – R
WIN + P

WINDOWS + TOUCHE
+
Windows + Flèche
vers le bas
Windows + Flèche
vers le haut
Windows + Flèche
vers la droite
Windows + Shift +
Flèche droite ou
gauche
Windows + Flèche
vers la gauche
Windows +C
Windows + D
Ctrl + ESPACE
Ctrl +Echap

si la fenêtre occupe tout l’écran (fenêtre agrandie), elle retrouve une taille classique. Une
deuxième clique sur Windows + Flèche vers le bas minimise la fenêtre. (sur Ms WINDOWS)
un raccourci clavier pour agrandir la fenêtre active. (sur Ms WINDOWS)
pour placer la fenêtre sur la moitié droite de l’écran (sur Ms WINDOWS)
permet de déplacer une fenêtre d’un écran à l’autre. Ce raccourci clavier ne fonctionne que
si vous utilisez plusieurs écrans (sur Ms WINDOWS)
pour placer la fenêtre sur la moitié gauche de l’écran (sur Ms WINDOWS)
Afficher le panneau latéral sous Win8 (sur Ms WINDOWS)
Réduit toutes les fenêtres ouvertes (sur Ms WINDOWS)
Supprimer la mise en forme (sur Ms Word)
Active le menu démarrer de l’ordinateur et peut aussi être utilisé en combinaison avec
d’autres touches (sur Ms WINDOWS)
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Ctrl + A
Ctrl+R
Ctrl + C
Ctrl + X
Ctrl + V
Ctrl + G
Ctrl + Z
Ctrl + E
Ctrl + O
Ctrl + 0 (zéro)
Ctrl + 5
Ctrl + P
Ctrl + N
Ctrl + S
Ctrl + J
Ctrl + I
Ctrl + K
Ctrl + H
Ctrl + F
Ctrl + U
Ctrl + Fin
Ctrl + Origine
Ctrl + Y
Ctrl + R
Ctrl + W
Ctrl + Alt + delete
Ctrl + Maj + G
Ctrl + maj + D
Ctrl + Alt + R
Ctrl + Alt + C
Ctrl+Roulette de la
souris
Ctrl+clic
Shift+clic

Tout sélectionner le Fichier ou dossier (Sélectionner le texte entier) (sur Ms WINDOWS et
sur Ms Word)
actualiser la fenêtre active (sur Ms WINDOWS et sur Ms Word)
Copier (sur Ms WINDOWS et sur Ms Word)
Couper (sur Ms WINDOWS et sur Ms Word)
Coller (sur Ms WINDOWS et sur Ms Word)
mettre le caractère GRAS (sur Ms Word)
Annuler les actions en cours sur word, Excel ou encore restaurer un fichier sur la corbeille
(sur Ms WINDOWS et sur Ms Word)
Centrer le texte sur Ms word
Ouvrir un fichier pendant que Ms Word est opérationnel (sur Ms Word)
Ajouter une ligne avant un paragraphe (sur Ms Word)
Appliquer interligne 1,5 (sur Ms Word)
Lancer l’impression (sur Ms Word)
Ouvrir une nouvelle page de saisie (sur Ms Word)
Enregistrer (sur Ms Word)
Justifier le texte. (sur Ms Word)
Activer ou désactiver l’italique (sur Ms Word)
Insérer un lien hypertexte (sur Ms Word)
Rechercher et remplacer un mot (sur Ms Word)
Rechercher un mot ou une phrase (sur Ms Word)
Activer ou désactiver le Souligner de mot (sur Ms Word)
Aller à la fin du texte (sur Ms Word)
Aller au début du document (sur Ms Word)
Revenir à l’action précédente (sur Ms Word)
Retrait à Gauche d’un paragraphe (sur Ms Word)
Quitter le programme (sur Ms Word)
Activer le Gestionnaire de fichier (sur Ms WINDOWS)
Aligner un paragraphe à gauche (sur Ms Word)
Aligner un paragraphe à droite (sur Ms Word)
Symbole de marque déposée (sur Ms Word)
Symbole de copyright (©) (sur Ms Word)
pour zoomer/dé-zoomer(sur Ms WINDOWS)
pour sélectionner plusieurs éléments (des fichiers ou des dossiers par exemple). (sur Ms
WINDOWS et sur Word)
pour sélectionner tous les éléments compris entre le premier et le second clic. Fonctionne
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Alt + F4
ALT+CTRL+

avec du texte, des fichiers et des dossiers, et peut être combiné avec Ctrl+clic(sur Ms
WINDOWS et sur Word)
pour désactiver les touches rémanentes (ou les activer). (sur Ms WINDOWS)
pour supprimer définitivement un fichier ou un dossier. Vous ne passez pas par la corbeille
(sur Ms WINDOWS)
Activer ou désactiver le Majuscule (sur Ms Word)
Sortir dans le dossier déjà en cours d’utilisation (sur Ms WINDOWS)
Accéder dans le dossier déjà en cours d’utilisation (sur Ms WINDOWS)
pour repasser le clavier en Français, si par mégarde votre clavier est passé en anglais. Ce
raccourci ne fonctionne qu’avec la touche Alt gauche, et si plusieurs langues sont activées.
(sur Ms WINDOWS)
passer d’une fenêtre à l’autre (dans l’ordre inverse). Cette fois-ci, vous devez maintenir les
touches Alt et Shift, et appuyer sur la touche Tab une ou plusieurs fois (sur Ms WINDOWS)
passer d’une fenêtre à l’autre. Maintenez la touche Alt enfoncée et appuyez une ou plusieurs
fois sur la touche Tab pour accéder à la fenêtre de votre choix (sur Ms WINDOWS)
Sélectionner la phrase ou un mot à gauche ou encore un fichier (Sur Ms WINDOWS et sur
Ms Word)
Sélectionner la phrase ou un mot à droite ou encore un fichier (Sur Ms WINDOWS et sur Ms
Word)
F2ermer la fenêtre en cours d’utilisation (Sur Ms WINDOWS et sur Ms Word)
Faire pivoter l’écran (Sur Ms WINDOWS)

ALT+SHIFT+PRINTSC

Activer le mode contraste élevé (Sur Ms WINDOWS)

Maj (5 fois)
Maj+Suppr
Shift + F3
Alt + Gauche
Alt + Droite
Alt+Maj

Alt+Shift+Tab
Alt +Tab
Shift + Gauche
Shift + Droite

TOUCHE SPECIAUX
F5
F12
F1
F2
F3

Actualiser la Machine (Actualiser une page internet) (Sur Ms WINDOWS et Sur une Page Web
« INTERNET »)
Enregistrer Sous (Sur Ms Word)
Exécute le système d’aide du système d’exploitation (Sur Ms WINDOWS)
Permet de saisir le nom d’un fichier ou d’un dossier (Sur Ms WINDOWS)
Chercher le nom d’un fichier ou d’un dossier (Sur Ms WINDOWS)

F6
F10
F11
SUPRIMER
DELETE
BACKSPACE (

Permet de choisir la barre d’adresse (Sur Ms WINDOWS)
Ouvrir et fermer le menu d’un programme (Sur Ms WINDOWS)
Passer en mode plein écran (Sur Ms WINDOWS)
Supprimer un caractère qui se trouve à droite du curseur.(Sur Ms WINDOWS et sur Ms
Word)
Effacer un caractère situé à gauche du curseur.(Sur Ms Word)

OU
)
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ENTREE RETURN
CAPS LOCK ou SHIFT
LOCK
SHIFT

ALT Gr
ECHAP ou ESC
TABULATION ou TAB

IMPR ECRAN
SCROLL LOCK
PAUSE (BREAK)
WINDOWS ou (Ctrl
+Echap)
HOME (DEBUT)
END (FIN)
NUM LOCK

PAGE UP
PAGE DOWN

Permet de valider une opération et aussi d’aller à la ligne suivante. (Sur Ms WINDOWS et sur
Ms Word)
Active et désactive la majuscule (Sur Ms WINDOWS et sur Ms Word)
Active le majuscule en l’associant avec une lettre, par exemple, si on l’associe à F3, elle
change le casse (majuscule, minuscule, première lettre du mot, en majuscule…). (Sur Ms
Word)
Permet d’accéder au troisième caractère sur la touche appuyée.(Sur Ms Word)
permet d’annuler (désactiver) une opération, sortir d’un programme. (Sur Ms Word)
Touche qui produit un caractère non imprimable et correspondant à une position décalée et
prédéfinie du curseur. Il permet aussi le passage d’une zone de saisie à une autre (Sur Ms
Word)
touche de gestion de l’Ecran, qui permet de capturer le contenu de l’Ecran et de l’imprimer
tel quel (Sur Ms WINDOWS)
touche de gestion de l’Ecran, qui permet d’arrêter le défilement d’un message dépassant
les limites de l’Ecran. (Sur Ms WINDOWS)
touche de gestion de l’Ecran qui permet d’arrêter le défilement d’un message à l’Ecran (Sur
Ms WINDOWS)
Active le menu démarrer de l’ordinateur et peut aussi être utilisé en combinaison avec
d’autres touches. (Sur Ms WINDOWS)
permet de ramener le curseur au début de la phrase ou de la page (selon les programmes).
(Sur Ms Word)
permet de ramener le curseur à la fin de la ligne ou de la phrase. (Sur Ms Word)
permet d’activer le pavé numérique qui comprend les chiffres de 0 à 9 ainsi que les
symboles permettant les opérations arithmétiques élémentaires (Sur Ms WINDOWS et sur
Ms Word)
permet de ramener les pages d’un document de l’endroit où se trouve le curseur vers le
début du document (Sur Ms Word)
permet de ramener les pages d’un document de l’endroit où se trouve le curseur vers fin
(Sur Ms Word)
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C.
Quelques CODE ASCII et ISO du clavier pour le caractère
spéciaux
Symbole
espace
!
"
#
$
%
&
’
(
)
*
+
,
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=

code clavier
saisir
Alt+ 033
Alt+ 034
Alt+ 035
Alt+ 036
Alt+ 037
Alt+ 038
Alt+ 039
Alt+ 040
Alt+ 041
Alt+ 042
Alt+ 043
Alt+ 044
Alt+ 045
Alt+ 046
Alt+ 047
Alt+ 048
Alt+ 049
Alt+ 050
Alt+ 051
Alt+ 052
Alt+ 053
Alt+ 054
Alt+ 055
Alt+ 056
Alt+ 057
Alt+ 058
Alt+ 059
Alt+ 060
Alt+ 061

à

Code ISO
&#32;
&#33;
&#34;
&#35;
&#36;
&#37;
&#38;
&#39;
&#40;
&#41;
&#42;
&#43;
&#44;
&#45;
&#46;
&#47;
&#48;
&#49;
&#50;
&#51;
&#52;
&#53;
&#54;
&#55;
&#56;
&#57;
&#58;
&#59;
&#60;
&#61;

Code HTML

&quot;

&amp;

&lt;

Description
Espace
Point d'exclamation
Guillemets doubles
# (carré ou dièse)
Symbole Dollar
Pour cent
Et commercial
Apostrophe
Parenthèse ouvrante
Parenthèse fermante
Etoile
Signe plus
Virgule
Signe moins
Point
Barre oblique à droite
Chiffre zéro
Chiffre un
Chiffre deux
Chiffre trois
Chiffre quatre
Chiffre cinq
Chiffre six
Chiffre sept
Chiffre huit
Chiffre neuf
Deux points superposés
Point-virgule
Inférieur à
Signe égal
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>
?
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
`
a

Alt+ 062
Alt+ 063
Alt+ 064
Alt+ 065
Alt+ 066
Alt+ 067
Alt+ 068
Alt+ 069
Alt+ 070
Alt+ 071
Alt+ 072
Alt+ 073
Alt+ 074
Alt+ 075
Alt+ 076
Alt+ 077
Alt+ 078
Alt+ 079
Alt+ 080
Alt+ 081
Alt+ 082
Alt+ 083
Alt+ 084
Alt+ 085
Alt+ 086
Alt+ 087
Alt+ 088
Alt+ 089
Alt+ 090
Alt+ 091
Alt+ 092
Alt+ 093
Alt+ 094
Alt+ 095
Alt+ 096
Alt+ 097

&#62;
&#63;
&#64;
&#65;
&#66;
&#67;
&#68;
&#69;
&#70;
&#71;
&#72;
&#73;
&#74;
&#75;
&#76;
&#77;
&#78;
&#79;
&#80;
&#81;
&#82;
&#83;
&#84;
&#85;
&#86;
&#87;
&#88;
&#89;
&#90;
&#91;
&#92;
&#93;
&#94;
&#95;
&#96;
&#97;

&gt;

Supérieur à
Point d'interrogation
a commercial
Lettre A capitale
Lettre B capitale
Lettre C capitale
Lettre D capitale
Lettre E capitale
Lettre F capitale
Lettre G capitale
Lettre H capitale
Lettre I capitale
Lettre J capitale
Lettre K capitale
Lettre L capitale
Lettre M capitale
Lettre N capitale
Lettre O capitale
Lettre P capitale
Lettre Q capitale
Lettre R capitale
Lettre S capitale
Lettre T capitale
Lettre U capitale
Lettre V capitale
Lettre W capitale
Lettre X capitale
Lettre Y capitale
Lettre Z capitale
Crochet gauche
Barre oblique inversée
Crochet droit
Souligné
Lettre A bas de casse
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b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~
€
‚
ƒ
„
…

Alt+ 098
Alt+ 099
Alt+ 100
Alt+ 101
Alt+ 102
Alt+ 103
Alt+ 104
Alt+ 105
Alt+ 106
Alt+ 107
Alt+ 108
Alt+ 0109
Alt+ 0110
Alt+ 0111
Alt+ 0112
Alt+ 0113
Alt+ 0114
Alt+ 0115
Alt+ 0116
Alt+ 0117
Alt+ 0118
Alt+ 0119
Alt+ 0120
Alt+ 0121
Alt+ 0122
Alt+ 0123
Alt+ 0124
Alt+ 0125
Alt+ 0126
Alt+ 0127
Alt+ 0128
Alt+ 0129
Alt+ 0130
Alt+ 0131
Alt+ 0132
Alt+ 0133

&#98;
&#99;
&#100;
&#101;
&#102;
&#103;
&#104;
&#105;
&#106;
&#107;
&#108;
&#109;
&#110;
&#111;
&#112;
&#113;
&#114;
&#115;
&#116;
&#117;
&#118;
&#119;
&#120;
&#121;
&#122;
&#123;
&#124;
&#125;
&#126;
&#128;
&#130;
&#131;
&#132;
&#133;

Lettre B bas de casse
Lettre C bas de casse
Lettre D bas de casse
Lettre E bas de casse
Lettre F bas de casse
Lettre G bas de casse
Lettre H bas de casse
Lettre I bas de casse
Lettre J bas de casse
Lettre K bas de casse
Lettre L bas de casse
Lettre M bas de casse
Lettre N bas de casse
Lettre O bas de casse
Lettre P bas de casse
Lettre Q bas de casse
Lettre R bas de casse
Lettre S bas de casse
Lettre T bas de casse
Lettre U bas de casse
Lettre V bas de casse
Lettre W bas de casse
Lettre X bas de casse
Lettre Y bas de casse
Lettre Z bas de casse
Accolade gauche
Barre verticale
Accolade droite
Tilde
&euro;

Symbole Euro

Symbole Florin
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†
‡
ˆ
‰
Š
‹
Œ
Ž
√
≈

Alt+ 0134
Alt+ 0135
Alt+ 0136
Alt+ 0137
Alt+ 0138
Alt+ 0139
Alt+ 0140
Alt+ 0141
Alt+ 0142

&#134;
&#135;
&#136;
&#137;
&#138;
&#139;
&#140;
&#142;
&#8730;
&#8776;

&dagger;
&Dagger;

Obèle
Double obèle
Pour mille

&lt;

Racine carrée
A peu près égal à
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Symbole
‘
’
“
”
•
–
—
˜
™
š
›
œ
ž
Ÿ
Espace
¡
¢
£
¤
¥
¦
§
¨
©
ª
«
¬
®
¯
°
±

code clavier
à saisir
Alt+ 0145
Alt+ 0146
Alt+ 0147
Alt+ 0148
Alt+ 0149
Alt+ 0150
Alt+ 0151
Alt+ 0152
Alt+ 0153
Alt+ 0154
Alt+ 0155
Alt+ 0156
Alt+ 0157
Alt+ 0158
Alt+ 0159
Alt+ 0160
Alt+ 0161
Alt+ 0162
Alt+ 0163
Alt+ 0164
Alt+ 0165
Alt+ 0166
Alt+ 0167
Alt+ 0168
Alt+ 0169
Alt+ 0170
Alt+ 0171
Alt+ 0172
Alt+ 0173
Alt+ 0174
Alt+ 0175
Alt+ 0176
Alt+ 0177

Code ISO

Code HTML

&#145;
&#146;
&#147;
&#148;
&#149;
&#150;
&#151;
&#152;
&#153;
&#154;
&#155;
&#156;

&gt;
&oelig;

&#158;
&#159;
&#160;
&#161;
&#162;
&#163;
&#164;
&#165;
&#166;
&#167;
&#168;
&#169;
&#170;
&#171;
&#172;
&#173;
&#174;
&#175;
&#176;
&#177;

&Yuml;
&nbsp;
&iexcl;
&cent;
&pound;
&curren;
&yen;
&brvbar;
&sect;
&uml;
&copy;
&ordf;
&laquo;
&not;
&shy;
&reg;
&macr;
&deg;
&plusmn;

Description

Point médian
2
Marque déposée

Espace insécable
Point d'exclamation inversé
Symbole Centime ou Cent
Symbole Livre Sterling
Symbole monétaire
Symbole Yen
Barre verticale interrompue
Signe section
Tréma
Copyright
Ordinal féminin
Chevron gauche ou guillemet gauche
Signe non
Tiret conditionnel
Marque enregistrée
Macron
Signe degrés
Plus ou moins
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²
³
´
μ
¶
·
¸
¹
º
»
¼
½
¾
¿
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ

Alt+ 0178
Alt+ 0179
Alt+ 0180
Alt+ 0181
Alt+ 0182
Alt+ 0183
Alt+ 0184
Alt+ 0185
Alt+ 0186
Alt+ 0187
Alt+ 0188
Alt+ 0189
Alt+ 0190
Alt+ 0191
Alt+ 0192
Alt+ 0193
Alt+ 0194
Alt+ 0195
Alt+ 0196
Alt+ 0197
Alt+ 0198
Alt+ 0199
Alt+ 0200
Alt+ 0201
Alt+ 0202
Alt+ 0203
Alt+ 0204
Alt+ 0205
Alt+ 0206
Alt+ 0207
Alt+ 0208
Alt+ 0209
Alt+ 0210
Alt+ 0211
Alt+ 0212
Alt+ 0213

&#178;
&#179;
&#180;
&#181;
&#182;
&#183;
&#184;
&#185;
&#186;
&#187;
&#188;
&#189;
&#190;
&#191;
&#192;
&#193;
&#194;
&#195;
&#196;
&#197;
&#198;
&#199;
&#200;
&#201;
&#202;
&#203;
&#204;
&#205;
&#206;
&#207;
&#208;
&#209;
&#210;
&#211;
&#212;
&#213;

&sup2;
&sup3;
&acute;
&micro;
&para;
&middot;
&cedil;
&sup1;
&ordm;
&raquo;
&frac14;
&frac12;
&frac34;
&iquest;
&Agrave;
&Aacute;
&Acirc;
&Atilde;
&Auml;
&Aring;
&AElig;
&Ccedil;
&Egrave;
&Eacute;
&Ecirc;
&Euml;
&Igrave;
&Iacute;
&Icirc;
&Iuml;
&ETH;
&Ntilde;
&Ograve;
&Oacute;
&Ocirc;
&Otilde;

Deux exposant
Trois exposant
Accent aigü
Signe micro
Signe paragraphe
Point milieu
Cédille
Un exposant
Ordinal masculin
Chevron droit ou guillemet droit
Fraction un quart
Fraction un demi
Fraction trois-quarts
Point d'interrogation inversé
A accent grave majuscule
A accent aigü majuscule
A accent circonflexe majuscule
A tilde majuscule
A tréma majuscule
A anneau majuscule
AE majuscule
C cédille majuscule
E accent grave majuscule
E accent aigu majuscule
E accent circonflexe majuscule
E tréma majuscule
I accent grave majuscule
I accent aigü majuscule
I accent circonflexe majuscule
I tréma majuscule
Eth islandais
N tilde majuscule
O accent grave majuscule
O accent aigü majuscule
O accent circonflexe majuscule
O tilde majuscule
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Ö
×
Ø
Ù
Ú
Û
Ü
Ý
Þ
ß
à
á
â
ã
ä
å
æ
ç
è
é
ê
ë
ì
í
î
ï
ð
ñ
ò
ó
ô
õ
ö
÷
ø
ù

Alt+ 0214
Alt+ 0215
Alt+ 0216
Alt+ 0217
Alt+ 0218
Alt+ 0219
Alt+ 0220
Alt+ 0221
Alt+ 0222
Alt+ 0223
Alt+ 0224
Alt+ 0225
Alt+ 0226
Alt+ 0227
Alt+ 0228
Alt+ 0229
Alt+ 0230
Alt+ 0231
Alt+ 0232
Alt+ 0233
Alt+ 0234
Alt+ 0235
Alt+ 0236
Alt+ 0237
Alt+ 0238
Alt+ 0239
Alt+ 0240
Alt+ 0241
Alt+ 0242
Alt+ 0243
Alt+ 0244
Alt+ 0245
Alt+ 0246
Alt+ 0247
Alt+ 0248
Alt+ 0249

&#214;
&#215;
&#216;
&#217;
&#218;
&#219;
&#220;
&#221;
&#222;
&#223;
&#224;
&#225;
&#226;
&#227;
&#228;
&#229;
&#230;
&#231;
&#232;
&#233;
&#234;
&#235;
&#236;
&#237;
&#238;
&#239;
&#240;
&#241;
&#242;
&#243;
&#244;
&#245;
&#246;
&#247;
&#248;
&#249;

&Ouml;
&times;
&Oslash;
&Ugrave;
&Uacute;
&Ucirc;
&Uuml;
&Yacute;
&THORN;
&szlig;
&agrave;
&aacute;
&acirc;
&atilde;
&auml;
&aring;
&aelig;
&ccedil;
&egrave;
&eacute;
&ecirc;
&euml;
&igrave;
&iacute;
&icirc;
&iuml;
&eth;
&ntilde;
&ograve;
&oacute;
&ocirc;
&otilde;
&ouml;
&divide;
&oslash;
&ugrave;

O tréma majuscule
Signe infini
O barré majuscule
U accent grave majuscule
U accent aigü majuscule
U accent circonflexe majuscule
U tréma majuscule
Y accent aigü majuscule
Thorn islandais majuscule
s dur allemand
a accent grave minuscule
a accent aigu minuscule
a accent circonflexe minuscule
a tilde minuscule
a tréma minuscule
a rond minuscule
e dans l'a minuscule
c cédille minuscule
e accent grave minuscule
e accent aigü minuscule
e accent circonflexe minuscule
e tréma minuscule
i accent grave minuscule
i accent aigu minuscule
i accent circonflexe minuscule
i tréma minuscule
eth islandais minuscule
n tilde minuscule
o accent grave minuscule
o accent aigü minuscule
o accent circonflexe minuscule
o tilde minuscule
o tréma minuscule
Signe division
o barré minuscule
u accent grave minuscule
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ú
û
ü
Ý
Þ
Ÿ
℗

Alt+ 0250
Alt+ 0251
Alt+ 0252
Alt+ 0253
Alt+ 0254
Alt+ 0255

&#250;
&#251;
&#252;
&#253;
&#254;
&#255;
&#8471;

&uacute;
&ucirc;
&uuml;
&yacute;
&thorn;
&yuml;

u accent aigü minuscule
u accent circonflexe minuscule
u tréma minuscule
y accent aigü minuscule
Thorn islandais minuscule
y tréma minuscule
Protégé (enregistrements sonores)
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Symbole
☺
☻
♥
♦
♣
♠
•
◘
○
◙
♂
♀
♪
♫
☼
►
░
▒
▓
│
┤
↕
╣
║
╗
╝
┐
└
┴
┬
├
─
┼

code clavier
Alt+1
Alt+2
Alt+3
Alt+4
Alt+5
Alt+6
Alt+7
Alt+8
Alt+9
Alt+10
Alt+11
Alt+12
Alt+13
Alt+14
Alt+15
Alt+16
Alt+176
Alt+177
Alt+178
Alt+179
Alt+180
Alt+183
Alt+185
Alt+186
Alt+187
Alt+188
Alt+191
Alt+192
Alt+193
Alt+194
Alt+195
Alt+196
Alt+197

Code ISO
&#9786;
&#9787;
&#9829;
&#9830;
&#9827;
&#9824;
&#149;
&#9688;
&#9675;
&#9689;
&#9794;
&#9792;
&#9834;
&#9835;
&#9788;
&#9658;
&#9617;
&#9618;
&#9619;
&#9474;
&#9508;
&#8597;
&#9571;
&#9553;
&#9559;
&#9565;
&#9488;
&#9492;
&#9524;
&#9516;
&#9500;
&#9472;
&#9532;

Code HTML

&hearts;
&diams;
&clubs;
&spades;
&bull;

Description
Smiley blanc souriant
Smiley noir souriant
Cœur noir
Carreau noir
Trèfle noir
Pique noir
Gros point médian
Point noir-au-blanc
Cercle blanc
Cercle noir-au-blanc
Signe male
Signe femelle
Note croche
Deux croches ramées
Soleil radieux
Pointeur noir à droite
Trame légère
Trame moyenne
Trame foncée
Graphique
Graphique
Graphique
Graphique
Graphique
Graphique
Graphique
Graphique
Graphique
Graphique
Graphique
Graphique
Graphique
Graphique
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╚
Symbole
◄
↕
‼
¶
§
▬
↨
↑
↓
→
←
∟
↔
▲
▼
◊
╔
╩
╦
╠
═
╬
┘
┌
█
▄
▀
■

Alt+200
code clavier
Alt+17
Alt+18
Alt+19
Alt+20
Alt+21
Alt+22
Alt+23
Alt+24
Alt+25
Alt+26
Alt+27
Alt+28
Alt+29
Alt+30
Alt+31
Alt+201
Alt+202
Alt+203
Alt+204
Alt+205
Alt+206
Alt+217
Alt+218
Alt+219
Alt+220
Alt+223
Alt+254

&#9562;
Code ISO
&#9668;
&#8597;
&#8252;
&#182;
&#167;
&#9644;
&#8616;
&#8593;
&#8595;
&#8594;
&#8592;
&#8735;
&#8596;
&#9650;
&#9660;
&#9674;
&#9556;
&#9577;
&#9574;
&#9568;
&#9552;
&#9580;
&#9496;
&#9484;
&#9608;
&#9604;
&#9600;
&#9632;

&para;
&sect;

Graphique
Description
Pointeur noir vers la gauche
Flèche haut et bas
Double point d'exclamation
Fin de paragraphe
Paragraphe

&uarr;
&darr;
&rarr;
&larr;

Flèche haut et bas
Flèche vers le haut
Flèche vers le bas
Flèche vers la droite
Flèche vers la gauche

Code HTML

&harr;

&loz;

Flèche gauche et droite
Triangle noir haut
Triangle noir bas
Losange
Graphique
Graphique
Graphique
Graphique
Graphique
Graphique
Graphique
Graphique
Graphique
Graphique
Graphique
Graphique
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Alphabet
Grec
Α
Α
Β
Β
Γ
Γ
∆
∆
Ε
Ε
Ζ
Ζ
Η
Η
Θ
Θ
Ι
Ι
Κ
Κ
Λ
Λ
Μ
Μ
Ν
Ν

code clavier

Alt+225

Alt+0181

Code ISO

Code HTML

Description

&#945;
&#913;
&#946;
&#914;
&#947;
&#915;
&#948;
&#916;
&#949;
&#917;
&#950;
&#918;
&#951;
&#919;
&#952;
&#920;
&#953;
&#921;
&#954;
&#922;
&#955;
&#923;
&#956;
&#924;
&#957;
&#925;

&alpha;
&Alpha;
&beta;
&Beta;
&gamma;
&Gamma;
&delta;
&Delta;
&epsilon;
&Epsilon;
&zeta;
&Zeta;
&eta;
&Eta;
&theta;
&Theta;
&iota;
&Iota;
&kappa;
&Kappa;
&lambda;
&Lambda;
&mu;
&Mu;
&nu;
&Nu;

alpha Minuscule
alpha Majuscule
béta Minuscule
béta Majuscule
gamma Minuscule
gamma Majuscule
delta Minuscule
delta Majuscule
epsilon Minuscule
epsilon Majuscule
zéta Minuscule
zéta Majuscule
éta Minuscule
éta Majuscule
théta Minuscule
théta Majuscule
iota Minuscule
iota Majuscule
kappa Minuscule
kappa Majuscule
lambda Minuscule
lambda Majuscule
mu Minuscule
mu Majuscule
nu Minuscule
nu Majuscule
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Alphabet Grec
Ξ
Ξ
Ο
Ο
Π
Π
Ρ
Ρ
Σ
Σ
Σ
Τ
Τ
Υ
Υ
Φ
Φ
Χ
Χ
Ψ
Ψ
Ω
Ω
Ω

code clavier

Code ISO
&#958;
&#926;
&#959;
&#927;
&#960;
&#928;
&#961;
&#929;
&#963;
&#962;
&#931;
&#964;
&#932;
&#965;
&#933;
&#966;
&#934;
&#967;
&#935;
&#968;
&#936;
&#969;
&#937;
&#8486

Code HTML
&xi;
&Xi;
&omicron;
&Omicron;
&pi;
&Pi;
&rho;
&Rho;
&sigma;
&sigmaf;
&Sigma;
&tau;
&Tau;
&upsilon;
&Upsilon;
&phi;
&Phi;
&chi;
&Chi;
&psi;
&Psi;
&omega;
&Omega;
&Omega;

Description
xi Minuscule
xi Majuscule
omicron Minuscule
omicron Majuscule
pi Minuscule
pi Majuscule
rho Minuscule
rho Majuscule
sigma Minuscule
sigma Final Minuscule
sigma Majuscule
tau Minuscule
tau Majuscule
upsilon Minuscule
upsilon Majuscule
phi Minuscule
phi Majuscule
chi Minuscule
chi Majuscule
psi Minuscule
psi Majuscule
oméga Minuscule
oméga Majuscule
oméga Majuscule
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6.2. Le souris
Tel un clavier, la souris peut transmettre des commandes à un PC et peut
donc accélérer le travail. C’est un périphérique constitué d’un boîtier qui
commande le déplacement d’un curseur à l’écran. La souris est un
dispositif de pointage.
Ce boîtier possède un, deux ou trois boutons-poussoirs qui exécutent
chacune une fonction précise. La souris permet souvent de se passer du
clavier pour certaines opérations précises et de sélectionner une
commande ou une option directement à l’écran.

Bouton ga

Le pointeur d’une souris se déplace uniquement lorsque la petite bille
située en dessous roule sur une surface plane et les mouvements du
pointeur dépendent de la direction dans laquelle on effectue les
déplacements.
Lorsqu’on soulève la souris pour la replacer à un autre endroit sur la
surface du tapis, le pointeur reste figé à sa position.

Mode opératoire.
Cliquer, c’est appuyer 1 fois sur le bouton de la sélection normale (par
défaut le bouton gauche) puis le relâcher rapidement.
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Double cliquer ou double-clic : c’est appuyer 2 fois de suite très
rapidement sur le bouton de la sélection normale de la souris.
Faire glisser, c’est appuyer sur un bouton de la souris, le maintenir
enfoncé tout en déplaçant la souris sur une surface plane, puis relâcher
le bouton lorsque le pointeur est positionné à l’endroit désiré.
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Section 7 : Exercice et Travail Pratique

CHAPITRE 4 : LES SYSTEMES D’EXPLOITATION
Section 1 : définition et généralité
Le système d’exploitation est un programme général qui gère les
ressources de l’ordinateur. Elle :
Assure le bon fonctionnement de l’ordinateur et gère les divers
périphériques ;
Pilote les différents organes de la machine et coordonne les échanges
d’informations entre organes ;
Contrôle les opérations d’entrée et de sortie ;
Supervise le déroulement de tout traitement confié à l’ordinateur
(changement et déchargement des travaux, enchaînent des programmes
(application) selon les besoins ponctuels) ;
Contrôle le partage du temps et des informations quand l’ordinateur
fonctionne avec plusieurs terminaux ou postes connectés. Dans ce cas, le
système d’exploitation allouera une partie du temps au microprocesseur, à
chaque programme au fur et à mesure de son exécution.
Le système d’exploitation agit comme un intendant, il exécute successivement
des tâches qui lui sont demandées. Ces tâches peuvent être demandées soit par
des commandes, soit par des programmes d’application ou progiciels (Ensemble
de programmes conçus pour plusieurs utilisateurs et destiné à un même type
d’application ou de fonction).
Le système d’exploitation permet à l’ordinateur de fonctionner en assurant la
communication entre les différentes unités. C’est donc l’intermédiaire obligé
entre l’utilisateur et la machine, c’est pourquoi avant d’exécuter un programme
d’application quelconque, il faut toujours la présence du système d’exploitation
qui, lui, est chargé à l’allumage de l’ordinateur.
2.1.2. Parties d’un système d’exploitation
Le système d’exploitation comprend deux grandes parties :
Le Superviseur ou Moniteur : c’est la partie principale du système
d’exploitation qui coordonne le déroulement du travail ;
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Les programmes utilitaires : c’est le reste du système d’exploitation,
composé de programmes spécialisés pour des tâches spécifiques.
2.1.3.
Quelques exemples de systèmes d’exploitation
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

CP/M : CONTROL PROGRAM FOR MICRO COMPUTER est l’un des
premiers systèmes d’exploitation de la micro – informatique. Il a
tendance à disparaître car, peu après, dominé par le MS–DOS.
MS – DOS : MICROSOFT DISK OPERATING SYSTEM est le standard des
PC compatibles. C’est un système d’exploitation mono programme,
qui ne gère qu’un seul programme et permet donc qu’un seul
utilisateur à la fois.
MOS : présente la particularité de tourner sur les processeurs
INTEL, mais aussi sur ceux de
MOTOROLA et accepte 2 à
32 postes (programmes).
PROLOGUE : Système d’exploitation français, multitâches et multi utilisateur.
PICK SYSTEM : multitâche et multiposte ou multi - programme
particulièrement doué pour la gestion des données.
NETWARE : multitâche, multi – utilisateur et multiposte ou multi programme (de 1 à 1000 postes). Il gère les réseaux NOVELL.
UNIX : plus puissant que le MS – DOS, UNIX est à la fois multi –
utilisateurs, multitâche. Il permet de gérer ou d’exécuter
simultanément plusieurs programmes.
WINDOWS : système d’exploitation mixte ou multimédia qui gère les
données textuelles, sonores, imagées et vidéo.
MAC – OS : Standard des micro-ordinateurs Apple, Inc.

Section 2 : système d’exploitation Windows
Windows (mot anglais qui signifie fenêtre) est une interface graphique
multifenêtre, également appelée interface utilisateur graphique GUI
(Graphical User Interface), développée par la société américaine
Microsoft.
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L’objectif des interfaces graphiques est d’offrir à l’utilisateur un
environnement agréable et de lui faciliter l’apprentissage des diverses
interactions avec l’ordinateur.
Pour cela, elles mettent en œuvre, entre autres, un menu déroulant, une
boîte de dialogue, le WYSIWYG — en anglais, What You See Is What You Get
(ce que vous voyez à l’écran est ce que vous obtiendrez) — et une
présentation multifenêtre qui permet de donner un contexte à chaque
type d’information.

Les deux caractéristiques essentielles de Windows :
-il donne à l’utilisateur des outils pour gérer les objets (fichiers,
dossiers), faire des saisies, lancer des applications… ;
-il est multitâche : il permet d’exécuter plusieurs tâches au même
moment, avec la facilité de basculer entre elles. Exemple : imprimer un
document de plusieurs pages, saisir en même temps un nouveau
document, écouter aussi en même temps de la musique.

Remarque : quand on allume l’ordinateur, Windows se lance
automatiquement et donne une fenêtre de travail.
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2. DEMARRAGE ET ARRET DE L’ORDINATEUR

Pour démarrer un ordinateur
-Appuyer sur le bouton de démarrage sur l’unité centrale et
éventuellement sur le bouton de l’écran ;
-Attendre que Windows vous donne le Bureau.
Pour éteindre un ordinateur
x

Cliquez sur « Démarrer », sur Arrêter, puis dans la liste
déroulante, cliquez sur Arrêter.
Cette action éteint Windows afin que vous puissiez mettre l'ordinateur
hors tension en toute sécurité.

3. LE BUREAU
Le bureau est la fenêtre principale de windows. Il a deux icônes
essentielles : Poste de travail et corbeille. On y place des raccourcis qui
facilitent l’ouverture des objets (programmes, dossiers…).
Pour ouvrir un objet sur bureau, on double-clique dessus.
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3.1. Modifier l’image d’arrière-plan du bureau

¾
Cliquez sur Démarrer, sur Panneau de configuration,
¾
Sous choisissez une catégorie, cliquez sur apparence et
thèmes.
¾
Sous choisissez une tache, cliquez sur modifier l’image
derrière-plan du bureau.
¾
Sous l'onglet Bureau, effectuez une ou plusieurs des actions
suivantes :
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o

Cliquez sur une image dans la liste Arrière-plan.
Dans Position, cliquez sur Centrer, Mosaïque ou Étirer.
o
Cliquez sur Parcourir pour rechercher une image
d'arrière-plan dans d'autres dossiers ou sur d'autres lecteurs. Vous
pouvez choisir des fichiers dotés des extensions suivantes : .bmp, .gif,
.jpg, .dib, .png, .htm. Dans Position, cliquez sur Centrer, Mosaïque ou
Étirer.
o
Sélectionnez une couleur dans la liste Couleur du
Bureau. La couleur choisie va remplir l'espace qui n'est pas occupé par
l'image.

2ème méthode
x
Cliquez avec le bouton droit sur le bureau, puis cliquez sur
Propriétés.
x
Dans la fenêtre Propriétés d’affichage, cliquez sous l’onglet
Bureau.
x
Sous l'onglet Bureau, dans la boîte Position, sélectionnez une
option d'affichage.

3.2. Pour utiliser une image comme papier peint pour le Bureau
x
Ouvrez le dossier contenant l’image (ex mes images)
x
Cliquer avec le bouton droit sur l'image, puis cliquer sur Définir
en tant que papier peint du Bureau.
x
Si vous voulez modifier la façon dont l'image est affichée sur
votre Bureau, cliquez avec le bouton droit, puis cliquez sur Propriétés.
Sous l'onglet Bureau, dans la boîte Position, sélectionnez une option
d'affichage.
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4. POSTE DE TRAVAIL
C’est la fenêtre qui montre l’ensemble des ressources de l’ordinateur
(disque dur, lecteur de disquettes, lecteurs CD…) et le dossier système
Panneau de configuration.
5. LA CORBEILLE
C’est un dossier (appelé aussi panier) où l’on jette provisoirement les
objets qu’on supprime de l’ordinateur. On peut récupérer ces objets
Emplacement dans lequel Windows stocke les fichiers supprimés. Vous
pouvez récupérer des fichiers supprimés par erreur (tant qu’on n’a pas
vidé la corbeille) ou vider la Corbeille pour augmenter l'espace disque
disponible

Vues des fenêtres poste de travail et corbeille
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La barre des tâches

C’est la barre principale de Windows. Elle se trouve généralement au bas
de l’écran.
Elle est composée de :
-A gauche, du bouton Démarrer qui donne un menu pour lancer des
programmes, paramétrer et rechercher les objets, demander de l’aide… ;
et surtout éteindre l’ordinateur.
-Au milieu, de la zone d’information, où sont affichés les noms des objets
ouverts sous forme de boutons. On peut basculer d’un objet à l’autre par
un simple clic sur le bouton qui le représente ;
-A droite, elle affiche principalement la langue de configuration en cours,
le haut-parleur, l’imprimante active, et surtout l’horloge.
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Section 3 : gestion des répertoires et sous répertoires (arborescences)
1. GESTION DES OBJETS

Créer un dossier
-cliquer à l’endroit ou l’on veut créer ce dossier (Mes documents ou un
autre dossier)
- cliquer sur le menu Fichier/Nouveau/Dossier ; Un nouveau dossier
s'affiche avec le nom par défaut, Nouveau dossier, sélectionné.
-saisir le nom du dossier ;
-Confirmer en appuyant sur la touche Enter du clavier.
Remarques
Vous pouvez également créer un nouveau dossier en cliquant avec le
bouton droit sur une zone vide d’une fenêtre des dossiers ou du bureau
en pointant sur nouveau, puis en cliquant sur Dossier
Renommer un objet (dossier)
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-sélectionner l’objet
-cliquer sur le menu fichier/renommer
-saisir le nouveau nom et confirmer (on peut confirmer en cliquant sur le
bouton Enter ou en cliquant dans le vide).
Vous pouvez également renommer un fichier ou un objet en cliquant
dessus avec le bouton droit, puis en cliquant sur renommer.
Note : Les noms des dossiers système, comme Documents and Settings,
Windows ou System32, ne peuvent pas être modifiés. Ils sont nécessaires
pour que Windows fonctionne correctement.
Sélection des objets

x
Pour sélectionner des fichiers ou des dossiers consécutifs,
cliquez sur le premier élément, appuyez sur la touche MAJ (SHIFT) et
maintenez-la enfoncée, puis cliquez sur le dernier élément.
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x
Pour sélectionner des fichiers ou des dossiers non consécutifs,
appuyez sur la touche CTRL et maintenez-la enfoncée, puis cliquez sur
chacun des éléments.
Déplacer un objet
Pour déplacer un fichier ou un dossier
1.
Ouvrez Mes documents (si le fichier ou le dossier que vous
voulez déplacer se trouve dans Mes documents ou dans ses sousdossiers).
2.
Cliquez sur le fichier ou le dossier à déplacer.
3.
Dans Edition, cliquez sur Déplacer vers un dossier
4.
Dans Déplacer les éléments, cliquez sur le nouvel
emplacement du fichier ou du dossier, puis cliquez sur Déplacer.
Autre méthode.
-cliquer sur l’objet avec le bouton gauche et le maintenir enfoncé ;
-Glisser le pointeur jusqu’à la cible, puis lâcher.
Supprimer un objet
-cliquer sur l’objet (il passe en surbrillance) ;
-cliquer sur le menu Fichier/supprimer ;
Boîte de dialogue demandant la confirmation.
-confirmer
Remarques
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x

Vous pouvez également supprimer des fichiers ou des dossiers
en cliquant avec le bouton droit sur le fichier ou le dossier, puis en
cliquant sur supprimer.
x
Pour récupérer un fichier que vous avez supprimé, doublecliquez sur l'icône de la Corbeille sur votre Bureau. Cliquez avec le
bouton droit sur le fichier que vous voulez récupérer, puis cliquez sur
Restaurer.

Pour supprimer ou restaurer des fichiers dans la Corbeille
1.
2.

Sur le Bureau, double-cliquez sur Corbeille.
Effectuez l'une des actions suivantes :
o
Pour restaurer un élément, cliquez dessus avec le
bouton droit, puis cliquez sur Restaurer.
o
Pour restaurer tous les éléments, cliquez dans le
menu Edition sur Sélectionner tout, puis cliquez dans le menu Fichier
sur Restaurer.
o
Pour supprimer un élément, cliquez dessus avec le
bouton droit, puis cliquez sur Supprimer.
o
Pour supprimer tous les éléments, cliquez dans le
menu Fichier sur Vider la corbeille.

Remarques
x
La suppression d'un élément contenu dans la Corbeille le
supprime définitivement de votre ordinateur. Les éléments supprimés de
la Corbeille ne peuvent donc plus être restaurés.
x
La restauration d'un élément contenu dans la Corbeille le
replace à son emplacement d'origine.
x
Pour récupérer plusieurs éléments à la fois, maintenez la
touche CTRL enfoncée et cliquez sur chaque élément à récupérer.
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Lorsque vous avez sélectionné les éléments que vous souhaitez
récupérer, cliquez dans le menu Fichier sur Restaurer.
x
Si vous restaurez un fichier qui figurait à l'origine dans un
dossier qui a été supprimé, Windows recrée ce dossier à son
emplacement d'origine et y restaure ensuite le fichier.
x
La Corbeille ne peut pas stocker les éléments suivants, qui ne
peuvent donc pas être restaurés :
o
les éléments supprimés sur des emplacements de réseau ;
o
les éléments supprimés sur des médias amovibles (comme les
disquettes) ;
o
les éléments dont la taille est supérieure à la capacité de
stockage de la Corbeille.
Copier un objet
-sélectionner l’objet ;
-cliquer sur le menu Edition/ copier dans un dossier;
- Dans copier les éléments ; sélectionner la cible (disquette, dossier,
flash disc …) ;
-cliquer sur copier.

Pour copier un fichier ou un dossier sur un support amovible (un
flash disc, MP3…)
x
Insérez le support dans le lecteur (cas d’une
disquette) ou dans le port USB (cas d’un flash disc et autres supports
dotés du port USB)
x
Cliquez avec le bouton droit sur le fichier ou le dossier
à copier, en pointant sur Envoyer vers, puis en cliquant sur le nom du
support.
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Illustration

Création d’un compte d’utilisateur
Pour ajouter un nouvel utilisateur à un ordinateur, vous devez avoir un
compte d'administrateur pour cet ordinateur.
1.
Pour ouvrir Comptes d’utilisateurs, cliquez sur Démarrer, sur
Panneau de configuration, puis sur Comptes d’utilisateurs Cliquez sur
Créer un nouveau compte.
2.
Tapez un nom pour le nouveau compte d'utilisateur, puis cliquez
sur Suivant.
3.
Cliquez sur Administrateur de l'ordinateur ou sur Limité
(selon le type de compte que vous souhaitez assigner au nouvel
utilisateur), puis cliquez sur Créer un compte.
Remarques
Le nom que vous attribuez au compte est celui qui apparaîtra
dans l'écran d'accueil et dans le menu Démarrer.
x
Le premier utilisateur que vous ajoutez à l'ordinateur doit avoir
un compte d'administrateur d'ordinateur.
x
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Formatage d’un disque
Le formatage d'un disque efface toutes les informations qu'il contient.
1.
Si le disque que vous souhaitez formater est un flash Disc,
insérez-la dans le port USB
2.
Effectuez l'une des actions suivantes :
3.
Dans le menu Démarrer de Windows XP, cliquez sur Poste de
travail.
4.
Cliquez sur le disque que vous souhaitez formater.
5.
Dans le menu Fichier, cliquez sur Formater.
6.
Sélectionnez les options de votre choix.
7.
Cliquez sur Démarrer.
Remarques
x
L'option Formatage rapide supprime les fichiers du disque
sans recherche des secteurs défectueux. Utilisez-la uniquement si le
disque a déjà été formaté et que vous êtes sûr qu'il n'est pas
endommagé.
x
Pour plus d'informations sur l'une des options, cliquez sur le
point d'interrogation dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue
Formater, puis cliquez sur l'option.
x
Vous ne pouvez pas formater un disque si des fichiers y sont
ouverts, si son contenu est affiché ou s'il contient la partition du système
ou de démarrage.
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Section 8 Introduction à la notion de clé USB
Une clé USB (en anglais USB key) est un périphérique de stockage
amovible de petit format pouvant être branché sur le port USB d'un
ordinateur.
Une clé USB embarque dans une coque plastifiée un connecteur USB et
de la mémoire flash, une mémoire à semi-conducteurs, non volatile et
réinscriptible, c'est-à-dire une mémoire possédant les caractéristiques
d'une mémoire vive mais dont les données ne se volatilisent pas lors
d'une mise hors tension.
Ainsi une clé USB est capable de stocker jusqu'à plusieurs gigaoctets de
données, tout en étant capable de conserver les données lorsque
l'alimentation électrique est coupée, c'est-à-dire lorsque la clé est
débranchée.
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Dans la pratique une clé USB est très pratique pour des utilisateurs
nomades car elle est très facile à transporter et peut contenir une
grande quantité de documents et de données.
Par ailleurs, les cartes mères récentes permettent de booter sur des
clés USB, ce qui signifie qu'il est désormais possible de démarrer un
système d'exploitation à partir d'une simple clé USB ! Pratique pour les
utilisateurs souhaitant disposer de leur environnement de travail où
qu'ils soient ou pour amorcer et dépanner un système en cas de plantage
!
Caractéristiques
Les caractéristiques à prendre en compte lors du choix d'une clé USB
sont les suivantes :
x
x

Capacité
Taux de transfert : il s'agit de la vitesse de transfert des
données. Il est à noter que le taux de transfert en lecture est
généralement différent du taux de transfert en écriture, car le processus
d'écriture sur la mémoire flash est plus lent. Le taux de transfert dépend
de la vitesse en lecture et en écriture de la mémoire Flash, ainsi que de la
version de la norme USB supportée :
o
USB 1.1 (USB bas débit) pouvant atteindre 12 Mbit/s,
o
USB 2.0 (USB Haut débit ou Hi-speed) pouvant
atteindre 480 Mbit/s. Il est important de noter que pour pouvoir profiter
pleinement de ce taux de transfert, la clé devra être branchée sur un
port USB 2.0. Dans le cas contraire (port USB 1.1), la clé fonctionnera à
bas débit.
x
Fonctionnalités de chiffrement : certaines clés proposent des
outils permettant de crypter les données ou une partie des données
présentes sur la clé afin d'en renforcer leur confidentialité.
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x

Protection des données en écriture : sur certaines clés, un
interrupteur matériel permet de mettre la clé en lecture seule afin
d'éviter la suppression ou la modification des données.
x
Fonctions multimédias : lorsque la clé USB possède une prise
casque et permet la lecture de fichiers audios (généralement au format
MP3), on parle alors de lecteur MP3 ou baladeur MP3.
Un disque mémoire flash USB (Universal Serial Bus) est un périphérique
de petite taille et portable qui se connecte au port USB d’un ordinateur.
Tout comme un disque dur, un disque mémoire flash USB stocke des
informations, mais ce dernier facilite le transfert d’informations d’un
ordinateur à un autre.

Les disques mémoire flash USB se présentent dans des tailles et des
formes différentes, et peuvent contenir des gigaoctets d’informations.
Compact Flash

Memory Stick

MMC

Secure Digital

SmartMe
dia
Toshiba

xD Picture

Contructeurs

SanDisk

Sony / SanDisk

Dimensions
(mm)

42.8x36.4x3.3

21.5x50x2.8

Siemens/S
anDisk
24x32x1.4

Matsushita/Tosh
iba/SanDisk
24x32x2.1

37x45x0.
76

20x25x1.7

Volume (mm3)

5141

3010

1075

1612

1265

850

Poids (g)
Taux
de
transfert
Nb
connecteurs
T° max

11.4
6 Mbps

4
15 Mbps

2
2.5 Mbps

2
10 Mbps

2
2 Mbps

2
5 Mbps

50

10

7

7

22

18

50°C

65°C

55°C

85°C

55°C

55°C

Les lecteurs flash USB sont également appelés clés de mémoire USB, clés
de stockage USB, porte-clés USB ou simplement clés USB.

Olympus/Fuji
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Compact Flash
La mémoire Compact Flash (notée parfois CF) est un type de carte
mémoire créé en 1994 par la firme SanDisk. La mémoire Compact Flash
est constituée d'un contrôleur mémoire et de mémoire flash contenues
dans un boîtier de faible dimension (42.8mm de largeur et 36.4mm de
hauteur), de taille inférieure à une petite boite d'allumettes, et pesant 11.4
grammes.
Il existe deux types de cartes Compact Flash de dimensions différentes :
x

Les cartes Compact Flash type I, possédant une épaisseur de

3.3mm ;

x

Les cartes Compact Flash type II, possédant une épaisseur de

5mm.

Les cartes CompactFlash sont conformes à la norme PCMCIA/ATA si ce
n'est que le connecteur possède 50 broches au lieu des 68 broches des
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cartes PCMCIA. Ainsi il est possible d'enficher une carte CompactFlash
dans un emplacement PCMCIA passif de type II.
Memory stick
La mémoire Memory Stick (notée MS ou MS Card) est un type de carte
mémoire créé conjointement par Sony et SanDisk en janvier 2000.
L'architecture des cartes Memory Stick est basée sur des circuits de
mémoire flash (EEPROM) de type NAND.
La mémoire Memory stick possède de petites dimensions (21.5mm x
50.0mm x 2.8mm), équivalentes à celles d'une petite boîte d'allumettes,
et pèse à peine 4 grammes.

L'accès aux données est réalisé par l'intermédiaire d'un connecteur
latéral possédant 10 broches, permettant d'atteindre un taux de transfert
de 14.4 Mb/s et jusqu'à 19.6 Mb/s en pointe.
Il existe deux types de cartes Memory Stick, la mémoire Memory Stick
dite «normale» et la mémoire «Magic Gate» permettant la protection des
fichiers protégés par droit d'auteur.

MMC - MultimediaCard
La mémoire MultimediaCard (notée MMC) est un type de carte mémoire
créé conjointement par SanDisk et Siemens en novembre 1997.
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Son architecture est basée sur une combinaison de mémoire morte
(ROM) pour les applications en lecture seule et de mémoire flash pour les
besoins en lecture/écriture.
La mémoire MMC possède de très petites dimensions (24.0mm x 32.0mm
x 1.4mm), équivalentes à celles d'un timbre poste, et pèse à peine 2.2
grammes.

Il existe deux types de cartes MMC possédant des voltages différents :
x
x

Les cartes MMC 3.3V, possédant une encoche à gauche
Les cartes MMC 5V, possédant une encoche à droite
L'accès aux données est réalisée par l'intermédiaire d'un connecteur
latéral possédant 7 broches, permettant d'atteindre un taux de transfert
de 2 Mb/s, et potentiellement jusqu’à 2.5 MB/s.

Secure Digital
La mémoire Secure Digital (notée SD ou SD Card) est un type de carte
mémoire créé par Matsushita Electronic, SanDisk et Toshiba en janvier
2000. La mémoire Secure Digital est une mémoire spécifiquement
développée pour répondre aux exigences de sécurité nouvellement
apparues dans les domaines des dispositifs électroniques audio et vidéo.
Elle inclut ainsi un mécanisme de protection du droit d'auteur qui répond
au standard SDMI (Secure Digital Music Initiative).
L'architecture des cartes SD est basée sur des circuits de mémoire flash
(EEPROM) de type NAND.

109

La mémoire Secure Digital possède de très petites dimensions (24.0mm x
32.0mm x 2.1mm), équivalentes à celles d'un timbre poste, et pèse à peine
2 grammes.

L'accès aux données est réalisé par l'intermédiaire d'un connecteur
latéral possédant 9 broches, permettant d'atteindre un taux de transfert
de 2 Mb/s, et potentiellement jusqu’à 10 MB/s.
Le temps d'accès à la mémoire SD est d'environ 25μs pour le premier
accès et de cycles de 50 ns pour les suivants.

SmartMedia
La mémoire SmartMedia est un type de carte mémoire créé par Toshiba
et Samsung.
Son architecture est basée sur des circuits de mémoire flash (EEPROM)
de type NAND
La mémoire SmartMedia possède de très petites dimensions (45.0mm x
37.0mm x 0.76mm), équivalentes à celles d'un timbre-poste, et pèse à
peine 2 grammes.
Il existe deux types de cartes SmartMediapossèdant des voltages
différents :
x

Les cartes SmartMedia 3.3V possédent une encoche à droite
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x

Les cartes SmartMedia 5V possèdent une encoche à gauche

L'accès aux données est réalisé par l'intermédiaire d'une puce possédant
22 broches. Quelle que soit la capacité de la carte Smartmedia, les
dimensions et l'emplacement de la puce sont les mêmes.
Le temps d'accès à la mémoire est d'environ 25μs pour le premier accès
et de cycles de 50 ns pour les suivants.
Compatibilité
Il existe des adaptateurs permettant d'insérer une carte SmartMedia
dans un emplacement PCMCIA, afin de permettre le transfert des
données directement d'une carte Smartmedia vers un ordinateur
portable.
xD Picture card
La mémoire xD Picture (pour eXtreme Digital) est un type de carte
mémoire créé par Fuji et Olympus en août 2002.
L'architecture des cartes xD est basée sur des circuits de mémoire flash
(EEPROM) de type NAND.
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La mémoire xDpicturecard possède de très petites dimensions (20.0mm
x 25.0mm x 1.7mm), plus petites que celles d'un timbre poste, et pèse à
peine 2 grammes.

L'accès aux données est réalisée par l'intermédiaire d'un connecteur
latéral possédant 18 broches, permettant d'atteindre un taux de transfert
de 1.3 Mb/s et potentiellement jusqu’à 3 MB/s en écriture et d'environ 5
Mb/s en lecture.
Les cartes xD Picture sont prévues pour atteindre, à terme, une capacité
de 8 Go.
Présentation du bus USB
Le bus USB (Universal Serial Bus, en français Bus série universel) est,
comme son nom l'indique, basé sur une architecture de type série. Il
s'agit toutefois d'une interface entrée-sortie beaucoup plus rapide que
les ports série standards. L'architecture qui a été retenue pour ce type
de port est en série pour deux raisons principales :
x

l'architecture série permet d'utiliser une cadence d'horloge
beaucoup plus élevée qu'une interface parallèle, car celle-ci ne supporte
pas des fréquences trop élevées (dans une architecture à haut débit, les
bits circulant sur chaque fil arrivent avec des décalages, provoquant des
erreurs) ;
x
les câbles série coûtent beaucoup moins cher que les câbles
parallèles.
Les normes USB
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Ainsi, dès 1995, le standard USB a été élaboré pour la connexion d’une
grande variété de périphériques.
Le standard USB 1.0 propose deux modes de communication :
x
x

12 Mb/s en mode haute vitesse,
1.5 Mb/s à basse vitesse.
Le standard USB 1.1 apporte quelques clarifications aux constructeurs de
périphériques USB mais ne modifie en rien le débit. Les périphériques
certifiés USB 1.1 portent le logo suivant :

La norme USB 2.0 permet d'obtenir des débits pouvant atteindre 480
Mbit/s. Les périphériques certifiés USB 2.0 portent le logo suivant :

En l'absence de logo la meilleure façon de déterminer s'il s'agit de
périphériques USB à bas ou haut débit est de consulter la documentation
du produit dans la mesure où les connecteurs sont les mêmes.
La compatibilité entre périphériques USB 1.0, 1.1 et 2.0 est assurée.
Toutefois l'utilisation d'un périphérique USB 2.0 sur un port USB à bas
débit (i.e. 1.0 ou 1.1), limitera le débit à 12 Mbit/s maximum. De plus, le
système d'exploitation est susceptible d'afficher un message expliquant
que le débit sera bridé.
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Types de connecteurs
Il existe deux types de connecteurs USB :
x

Les connecteurs dits de type A, dont la forme est rectangulaire
et servant généralement pour des périphériques peu gourmands en
bande passante (clavier, souris, webcam, etc.) ;
x
Les connecteurs dits de type B, dont la forme est carrée et
utilisés principalement pour des périphériques à haut débit (disques durs
externes, etc.).

1.
2.
3.
4.

Alimentation +5V (VBUS) 100mA maximum
Données (D-)
Données (D+)
Masse (GND)

Section 4 : Gestion des logiciels et application
Section 5 : Exercice et Travail Pratique
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CHAPITRE 5 : LE TRAITEMENT DES TEXTES (MS WORD)
Section 1 : Présentation

II.1 DECOUVERTE DE L’ECRAN
Comme n ‘importe quel autre programme, Word apparaît à l’écran dans
sa propre fenêtre.
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Le bouton office : remplace le menu Fichier des versions antérieures
La barre de titre : affiche le nom de votre application et le nom du
document encours Les onglets : regroupent les différentes commandes
et fonctions de Word.
Les groupes et boutons de commandes : chaque groupe contient des
boutons de commandes qui exécutentdes commandes dans les différents
onglets.
La barre d’état : affiche les paramètres relatifs visibles à l’écran
La barre des tâches :permet de visualiser lesprogrammes ouverts.
La règle : facilite et accélère la mise en forme des documents
Les barres de défilement : verticale et horizontale qui vous permettent
de visualiser rapidement un document.
Les boutons d’affichage : permettent de contrôler l’affichage de votre
document
Le zoom : détermine la taille de l’affichage du document à l’écran
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II.2 LES DIFFERENTS ONGLETS
La version 2007 de Word a fait disparaître la barre de menu Fichier,
Edition ...
Celle-ci a été remplacée par un ruban composé d'onglets. Ces onglets
sont au nombre de 7:
L'onglet Accueil :

Dans l'onglet Accueil, vous allez trouver tous les outils nécessaires à la
mise en forme des caractères
(Police, taille, Gras ...), la mise en forme des paragraphes, les styles ….
L'onglet Insertion :

Dans cet onglet, vous allez pouvoir insérer des formes, des images, des
graphiques ... les entêtes et pied de page, zone de texte, ……….. dans votre
document Word.
L'onglet Mise en Page :

Dans cet onglet, vous trouverez tous les outils nécessaires pour faire la
mise en page de votre document
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L'onglet Référence :

Grâce à cet onglet, vous pourrez faire des annotations, commentaires,
notes de base page ... à votre document Word.
L'onglet Publipostage :

Dans cet onglet, vous trouverez tous les outils nécessaires pour faire des
mailings.
L'onglet Révision :

L'onglet Révision permet de corriger, faire des statistiques ... et de
protéger votre document Word.
L'onglet Affichage :

Dans cet onglet, vous trouverez les outils vous permettant de modifier
l’affichage de votre document, de zoomer ou dé zoomer, et de changer la
vue de votre document en cliquant sur miniature par exemple ...
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II.4 La gestion des documents
4.1. Créer un document
Un document ressemble à une page blanche virtuelle jusqu’au moment où
vous l’imprimez. Un document Word n’est pas limité en taille, cependant
pour une raison de rapidité, je vous conseille de créer des petits
documents.
1èreméthode :
A partir du bouton Office,
cliquez sur Nouveau. La boîte
de dialogue Nouveau apparaît
Dans le volet central, vérifiez que Document vierge est
sélectionné.
Cliquez sur OK
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2ème méthode
Cliquez sur la flèche de la barre d’outils Accès rapide
Dans la liste, cochez Nouveau dans la barre d’accès
rapide, le raccourci apparaîtra dans la barre

Un document vierge s’affichera directement.

4.2. Créer un document sur un modèle particulier
Un modèle est un type de document qui contient des informations
prédéfinies et surtout des styles. Utilisez un modèle pour inclure l’entête
de votre société par exemple est la méthode la plus simple et la plus
rapide.
A partir du bouton Office, cliquez sur Nouveau
Sélectionnez l’un des modèles proposés dans la zone Modèles
Cliquez sur Télécharger
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4.3. Ouvrir un document existant
Pour ouvrir un document enregistré sur votre ordinateur, on utilise la
commande ouvrir. Celle-ci ouvre le document dans une boîte de dialogue
qui vous permet de travailler avec les commandes de Word.
A partir du bouton Office, cliquez sur Ouvrir,
Dans la boîte de dialogue Ouvrir qui s’affiche, cliquez sur le
lecteur ou le dossier qui contient le document.
Double-cliquez sur les dossiers jusqu'à ce que vous ouvriez le
dossier qui contient le document.
Cliquez sur le nom du document puis sur Ouvrir

4.3.1.

Pour ouvrir un document récemment utilisé,

A partir du bouton Office, sélectionnez le nom du fichier dans
la partie de droite Documents récents
Remarque : notez la présence d’épingles à droite du nom du fichier. Si
vous désirez que votre fichier reste en permanence à cet endroit, cliquez
sur cette épingle, pour annuler cet affichage, cliquez de nouveau dessus.
4.4. Se déplacer dans un document

1.4.1.

Déplacement au moyen du clavier

Les combinaisons de touches :
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4.6. Modifier un document

Le presse-papier
Le presse-papiers est une mémoire temporaire qui permet de déplacer
ou de copier des portions de document grâce aux commandes Couper,
Copier, Coller. Cette mémoire tamporaire s’efface dès que vous fermez
Word.
A partir de l’onglet Accueil, cliquez sur le groupe Pressepapiers

4.6.1.

Les boutons Couper, Copier, Coller

Couper :
sélectionnez le texte à couper, cliquez sur le bouton Couper
placez le curseur à l’endroit souhaité
cliquez sur le bouton coller
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Remarque: Pour supprimer définitivement la sélection, appuyez sur la
touche Suppr.
Copier :
sélectionnez le texte à copier, cliquez sur le bouton Copier
placez le curseur à l’endroit souhaité
cliquez sur le bouton coller
Vous pouvez à tout moment vérifier ce que contient le Presse Papiers.
Pour cela cliquez sur la flèche du groupe Presse papiers
Un volet apparaît sur la gauche de votre document. La liste est celle des
éléments que vous avez copié.
Une fois que vous n’avez plus besoin du Presse papiers vous pouvez le
fermer à l’aide de la croix dans le haut.
4.7. Enregistrer un document
Enregistrer un document est la chose la plus importante, si non à la
fermeture de Word tout ce que vous avez fait sera perdu.

4.7.1.Premier enregistrement d’un document
Dans le bouton Office, cliquez sur enregistrer sous
Dans le champ Nom de fichier, saisissez un nom pour votre
document
Remarque : Word utiliser automatiquement les premiers mots de votre
document comme nom de fichier par défaut.
Sélectionnez un disque dur et un dossier dans la liste de la boîte
de dialogue Enregistrer dans
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Cliquez sur le bouton enregistrer

4.7.2.

Enregistrer un document qui a déjà été enregistré.

Au fur et à mesure que vous modifier votre document, il faut penser à
l’enregistrer régulièrement afin que vos modifications ne risquent pas
d’être perdues.
1ère méthode
Dans le bouton Office, cliquez sur enregistrer.
2ème méthode

Cliquez sur la flèche de la barre d’outils Accès rapide
Dans la liste, cochez Enregistrer dans la barre d’accès rapide,
le raccourci apparaîtra dans la barre.

4.7.3.

Enregistrement quand vous avez terminé

Lorsque vous avez terminé votre travail et que vous quittez Word si vous
n’avez pas procédé à un enregistrement entre temps, un message
s’affichera.

124

Oui : enregistre le document. Toutes les modifications apportées depuis
votre dernière sauvegarde
Non : le document ne sera pas enregistré : toute modification apportée
depuis la dernière sauvegarde est perdue
Annuler : vous décidez de ne pas quittez Word et vous revenez sur votre
document
4.8. Imprimer un document
Avant d’imprimer, assurez-vous que votre imprimante est
prête à fonctionner et qu’elle contient du papier.
Enregistrez votre document
A partir du bouton Office, cliquez sur Imprimer puis sur
Imprimer
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Une boîte de dialogue s’affiche

Lance l’impression

Le nom de votre imprimante apparaît dans cette zone
Vous pouvez choisir d’imprimer la totalité, la page en cours ou certaines
pages de votre document.
Vous pouvez imprimer uniquement les pages
paires ou impaires
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Section 2 : saisie des textes
Créer un tableau (de type Excel)
Cliquer sur Onglet Insertion, Tableau, Feuille de calcul Excel

L’usage du tableau est identique au logiciel Excel (se reporter aux cours
Excel).
a ) Mode dessin
Clic simple

b ) Mode tableur

Table des matières
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Se placer à l’endroit, ou l’on veut obtenir la table des matières…
Onglet Références, Tables des matières,
Choisir l’une des tables prédéfinies ou Insérer une table des matières
(enbas)

Pour qu’une table de matières soit proposée, il faut avoir utilisé
préalablement des titres.
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Section 3 : traitement et mise en forme
Envoyer un Email directement depuis Word
Bouton Office, Envoyer, Courrier électronique…

II. Etiquettes et enveloppes
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Dessins, Word Art, Smart Art
1 - Dessin (vectoriel)

1

- Smart Art

2

- Word Art

Caractères spéciaux
Onglet Insertion, Symbole, Caractères spéciaux…
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Les sections
Les sections permettent de gérer des documents ayant des formes
différentes. On peut parexemple avec des sections, créer un document
dont certaines parties sont en mode portraittandis que d’autres en mode
paysage.
On peut aussi avec les sections avoir dans un même document des
entêtes et pieds de pagedifférents.

Pour ajouter une section :

Orientation du texte
Créer un objet texte Onglet Insertion, Zone texte, puis sélectionner l’objet
texte,
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Onglet Outils de zone texte, Format, Bouton Orientation du texte…

Colonnes
Onglet Mise en page

Section 4 : Exercice et Travail Pratique
Exercice N°1 Word : mise en forme/ insertion
d’image/insertion de tableaux

Objectifs :S’assurer que l’apprenant a acquis ces savoirs faire :
1. Mise en forme d’un texte basique (alignement, mettre en gras, modifier
la taille de la police…) ;
2. Insertion d’une photo (insérer, déplacer et redimensionner une photo) ;
3. Manipulation des tableaux (insérer un tableau, fusionner des cellules,
gérer les bordures etles trames de fond, modifier les largeurs des
colonnes/ hauteurs des lignes, …) ;
4. Insertion et manipulation des puces/ numéros
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Processus de mise en œuvre :
1. En 1er temps, l’apprenant doit reproduire la 1ère page (texte et tableau
bruts);
2. Afficher le résultat final au tableau (via le rétroprojecteur), ensuite
discuter en groupe sur lesdifférentes mises en forme à apporter pour
atteindre le résultat ;
3. Donner le temps aux apprenants pour apporter les modifications
nécessaires. Si unapprenant éprouve des difficultés, nous faisons appel
aux autres pour répondre à sa questionafin de créer une dynamique de
groupe.
4. En dernier, faire une petite synthèse en reprenant le texte brut et le
mettant en forme touten expliquant ou reprenant les points difficiles
rencontrés par les apprenants, ou toutsimplement, si le temps le permet,
montrer d’autres façons de faire pour atteindre le mêmerésultat.
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Exercice N°2 Word : CV avec Photo
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CHAPITRE 6 : LE TRAITEMENT DES TABLEAUX (MS EXCEL)
Section 1 : Présentation

La notion de Tableur :
Le tableur est un programme informatique conçu pour traiter des
informations chiffrées grâce à un ordinateur. Il est appelé aussi Chiffrier
électronique dans certains milieux.
Sortes de Tableurs :
Il existe plusieurs programmes qui font office de chiffrier électronique et
qui fonctionnent sous différents systèmes d’exploitation. De manière
évolutive nous dirons, selon que le système d’exploitation évoluait, ce
logiciel aussi était adapté.
Par rapport aux systèmes d’exploitation, il y en a eu principalement 3
(trois) fonctionnant sous des PC monopostes et un dans un
environnement multiposte. On peut donc citer : - Dos / Windows / Mac in
Tosh / et Unix
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Il avait donc comme tableurs :
Sous Dos :

- FrameWork / - Multiplan / Lotus 1-2-3

Sous Windows : - Microsoft Excel / Works/ SmartSuite
Différentes version d’ExCel :
Depuis son avènement en 1980, le tableur Excel a existé en plusieurs
versions dont :
1. Microsoft
Excel 4.0 sous Microsoft Windows 3.1
2. Microsoft Excel 5.0
sous Microsoft Windows 3.11
3. Microsoft Excel 6.0
sous Microsoft Windows 95
4. Microsoft Excel 97
sous Microsoft Windows 95 – 98
5. Microsoft Excel 2000 sous Microsoft Windows 98 et +
6. Microsoft Excel XP
sous Microsoft Windows 2000 et +
7. Microsoft Excel 2003 sous Microsoft Windows XP et +
8. MicrosoftExcel 2007
sous Microsoft Windows XP et +
1.4. Situation d’Excel
Microsoft fait partie des produits logiciels appelés aussi Progiciel
d’application horizontale. Les logiciels horizontaux sont ceux qui sont
créés par famille et en tant que tels, ils ont des caractéristiques
communes, se complètent et s’interpénètrent. A l’opposé nous avons les
logiciels verticaux qui sont créés sur mesure et pour une destination
précise, personnalisé.
Dans la
-

famille des logiciels horizontaux, on peut citer:
la famille Microsoft,
la famille Borlan
la famille Ashton Tate
la famille Adobe
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Dans la famille Microsoft, les logiciels ci-après forment le bouquet de
Microsoft Office :
1.
Ms. Access
5. Ms. Word
2.
Ms Excel
6. Ms. PowerPoint
3.
MsInfopath
7. MsOutLook
4.
Ms. Publisher
2. NOTIONS SPECIFIQUES AU TABLEUR
2.1. Principe du tableur
En général les tableurs sont conçus selon les principes de la construction
mathématiques des graphes simples.
Il s’agit en effet de la localisation d’un point quelconque dans un espace
géométrique. En mathématique, on se sert généralement d’un graphique
pour ce faire. Une multitude de points dans un espace donné peut être
localisé par leur coordonnée sur les deux axes des X et des Y.
Une fonction linéaire de type y = ax + b, donne un exemple clair de ce qui
est dit ci-haut.
Schématiquement ,il se présente comme suit :
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Un point aura donc une adresse en abscisse x = 2
y=8;
On dira donc que son adresse est

pex. en ordonnée

= (2,8)

Parallèlement au Tableur Excel, si nous renversons cette graphe, elle
nous donne quelque chose qui ressemble à la configuration de la feuille
Excel.
0

X

Y

2.2. La Notion de Caractère
Fixons nous d’abord sur quelques concepts de base avant de commencer
l’étude proprement dit de notre tableur Excel. Il s’agit de comprendre ce
que signifie réellement une information dans un tableur, étant donné que
c’est une ardoise mais qui va recevoir quoi ?
Excel est un logiciel de traitement des chiffres, qui seront devront entrer
dans un environnement carrelé occupant un espace ; or nous savons, à
titre de rappel, que :
-

Un caractère
Un Caractère

= 8 Bit
= 1 Octet
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Un Bit
= Un digit Binaire (binary digit ), c’est- à dire 0 et
1, cet ensemble binaire doit être envoyé 8 fois pour former un signal
suffisant pour donner un caractère.
L’octet étant l’espace la plus petite que peut occuper une information
dans la mémoire d’un ordinateur, on peut dire qu’ un carreau d’Excel est
équivalent à un Octet.
Le caractère dont question peut être :
x

soit une lettre :
- une suite de lettres donne un mot
- une suite de mots donne une phrase
- une suite de phrases donne un paragraphe

x

Soit un chiffre :
- une suite de chiffres donne un nombre

- une suite de nombres nécessite un opérateur entre eux pour
donner une formule
x
Soit un signe de ponctuation
x
Soit un Code ASCII
2.3. Syntaxe Excel (le langage du tableur)
Le tableur, à l’instar de tous les autres programmes, s’exprime à travers
les signes qu’il faut bien connaître pour l’exploiter au mieux. Le Chiffrier
électronique peut donc répondre à deux exigences majeures :
- la première est qu’elle peut faire un travail de bureautique simple,
présentation, mise en forme et impression comme dans les traitements
de textes traditionnels.
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- la deuxième est qu’elle peut permettre de répondre aux exigences de
la gestion dynamique des entreprises, faire un traitement conditionnel
et présenter d’une manière dynamique des tableaux et même analyse
des bases de données, jusqu’aux traitements automatiques.
« » : le guillemet indique une expression ou chaîne de caractère qui
sera restitué à l’écran tel qu’il a été saisi
ex. :
=Si(Code= ‘’cadre’’ ;Salbase*15% ;salbase*8%);
:lepoint virgule
est
un
séparateur
d’argument
=Si(Code= ‘’cadre’’ ;Salbase*15% ;salbase*8%)
= :estl’opérateur obligatoire pour engager la barre de formule avant
toute opération mathématique ou dynamique.
=Si(Code= ‘’cadre’’ ;Salbase*15% ;salbase*8%)
() :est le contenu d’argument, rend une opération obligatoire
=Si(Code= ‘’cadre’’ ;Salbase*15% ;salbase*8%)
(()) :Un argument inclus dans un autre lors du traitement conditionnel
dans
les
algorithmes.
=Si(Code= ‘’cadre’’ ;Si(Salbase>15000;prime=1200 ;0) ;0)
$

:
Code Sierra, qui permet de rendre une référence absolue
=C18/$A$1

3. PRESENTATION DE LA FENETRE EXCEL
Le fenêtre Excel est une fenêtre ordinaire qui ressemble à toutes les
autres sous l’environnement Windows, c’est-à-dire formée de différentes
barres horizontales mais avec une particularité qu’elle contient une
barre spéciale appelé Barre deformule annexé à une autre courte barre
à gauche appelé barre d’adresse.
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Barre d’adresse

Barre de formule

La cellule

3.1. La Cellule: est l’intersection d’une colonne et d’une ligne
3.2. La Feuille: Est l’ensemble des cellules. A l’ouverture, Excel offre
d’abord 3 feuilles de calcul, a qui il donne des noms génériques Feuil1,
Feuil2, Feuil3. Il existe la possibilité d’ajouter, de supprimer un ou autant
de feuilles désirées.

Repère de colonne

Séparateur de ligne

Repère de ligne

Séparateur de colonne
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La feuille est formée de colonnes qui sont repérées par des lettres allant
de A à IV et des lignes repérées par des chiffres et nombres allant de 1 à
65536.
Il y a donc 65536 lignes dans une surface qui contient 26 lettres x 26 ,
soit une capacité mémoire d’à peu près 44.302.336 octets de données à
stocker dans une feuille. Donc il y a lieu d’utiliser une feuille pour traiter
plusieurs tableaux chiffrés au lieu de créer un classeur par tableau.
Faisons donc un usage parcimonieux des feuilles sauf si nous devons
traiter la feuille comme une table Access, là où il jouera le rôle de table
matrice.
3.3. Le classeur
Le Classeur est l’ensemble des feuilles existantes. Il constitue ainsi le
fichier ordinaire qui sera stocké en mémoire avec toutes les données de
ses feuilles.
3.4. Les Pointeurs sous Ms EXCEL
Il existe trois pointeurs utilisés par Excel en ordre principal et plusieurs
pointeurs résultant d’une combinaison des touches pour une action ou
une autre.
: C’est le pointeur de Sélection qui apparaît lorsque la flèche se
positionne dans une cellule ou sur un repère quelconque.
Dans l’application, le cliquer glisser sur ce pointeur dans un sens
quelconque permet de sélectionner une cellule ou une plage de cellules
alignées verticalement ou horizontalement.
C’est le pointeur de déplacement.
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Dans l’application, le cliquer glisser sur ce pointeur dans un sens
quelconque permet de déplacer une cellule ou une plage de cellules
alignées verticalement ou horizontalement.
N’apparaît que lorsque la flèche cherche à entrer dans la cellule lorsqu’il
touche l’un des ses côtés.

C’est le pointeur de recopie (appelé aussi
poignet de recopie)
Dans l’application, le cliquer glisser sur le bouton gauche de la souris
sur ce pointeur dans un sens quelconque permet de Recopier le contenu
de la cellule ou de la plage de cellules alignées verticalement ou
horizontalement.
Cette recopie a plusieurs implications dont voici quelques unes suivant la
nature de données qu’elle contient :
Pour une cellule contenant des nombres entiers absolus : il recopie
exactement le contenu absolu des cellules.
Pour une cellule contenant des valeurs alphanumériques : il recopie
exactement la partie alphabétique mais incrémente de un (1) la partie
numérique.
Ex. : matr 001donnera: matr 001
Matr 002
Matr 003
Pour une cellule contenant des valeurs chronologiques Il complète la
liste chronologique automatiquement, selon que cette liste est une suite
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logique des jours de la semaine, des mois d’une année, des jours du mois
des heures etc…
Ex :

janvier

donnera : janvier
Février
Mars
etc. ….

Décembre
Lundi

donnera Lundi
Mardi
Mercredi
….. etc. dimanche et on

recommence….
Pour une cellule contenant une formule : Il recopie seulement la
formule en appliquant relativement toutes les positions où sont les
opérateurs qui se prêtent à cette formule pour un résultat.
4. LA MANIPULATION DES CLASSEURS
4.1. Le classeur :
Chaque fichier Excel est désormais représenté par un classeur
comportant un certain nombre de feuilles. C’est ce classeur qui sera
sauvegardé. Le nom et le nombre de feuilles qui le composent sont
variables
Renommer les feuilles du classeur :
Par défaut, les feuilles du classeur porte le nom Feuil1, Feuil2, etc. Pour
leur donner un nom plus explicite, on effectue un double clic sur l’onglet
qui le désigne. Une boîte de dialogue s’ouvre alors dans laquelle on va
saisir le nouveau nom.
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Supprimer des feuilles d’un classeur :
On effectue un clic à l’aide du bouton droit de la souris et onchoisi
l’option " supprimer ".
Ajouter des feuilles dans un classeur :
On effectue un clic à l’aide du bouton droit de la souris et onchoisi
l’option " insérer ". Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, on choisit
" feuille ".
4.5. Déplacer des feuilles dans un classeur :
A l’aide de la souris, on fait glisser l’onglet de la feuille à déplacer vers sa
nouvelle position.
4.6. Déplacer ou copier des feuilles d’un classeur vers un autre
classeur
On effectue un clic à l’aide du bouton droit de la souris et onchoisi l’option
" déplacer ou copier ". La boîte
de dialogue suivante s’ouvre :
Onchoisi le nom du classeur
vers lequel les feuilles doivent
être déplacées ou copiées (ce
classeur doit être ouvert).
S’il s’agit d’effectuer une copie
de la feuille, on clique sur
l’option " Créer une copie "
pour l’activer.
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A l’aide de la souris, on fait le cliquer glisser sur l’onglet de la feuille à
déplacer vers sa nouvelle position.

5. SAISIE ET FORMATAGE
Il est important de noter au préalable que toute mise en forme ne marche
qu’avec la sélection des cellules à formater. Formater signifie, donner un
format quelconque aux données ou à la cellule qui contient les données.
Lorsqu’on modifie les données, on parle de police et style tandis que
lorsqu’on modifie la cellule qui contient les données , on parlera de
trame de fond et motifs.
5.1. Alignement :
Par défaut les alignements sont les suivants :
Pour le texte : Alignement sur le bord gauche de la cellule (justification à
gauche)
Pour les nombres : alignement sur le bord droit de la cellule(
justification à droite)
Il est possible de
défaut à l'aide des
barre d'outils :

modifier cet alignement par
trois outils à disposition dans la

Ces outils fonctionnent de la manière suivante :
Aligne le contenu de la cellule sur le bord gauche de la cellule.
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Centre le contenu de la cellule par rapport aux bords gauche et
droit de la cellule.
Aligne le contenu de la cellule sur le bord droit de la cellule.
5.3. Fusionner des cellules :
Il est possible de fusionner des cellules horizontalement ou
verticalement. Cette option permet, notamment, d’aligner les titres d’un
tableau :
x
x

Sélectionner, au clavier ou à la souris, les cellules à fusionner,

Cliquer sur l’outil
5.4. Encadrement
Le quadrillage de la feuille de calcul EXCEL n'est pas normalement destiné
à être imprimé. Il convient donc procéder à l'encadrement des tableaux.
Cette opération s'effectue après avoir sélectionné la partie à encadrer,
en utilisant le menu Format - cellule - onglet Bordure.
La boîte de dialogue est divisée en quatre parties :
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x La première partie (Bordure) sert à indiquer le bord de la cellule sur

lequel le cadre sera tracé.
x La seconde (style) détermine le style de trait à utiliser.
x La troisième (couleur) la couleur à donner au style de trait choisi.
x Une quatrième proposant directement de tracer un contour, des
séparations intérieures ou d’annuler un quadrillage.
x
On choisit tout d'abord la couleur du trait (" automatique "
donne un trait noir quand le fond est blanc),
x
On clique ensuite sur le style de trait
désiré,
x
On clique enfin sur le bord sur lequel
apparaîtra le trait.
x
Pour cela on agit,
o
Soit directement sur le
cadre aperçu (zone blanche)
o
Soit sur les icônes au pourtour de l’aperçu.
Dans la barre d’outil on peut utiliser directement les options
présélectionnées :
5.6. Boutons Gras Italique
Pour modifier rapidement l'aspect des caractères on dispose dans la
barre d'outils d'un outil de mise en
gras et un outil
de mise en italique.
Pour utiliser ces outils :
x
Sélectionner la ou les cellules à modifier.
x
Cliquer sur l'outil désiré.
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5.7. Utiliser les motifs
Pour mettre en évidence
certaines zones de votre
tableau (en-tête, totaux,...)
ou en occulter d'autres
(zones grisées,...), on peut
remplir le fonds des
cellules avec des motifs.
x
Sélectionner la
zone désirée.
x
Choisir le menu

Format - cellule - onglet
Motif.
En mode noir et blanc, il est préférable de n’utiliser que la zone " Motifs ".
En cliquant sur l’onglet à droite de la zone " Motif ", on déroule la liste des
motifs disponibles. Il faut choisir un motif clair pour des cellules
contenant du texte. Il est préférable de mettre en gras le texte des
cellules supportant un motif, même très clair.
5.8. Polices de caractères
Il existe plusieurs formes de caractères sous Windows et donc EXCEL.
Chacune de ces polices présente des styles différents (normal, gras,
italique, gras et italique) ainsi que des tailles de caractères différentes.
Afin d'agrémenter le document on pourra choisir des polices différentes
pour les titres, les nombres, etc..
x
Sélectionner les cellules à mettre en forme.
x
Choisir le menu Format - cellule onglet police.
x
La boîte de dialogue suivante s'ouvre :
C’est également dans cette boîte de dialogue que sera demandé le
soulignement (disponible également dans la barre d’outils standard) et la
couleur des caractères).
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Ces modifications de police sont également accessibles à partir de la
barre d’outils :

Sélections multiples :
Afin d'accélérer la mise en forme d'un document, il est possible de
sélectionner sen même temps plusieurs cellules ou plages de cellules non
contiguës.
Pour ce faire, on procède comme suit:
x on sélectionne une première cellule ou plage de cellules.
x on appuie ensuite sur la touche Ctrl du clavier.
x on maintient cette touche Ctrl enfoncée et on effectue les autres
sélections désirées, et ce, impérativement à la souris, en relâchant le
bouton gauche à chaque fin de sélection.
Quand toutes les sélections sont terminées, on relâche la touche Ctrl.
5.10. Recopier des cellules avec les touches de combinaison Ctrl +…
Pour dupliquer une cellule ou un groupe de cellules, on va suivre la
procédure suivante :
Il existe deux méthodes pour dupliquer le contenu d’une cellule ou d’une
plage.
1° Méthode simple.
- Sélectionner la cellule ou le groupe de cellules à dupliquer.
- Choisir le menu Edition - Copier (ou la combinaison de touches Ctrl
- C).
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-

Sélectionner la cellule où la sélection va être dupliquée.
Choisir le menu Edition - Coller (ou la combinaison de touches Ctrl -

V).
-

On dispose à présent de deux zones identiques. Le contenu et le
format des cellules des deux zones est identique et modifiable.
2° Méthode de duplication par extraction.
- Elle consiste en une combinaison des touches Ctrl + le pointeur de
déplacement
- Ensuite cliquer glisser vers l’emplacement de destination.
6. MODIFIER LE CONTENU DES CELLULES
On distingue deux façons de procéder répondant à deux types d'actions
différents. Dans les deux cas, on commence par sélectionner la cellule à
modifier.
6.1. Remplacement complet du contenu de la cellule.
On retape alors directement le nouveau contenu qui va se substituer à
l'ancien.
6.2. Correction d'une erreur de syntaxe ou d'une faute
d'orthographe.
Il est dans ce cas inutile de retaper tout le contenu de la cellule. On
intervient alors directement dans la barre de formule. Pour cela soit on
clique dans la barre de formule à l'aide de la souris, soit on appuie sur la
touche F2 du clavier. On se déplace ensuite dans la barre de formule à
l'aide des touches pas à pas du clavier, et on effectue les modifications
nécessaires.
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Les professionnels de tableur double-cliquent simplement et agissent
dans la cellule pour corriger.
6.3. Effacer des cellules :
En cas d'erreur, on peut décider d'effacer le contenu ou le format d’une
ou plusieurs cellules. Cette opération peut être réalisée de deux façons
différentes :
6.4. Effacer uniquement le contenu de la (ou des) cellule(s) :
Dans ce cas seul le contenu (texte saisi, formule de calcul) sera effacé.
Sélectionner la ou les cellules pour lesquelles ont veut effacer le contenu.
x

Appuyer sur la touche " SUPPR " du clavier.

6.5. Effacer uniquement le format de la (ou des) cellule(s) :
Dans ce cas seul le format (motifs, format des nombres, encadrement,...)
sera effacé.
Sélectionner la ou les cellules pour lesquelles ont veut effacer le contenu.
Choisir le menu Edition - effacer - format
6.6. Effacer tout (format et formules) de la (ou des) cellule(s)
Dans ce cas toute la (ou les) cellules (s) sera effacé.
x
Sélectionner la ou les cellules pour lesquelles ont veut effacer
le contenu.
x
Choisir le menu Edition - effacer - tout.
6.7. Format des nombres :
Par défaut, les nombres sont en format standard. Une boîte de dialogue
accessible par le menu Format - cellule - onglet Nombre permet de leur
donner la présentation voulue. Parmi tous les formats proposés, on
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retrouve des constantes. Le tableau suivant récapitule les principaux
formats à retenir :
Saisie au clavier

Standard

12
137.1
1528.45

12
137.1
1528.45

0
12
137
1528

0.00
12.00
137.10
1528.45

# ##0

# ##0.00

12
137
1 528

12.00
137.10
1 528.45

Il est à noter que les deux derniers formats affichent un espace afin de
séparer les milliers des centaines.
A partir de ces différents formats de base, on trouve par exemple :
x
Le format monétaire : # ##0.00 F qui donne pour 10845 : 10
845 F
x
Le format pourcentage : 0.00% qui donne pour 12.25 : 12.25%
6.8. Format de la date
Les dates dans EXCEL se saisissent de la façon suivante : JJ/MM/AA.
On peut néanmoins les présenter de différentes manières. Pour modifier
le format de la date, on va utiliser, comme pour les nombres, le menu
Format - nombres. Dans la catégorie date on choisira le format désiré
sachant qu'il est possible de créer son propre format en le saisissant
directement dans la zone code. On accède à cette zone en cliquant
dedans. Le résultat des différents formats de dates choisis ou créés sont
les suivants:
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Format choisi
Résultat dans la cellule
Exemple de saisie initiale au clavier
4/5/11
J
4
JJ
04
JJJ
MER
JJJJ
MERCREDI
JJJJ J
MERCREDI 4
M
5
MM
05
MMM
MAI
MMMM
MAI
AA
11
AAAA
2011
JJJJ J MMMM AAAA
MERCREDI 4 MAI 2011
En partant des exemples ci-dessus, il est évidemment possible de créer
le format de date de votre choix.
6.9. Renvoi à la ligne automatique
Lors de la mise en page d'un tableau, le texte contenu dans une cellule
peut ne pas tenir dans la largeur de celle-ci.
Dans ce cas, il va s'étaler dans la cellule située immédiatement à droite.
Ceci n'est possible que si la cellule de droite est vide, c'est à dire qu'elle
ne contient pas elle-même du texte ou un nombre. Si la cellule de droite
n'est pas vide, le texte ne pouvant s'étaler sera tronqué.
Pour y remédier, on peut évidemment modifier la largeur de la colonne
. Mais cette solution risque, à terme, de rendre les tableaux trop larges
pour être imprimés.

154

On peut à ce moment-là, choisir d'étaler le texte de la cellule sur
plusieurs lignes. Cette option s'obtient par l'intermédiaire du
menuFormat - cellule - onglet Alignement. Il est recommandé lorsqu'on
utilise cette option d'utiliser le centrage horizontal et vertical du texte.

Exemple d'utilisation de la boîte de dialogue du
menu Format - alignement.
Sans mise en forme :
Prix unit

Quantités

Prix
Unitaire

Montant to

Avec renvoi à la ligne automatique :
avec centrage horizontal et vertical :

Quantités

Montant
total
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Prix

Montant
Quantités

unitaire

total

7. INSERTION, SUPPRESSION, DEPLACEMENT DE CELLULES
7.1. Insertion de cellules
x
Exemple pour insérer une ligne entière :
x
Sélectionner une cellule à l’endroit où la ligne entière doit être
insérée.
x
Choisir le menu Insertion - ligne.
EXCEL insère une ligne vide à partir de votre sélection. Il est bien entendu
possible d’insérer simultanément plusieurs lignes. Il suffit pour cela de
sélectionner plusieurs lignes avant d’utiliser le menu Insertion - ligne.
x

Exemple pour insérer une colonne entière :
x
Sélectionner une cellule à l’endroit où la colonne entière doit
être insérée.
x
Choisir le menu Insertion - colonne.
EXCEL insère une colonne vide à partir de votre sélection. Il est bien
entendu possible d’insérer simultanément plusieurs colonnes. Il suffit
pour cela de sélectionner plusieurs colonnes avant d’utiliser le menu

Insertion - colonne.
x
Exemple pour insérer une ou plusieurs cellules vides
EXCEL insère le nombre de cellules sélectionnées à l’endroit de la
sélection.
x
Sélectionner le nombre de cellules désiré à l’endroit désiré
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Choisir le menu Insertion - cellule.
Une boîte de dialogue s’ouvre et vous propose de décaler les
cellules sélectionnées afin de laisser la place aux cellules vides à insérer
x
soit vers la droite : les cellules sélectionnées seront décalées
vers la droite
x
soit vers le bas : les cellules sélectionnées seront décalées vers
le bas
x
x

7.2. Déplacement de Cellules :
Pour déplacer une ou plusieurs cellules :Méthode 1
x

Sélectionner la ou les cellules à déplacer et choisir le menu

Edition - Couper.
x

Sélectionner la cellule d’arrivée et choisir le menu Edition -

Coller.
Méthode 2
x
Sélectionner la ou les cellules à déplacer.
x
Amener le pointeur de la souris sur le bord inférieur de la
sélection.
x
Faire glisser la sélection à l’endroit désiré à l’aide de la souris
en maintenant le bouton gauche enfoncé.
x
Relâcher le bouton de la souris
7.3. Déplacement avec Insertion :
Pour permuter des lignes (ou des lignes) d’un tableau :
x

Sélectionner la ou les cellules à déplacer et choisir le menu

Edition - Couper
x

Sélectionner la zone d’arrivée et choisir le menu Insertion -

cellule coupée
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7.4. Suppression de Cellules :
EXCEL supprime le nombre de cellules sélectionnées à l’endroit de la
sélection.
x
x

Exemple pour supprimer une ligne entière :
Sélectionner une ligne entière (en cliquant sur le numéro de

ligne)
Choisir le menu Edition - Supprimer.
EXCEL supprime la ligne sélectionnée
x
Exemple pour supprimer une ou plusieurs cellules vides
x
Sélectionner le nombre de cellules désiré à l’endroit désiré
x
Choisir le menu Edition - supprimer
x
Une boîte de dialogue s’ouvre et vous propose de décaler les
cellules se trouvant à droite et en dessous des cellules
x
soit vers la gauche : les cellules restantes seront décalées vers
la gauche.
x
soit vers le haut : les cellules restantes seront décalées vers le
haut.
x

8. FORMULES DE CALCUL DANS EXCEL
8.1. Construction d'une formule : Pour obtenir le stock final dans le
tableau suivant, on peut effectuer un calcul manuel. Ce calcul sera le
suivant : 15 + 8 - 4 = 19
Le nombre 19 ainsi obtenu sera inscrit dans la cellule D2.
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Néanmoins, ce résultat ne se modifiera pas si l’un des nombres (15, 8 ou
4) est modifié. Pour automatiser ce calcul, on va construire une formule
dans la cellule D2. Cette formule fera référence aux cellules contenant
les nombres à utiliser et sera précédée du signe " = " pour qu’EXCEL
comprenne qu’il s’agit d’une formule de calcul.
La formule sera donc la suivante : =A2+B2-C2
Attention, cette formule ne doit comporter aucun espace entre les
termes !
Les opérateurs utilisés dans les calculs se trouvent sur le pavé
numérique du clavier et sont les suivants :
+ Addition
- Soustraction
* Multiplication
/ Division
^ Elevation à la puissance
N.B. En l'absence de parenthèses, EXCEL calcule en premier les
multiplications et divisions, et termine par les additions et soustractions.
Si le calcul est présenté avec des parenthèses, EXCEL effectue en
premier le calcul à l'intérieur de celle-ci avant de traiter les autres
opérations
Exemple : 2 X (3 + 4) = 14
(2 X 3) + 4 = 10
8.2. Somme automatique
Cette fonction permet d'obtenir automatiquement la somme d'une plage
de cellules donnée.
1ère méthode :
x Sélectionner la cellule qui contiendra le résultat du calcul (et donc la
formule de calcul)
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x Cliquer sur le bouton somme automatique
x Dans la barre de formule s'affiche :

de la barre d'outils

=SOMME(Début de la sélection : Fin de la sélection)
Excel vous propose une plage de cellules par défaut. Il est possible d'en
changer en sélectionnant la plage de cellules désirée à l'aide de la souris.
2ème méthode
x
Sélectionner la cellule qui contiendra le résultat du calcul (et donc
la formule de calcul) et étendre la sélection aux cellules qui doivent être
additionnées.
x
Cliquer sur le bouton
somme automatique
de la barre d'outils .
x
Le résultat s’inscrit
automatiquement.
8.3. La fonction Somme
Pour additionner entre elles plusieurs cellules contiguës, on peut utiliser
la fonction SOMME d’EXCEL.
x
Ecrire dans la cellule où doit apparaître le
résultat :
x
Sélectionner ensuite à la souris la plage de cellules à additionner.
x
Valider avec la touche Entrée
La fonction renvoie l’addition des sommes sélectionnées.
8.4. La fonction Moyenne
Pour obtenir la moyenne de plusieurs cellules contiguës, on peut utiliser
la fonction MOYENNE d’EXCEL.
x
Ecrire dans la cellule où doit apparaître le résultat :
=moyenne( Sélectionner ensuite à la souris la plage de cellules
désirée
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x

Valider avec la touche Entrée.
La fonction renvoie la moyenne des sommes sélectionnées
8.5. Adressage absolu
Dans une formule de calcul il est fait référence, en général, à d'autres
cellules. Par exemple, si l’on veut dans le tableau ci-dessous obtenir un
prix après remise dans la cellule D6, on construit dans cette cellule la
formule =C6*C3.
Excel raisonne sur les références de cellules utilisées. Pour lui, C6 est la
cellule qui se trouve sur la même ligne et dans la colonne de gauche par
rapport à la cellule D6 où l’on a construit la formule.
La référence utilisée est donc pour lui : LC(-1) qui veut dire : même ligne
" L", une colonne à gauche "C(-1)". De même, la référence C3, est pour
lui L(-3)C(-1) qui veut dire trois lignes au-dessus " L(-3) ", une colonne
à gauche " C(-1) "
Si l'on recopie cette formule sur les cellules D7 et D8, on va en fait
recopier non pas la formule =C6*C3, mais la formule LC(-1)*L(-3)C(-1).
Le résultat obtenu n’est évidemment pas satisfaisant.
En effet, si l’on se place sur la cellule D8, on pourra lire dans la barre de
formule le calcul suivant : =C8*C5.
C8 est la cellule contenant le prix unitaire voulu, mais C5 ne contient pas
le taux de remise mais un texte. Ceci s’est produit car la formule
recopiée en D8 est celle construite en D6, c’est à dire : =LC(-1)*L(3)C(-1). Par rapport à D8, LC(-1) se trouve être la cellule C8. Cette
référence est correcte. Mais , par rapport à D8, L(-3)C(-1) se trouve
être la cellule C5. Or, la cellule contenant le taux de remise est la cellule
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C3. Notre calcul est donc faux. On dit alors qu’Excel travaille en fonction
de références relatives.
Si l'on veut que la référence à la cellule C3 demeure lors d’une recopie
de la formule de calcul, il faut neutraliser ce principe de référence
relative. Pour
cela, lors de
la
construction
de la formule
=C6*C3, il
faut
demander à
ce la
référence C3
soit absolue.
a.
Dan
s la barre de formule sélectionner C3
b.
Appuyer sur la touche F4
c.
Constater le résultat dans la barre de formule. On obtient
=C6*$C$3. La cellule C3 est devenue une référence absolue. Les
symboles $ (dollars) vont figer la référence.
Si l’on recopie la formule vers le bas en D7 et D8, on obtiendra :
x
en D7 : C7*$C$3
x
en D8 : C8*$C$3
Les symboles " $ " peuvent être également ajoutés au clavier.
8.6. La fonction Maximum
Pour obtenir le plus grand nombre contenu dans des cellules différentes,
on peut utiliser la fonction MAX() d’EXCEL.
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x Ecrire dans la cellule où doit apparaître le résultat : =max(cellule

début : cellule fin)
x Sélectionner ensuite à la souris la plage de cellules (ou plusieurs

plages de cellules en maintenant la touche Ctrl enfoncée) désirée.
x Valider avec la touche Entrée
La fonction renvoie la valeur la plus élevée
8.7. La fonction Minimum
Pour obtenir le plus petit nombre contenu dans des cellules différentes,
on peut utiliser la fonction MIN() d’EXCEL.
x Ecrire dans la cellule où doit apparaître le résultat : =min(cellule
début : cellule fin)
x Sélectionner ensuite à la souris la plage de cellules (ou plusieurs
plages de cellules en maintenant la touche Ctrl enfoncée) désirée.
x Valider avec la touche Entrée
La fonction renvoie la valeur la moins élevée
8.8. Le Calcul des dates
Il est intéressant de savoir calculer l’âge (d’une personne, son
ancienneté, la durée dans un temps donné).
Préalablement il faut formater la cellule de réponse en Nombre, Nombre ,
décimal 0 du Ménu Format Î Cellule Î Nombre ÎNombreÎ décimal
0
Ensuite saisir la formule suivante : = Ent(aujourdhui() – date
saisie)/365,25
Dans la formule il y a deux éléments qu’il faut comprendre :
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1. la fonction aujourd’hui() renvoi la date du jour selon le calendrier
système

2. 365,25 il la partie relative qu’il faut comprendre dans le calendrier
romain. Dans un siècle il y a 25 années bissextiles ; ce qui représente un
quart de 100 qui s’écrit en valeur relative 0,25 soit 365 + 0,25 . Cet
élément vient corriger les calculs car il faut tenir compte des mois qui
ont 31 jours et où le mois de février a 29 jours.
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9. L’ALTERNATIVE SOUS EXCEL
9.1. Principe du calcul conditionnel
Introduction au clavier : Démarrer l’application Excel et demander une
nouvelle feuille de calcul. Suvre les indications données dans le tableau
ci-dessous.
Cellule
A1

Frappe au
clavier
Il fait beau

A2

=(5+5)

A3

=(4>3)

A4

=(255*4)<1000

Résultat

Explication

Le texte « Il fait beau »
s’écrit dans la cellule A1

L’affirmation est peut-être correcte,
peut-être fausse; l’ordinateur n’a
aucun moyen de la savoir
L’ordinateur a évalué l’expression
mathématique simple et retourne
son résultat
L’ordinateur a évalué l’expression
logique simple et retourne son
résultat; cette expression est vraie :
4 est plus grand que 3
L’ordinateur a évalué l’expression
logique simple et retourne son
résultat: cette expression est fausse:
255*4 = 1020 qui n’est pas plus petit
que 1000

La valeur du résultat du
calcul, c’est-à-dire 10,
apparaît dans la cellule
La valeur du résultat de
l’évaluation, c’est-à-dire
« VRAI » apparaît dans la
cellule
La valeur du résultat de
l’évaluation, c’est-à-dire
« FAUX » apparaît dans
la cellule

En conclusion, l’ordinateur, assisté d’un programme d’application (ici,
Excel), est capable de reconnaître certaines expressions qui peuvent être
vraies ou fausses. De telles expressions sont appelées des expressions
logiques.
Une expression logique est une affirmation que l'on peut évaluer et qui
admet deux valeurs possibles :
x
la valeur VRAI ou
x
la valeur FAUX.
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Expressions logiques non mathématiques
Cellul
Frappe au clavier
Résulta
Explication
e
t
C1
="Jacques"="André
FAUX le texte « Jacques » n’est
"
pas équivalent, caractère
par caractère, au texte «
André »
C2
="Jacques">"André"
VRAI le texte « Jacques » doit
être classé plus loin que
le texte « André » si l’on
se réfère uniquement à
l’ordre alphabétique
C3
="anatole"="Anatole
VRAI le logiciel EXCEL ne fait
"
pas de distinction entre
les majuscules et les
minuscules dans cette
comparaison
C4
="Mac
?
Justifie sans utiliser
Donald">"Quick"
d’argumentgastronomiqu
e!
Ecritures de l’alternative
Il est souvent commode d’écrire l’alternative sous l’une ou l’autre forme
visuellement parlante. Chacune des trois méthodes suivantes peut être utilisée.
Premièreforme:laphrasealternative
Si <expression logique>
Alors <action 1>
Sinon <action 2>
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Action si vrai

Deuxièmeforme:graphedeNassi-Schneiderman(GNS)
Expression logique
Action si faux
Troisièmeforme:l'arborescence

L'appellation " arborescence " prendra tout son sens dans les cas d'alternatives
complexes.
Exemples:
Première forme: Si < il fait beau >
Alors <bronzage>
Sinon <prendre un arapluie>

Deuxième forme:
Il fait beau
prendre un parapluie

bronzage
Troisième forme:

Parmi les façons d'exprimer la situation d'alternative du jeu de dés, on pourrait
écrire la représentation en arbre illustrée à droite ou la phrase alternative
suivante:
Si (B4 > C4)
Alors écrire "Le joueur Bleu a gagné"
Sinon écrire "Le joueur Jaune a gagné"
Comment formuler ces représentations dans le formalisme imposé par le
tableur:

=SI(Test_logique;Valeur_si_vrai; Valeur_si_faux)
On voit que la situation est relativement simple: il suffit d'écrire:

=SI(B4 > C4;"Le joueur Bleu a gagné"; "Le joueur Jaune a gagné")
Rappel : il faut mettre des guillemets autour des deux phrases car ce ne sont
pas des valeurs numériques.
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Reporte dans la cellule C5 de la feuille de calcul du jeu de dés, l'expression de
l'alternative construite ci-dessus. Vérifie que le jeu fonctionne correctement
dans tous les cas.
Dans quelles circonstances y a-t-il un problème ?
- Ben zut alors, tout ça semblait tellement évident et vlan, un problème se
pointe !
- Tu viens de faire l'expérience douloureuse de la difficulté de travailler avec un
ordinateur. Comme il est, lui-même, très bête, il faut être deux fois plus
intelligent à sa place.

La réflexion approfondie sera toujours une part importante du travail de
l'informaticien.
Introduction au clavier
Nous utiliserons la feuille de calcul entamée plus haut.
Cellule
E1

Frappe au clavier
=SI(A1="Il fait
beau";"Bronzage";"Parapluie")

Résultat
Le texte « Bronzage »
apparaît dans la cellule E1

A1

Il pleut

le texte « Parapluie »
apparaît dans la cellule E1

E2

=SI(A2>=10;0;1)

la valeur 0 apparaît dans
la cellule E2

A2

5

la valeur 1 apparaît dans
la cellule E2

Explication
l’expression logique a été
évaluée (elle est vraie) et
le mot « Bronzage »
apparaît.
l’expression logique a été
évaluée (elle est fausse)
et le premier mot
(Parapluie) apparaît.
l’expression logique a été
évaluée (elle est vraie) et
la première valeur
apparaît.
l’expression logique a été
évaluée (elle est fausse)
et la deuxième valeur
apparaît.

Conclusion : La conjonction « SI » marque le début d’une alternative.
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Une alternative est une situation dans laquelle deux (et seulement
deux) possibilités se présentent.
Le mot « SI » est suivi d’une expression logique, qui est donc vraie ou fausse.
L’ordinateur est capable de reconnaître la situation d’alternative et d’évaluer
l’expression logique. Si celle-ci est vraie, la fonction alternative retourne la
valeur qui suit l’expression logique. Si l’expression logique est fausse, c’est la
deuxième valeur qui est retournée.
Il est souvent commode d’écrire l’alternative sous l’une ou l’autre forme
visuellement parlante. Chacune des trois méthodes suivantes peut être utilisée.
Premièreforme:laphrasealternative
Si<expression logique>
Alors<action 1>
Sinon<action 2>
Vu tout ce qui précède, nous comprenons que le Tableur Excel ne s’éloigne
guère des principes de la programmation des bases de données.
S’il faut dire un mot à propos, Une base de données étant une présentation
structurée de données dans un tableau regroupant les informations
verticalement dans des colonnes et horizontalement dans des lignes, il est
impérieux de comprendre que ce tableau est désormais une structure de la
base.
Elle comporte essentiellement deux notions qui doivent être maîtrisées par
l’étudiant pour avoir une vision plus analytique sur le travail à faire avec Excel.
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Il s’agit de la notion
d’abord de la Structure
des données.
La structure de la base
de données contiendra
donc des colonnes qui
seront appelés des
rubriques (colonne où
seront regroupé toute
les
informations
homogènes sous un
titre donné) et des
lignes qui seront
l’enregistrement
de
chaque éléments de
l’ensemble décomposé en plusieurs parties qui seront appelés champs.
Il ressort donc deux termes Rubrique et Enregistrement
Cependant, la logique qui a été développée plus ne déroge pas à la règle de la
programmation classique, c’est-à-dire qu’on ne peut utiliser une variable sans
l’avoir déclarée. Sous le tableur cette opération se fait avec la nomination de
cellules. Ce qui revient à donner un nom qui sera l’identité d’une adresse
mémoire où vont se loger différentes valeurs. Excel ne possédant pas un éditeur
de code, il nous a préparé toute une procédure simple que nous ne pouvons que
suivre pour donner ce nom et la référence aux champs qui vont répondre sous
ce nom de rubrique.
Cette procédure est en Anglais, mais en français c’est : Insertion Î nom Î
Définir Î donner le nom après ÎAjouter , enfin OK.
Pex. Une liste des étudiants de l’ISC matadi
Le numéro de l’étudiant, son nom, sexe, Date de naissance, l’âge
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Exemple

10. L’IMPRESSION DANS EXCEL
L’impression dans Excel, ne se fait pas sans proposer un espace à imprimer. Il
faut de ce fait définir une zone d’impression pour ne pas qu’Excel puisse vous
imprimer par défaut la zone qu’il veut bien imprimer.
Aussi cette zone d’impression peut ne pas suffire sur un papier A4 en mode
portrait, voilà pourquoi, faudrait-il parfois modifier la position du papier en
mode paysage.
Mais là n’est pas un problème, surtout lorsque l’on change l’affichage en mode
page par page.
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10.1.L'aperçuavantimpression
Il est indispensable, avant d'imprimer, de vérifier l'aspect final du document
que vous venez de créer. Cette vérification s'obtient à d'aide du menu Fichier aperçu avant impression. L'écran suivant apparaît:

En haut de l'écran des boutons se substituent aux menus EXCEL. Ces boutons
déclenchent les actions suivantes :
SUIV
PREC
ZOOM
IMPRIMER
PAGE
MARGES
FERMER

Permet d'afficher la page suivante (si le document comporte plusieurs pages)
Permet d'afficher la page précédente (si le document comporte plusieurs pages)
Permet d'agrandir (ou réduire) l'image de l'aperçu
Correspond au menu Fichier - Imprimer)
Correspond au menu Fichier - Misen page
Affiche les marges du document
Ferme l'aperçu et revient à l'écran normal pour effectuer d'éventuelles
modifications

Le nombre total de pages, que comporte le document, s'affiche en bas à gauche
de l'écran dans la barre d'état.

172
Le curseur est remplacé dans l'aperçu par une loupe. Cette loupe remplace le
bouton ZOOM (voir plus haut). Pour agrandir une partie de l'aperçu, on amène le
curseur à l'endroit désiré et on clique sur le bouton gauche de la souris. Pour
revenir à l'aperçu normal, on clique de nouveau sur le bouton gauche de la
souris. La loupe est plus précise que le bouton ZOOM.
Si l'aperçu ne s'avère pas concluant, il faut modifier le document (bouton
FERMER) ou préparer la mise en page (bouton PAGE).

10.2. Mise en page
La mise en page du document s'obtient à l'aide du bouton PAGE de
l'aperçu ou du menu Fichier - mise en page. Dans les deux cas la boîte à
onglets s’ouvre. Les différentes options sont les suivantes :
10.3. Mise en page - onglet Page
L’onglet page
présente les
paramétrages suivants
:

Orientation
Le document peut être
orienté de deux façons
au moment de
l'impression :
x En portrait, c'est à dire à la française, le papier sera lisible
verticalement.
x En paysage, c'est à dire à l'italienne, le papier sera lisible
horizontalement.
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Echelle
Si la taille du tableau réalisée est trop importante ou au contraire trop
petite, on peut à volonté, réduire ou agrandir celui-ci en modifiant la
valeur par défaut (100%) dans la zone correspondante. Attention, il faut
veiller à ne pas trop agrandir un tableau au risque de le voir s'imprimer
sur deux pages. A vérifier dans l'aperçu avant impression .
On dispose également d'un ajustement automatique d'un tableau trop
grand aux dimensions de la feuille. On clique alors sur l'option "ajuster".
10.4. Mise en page - onglet Marges
L’onglet page présente les paramétrages suivants :
Marges du document
Les marges de la feuille
représentent la zone
dans
laquelle
le
document sera imprimé.
Plus les marges seront
petites, plus l'espace
réservé au document
sera important. Les
marges seront donc
réduites dans le cas où
le tableau à imprimer
est
d'une
taille
importante. Attention,
les imprimantes exigent
une marge minimale sur
les quatre cotés de la feuille. Il faut donc éviter de mettre les marges à

174

zéro. Attention également à ne pas recouvrir l’emplacement de l’en-tête
et du pied de page éventuels (voir ci-dessous).
Marges d’en-tête et pied de page
Les marges de d’en-tête et pied de page représentent la zone dans
laquelle ceux-ci seront imprimés. Plus les marges seront petites, plus
l'espace réservé à l’en-tête ou au pied de page sera faible. Les marges
seront donc réduites dans le cas où les marges du document auront été
elles-mêmes réduites. Attention, les imprimantes exigent une marge
minimale sur les quatre cotés de la feuille. Il faut donc éviter de mettre
les marges à zéro.
Centrage automatique
Il est également possible de demander à EXCEL de centrer
automatiquement le tableau à l'intérieur de la page (et plus précisément
à l'intérieur des marges choisies, voir ci-dessus). Pour obtenir le
centrage désiré, on clique sur l'option correspondante. Le centrage peut
être demandé :
x
Horizontalement, c'est à dire par rapport aux bords droits et
gauches de la feuille.
x
Verticalement, c'est à dire par rapports aux bords supérieurs
et inférieurs de la feuille.
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x

Soit les deux à la fois.

L’aperçu disponible dans la boîte de dialogue permet de se rendre compte
des ajustements opérés.
Mise en page - onglet En-tête/Pied de page
L’onglet page présente les paramétrages suivants :
En-tête et pied de page automatiques.
L’en-tête et le pied de page possèdent des caractéristiques identiques et
fonctionnent donc de la même façon. Le contenu de l'en-tête et du pied de
page s'inscriront à l'intérieur des marges supérieures et inférieures. Il
faut donc veiller à ce que ces marges ait une taille suffisante.
On dispose d’un certain nombres d’en-têtes ou pieds de pages
préprogrammés que l’on obtient en déroulant la liste à l’aide de la flèche
a droite de chaque zone.

En-tête et pieds de pages personnalisés
Il est également possible de créer son propre en-tête ou pied de page en
utilisant les boutons suivants :
En cliquant sur l’un des boutons
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, on obtient la même boîte de dialogue :
Chaque section fonctionne comme un traitement de texte. On peut saisir
du texte dans la section de son choix. Le retour à la ligne s'obtient à l'aide
de la touche Entrée.
Sur le document, le texte saisi dans les sections se présentera comme
suit :
Section gauche le texte est aligné sur le bord gauche de la feuille
Section centre le texte est centré par rapport aux bords droit et gauche
de la feuille
Section droite le texte est aligné sur le bord gauche de la feuille
Il est possible de modifier la police de caractères de tout ou partie du
texte saisi dans les sections. Pour ce faire on sélectionne le texte désiré
et on clique sur le bouton
. La boîte de dialogue qui s'ouvre
permet de choisir la police désirée.
Les autres boutons à disposition au dessus des sections permettent
d'utiliser des variables, c'est à dire des codes qui permettront
d'imprimer sur le documents des informations variables (numéro de la
page imprimée, date du jour, nom du document, etc.). Ces codes sont les
suivants :
Bouton

Code utilisé
&[Page]
&[Pages]
&[Date]
&[Heure]
&[Fichier]
&[Onglet]

Résultat à l'impression
Numéro de la page imprimée
Nombre total de page que comporte le document
Date du jour où le document est imprimé
Heure à laquelle le document est imprimé
Nom du document imprimé
Nom de la feuille imprimée
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Ces codes peuvent être combinés avec du texte saisi au clavier. Par

exemple :
Pour obtenir, dans un document de deux pages, le texte "Page 1 sur 2"
sur la première page et "Page 2 sur 2" sur la deuxième, on écrira dans la
section désirée :
Page &[Page] sur &[Pages]
10.5. Mise en page - Onglet Feuille
L’onglet page présente les
paramétrages suivants :
Zone d’impression
En cliquant dans cette zone
pour y placer le curseur, on
pourra ensuite définir à la
souris la zone de la feuille de
calcul que l’on désire voir
s’imprimer. Cette fonction est
utile pour exclure de l’impression une partie de votre feuille de calcul
sans avoir à masquer les lignes ou colonnes non désirées. Attention,
cette fonction n’est pas utilisable si on y accède par l’aperçu avant
impression. Il faut donc accéder à cette boîte de dialogue par
l’intermédiaire du menu Fichier - mise en page.
Impression des titres : En cliquant dans cette zone pour y placer le
curseur, on pourra ensuite définir à la souris les lignes ou colonnes de
votre feuille de calcul qui devront être automatiquement répétées sur
chaque début de page à l’impression (par exemple les en-têtes de lignes
ou de colonne d’un tableau s’imprimant sur plusieurs pages). Attention,
cette fonction n’est pas utilisable si on y accède par l’aperçu avant
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impression. Il faut donc accéder à cette boîte de dialogue par
l’intermédiaire du menu Fichier - mise en page.
Quadrillage :Le quadrillage fictif de la feuille de calcul ne s'imprime pas.
Pour demander son impression, il faut cliquer sur l'option " quadrillage ".
Ordre des pages : Si on désire demander la numérotation des pages
d'un document important ( voir en-tête ou pied de page), le sens de
l'impression aura une importance. Par défaut, l'impression se fera
verticalement c'est à dire vers le bas puis vers la droite :
On peut également choisir une impression qui commencera vers la droite
puis vers le bas :
10.6.Impression
L'impression s'obtient, soit à partir de l'aperçu avant impression en cliquant sur
le bouton "IMPRIMER" ( voir aperçu avant impression), soit par le menu Fichier
- Imprimer. Dans les deux cas la boîte de dialogue suivante s'ouvre :
Les renseignements importants sont les suivants :

Etendue : Par défaut, tout le document sera imprimé. On possède néanmoins
la possibilité de n'imprimer qu'une fourchette de pages sur la totalité. Dans ce
cas on choisira l'option " Pages " en précisant le numéro de la première et de la
dernière page à imprimer.
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Impression : Par défaut seule la feuille active sera imprimée, et ce, en totalité.
Il est néanmoins possible de faire un autre choix :
x Sélection : n’imprime que la plage de cellules préalablement définie à la
souris avant de demander l’impression. Cette commande peut se substituer à la
notion de zone d'impression .
x Feuilles sélectionnées : seront imprimées les feuilles dont les onglet auront
été sélectionnés
x Classeur entier : permet d’imprimer la totalité des feuilles du classeur.
Copies : Par défaut, un seul exemplaire du document sera imprimé. Si on
désire en imprimer davantage, on écrira le nombre désiré dans la zone "Copies"
On dispose en outre d'un bouton " Mise en page " qui permet d'accéder à la
boîte de dialogue correspondante (voir mise en page), et d'une option "Aperçu"
qui permettra, si on l'active en cliquant dessus, d'accéder à l'aperçu avant
impression).
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11. FONCTIONS ET() & OU()
Les fonctions ET() et OU(), s'utilisent en combinaison avec la fonction SI().
La fonction SI() cherche à déterminer quelle action sera réalisée en fonction
d'une condition (ou test) posée :
=SI(Condition;action si condition vérifiée;action si condition non vérifiée)
Les fonctions ET() et OU() vont être utilisées dans la condition (ou test) posée en
fonction du résultat attendu
11.1. La fonction ET()
Les conditions posées dans le test de la fonction SI() seront multiples et pour
que la réponse aux conditions soit "VRAI", il faudra quelles se vérifient toutes.
=SI(ET(Cond1;Cond2;...;CondN);action à réaliser si les N conditions sont
satisfaites;action à réaliser si au moins une des conditions n'est pas satisfaite)
Exemple : On désire attribuer une ristourne de fin d'année de 2% aux clients qui
remplissent les 2 conditions suivantes : être grossiste ET avoir acheté plus de
10 000 € de marchandises chez nous.
Nos clients sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.
1
2
3
4
5

A
Nom du client
EMELINE
ACQUIN
HENDOL
JUNEZ

B
Type de client
Grossiste
Détaillant
Grossiste
Détaillant

C
Achats
6 700 €
13 800 €
21 300 €
5 950 €

On crée une colonne ristourne et onsaisi dans cette colonne la formule
suivante :
=SI(ET(type de client="grossiste";achats>10000);achats*2%;0)
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Remarque : Cette formule peut être recopiée sur les lignes suivantes. On
remarque que l'on utilise les nom des en-têtes de colonnes. Cette technique
fonctionne indépendamment des fonctions SI(), ET() et OU().

1
2
3
4

A
Nom du client
EMELINE
ACQUIN
HENDOL

B
Type de client
Grossiste
Détaillant
Grossiste

5

JUNEZ

Détaillant

C
Achats
6 700 €
13 800 €
21 300 €

D
Ristourne
0€
0€
426 €

5 950 €

0€

11.2. La fonction OU()
Les conditions posées seront multiples et pour que la réponse aux conditions
soit "VRAI", il faudra que l'une au moins se vérifie.
=SI(OU(Cond1;Cond2;...;CondN);action à réaliser si au moins une des conditions
est satisfaite;action à réaliser si aucune des conditions n'est satisfaite)
Exemple : Une entreprise souhaite verser une prime de fin d'année DE 100 € à
ses représentants s'ils remplissent l'une OU l'autre des conditions suivantes :
Avoir plus de 5 ans d'ancienneté
Avoir réalisé plus d' 100 000 € de chiffre d'affaires.
Les représentants sont répertoriés dans le tableau suivant :
1
2
3
4
5

A
Nom du Représentant
ARMAND
FLORA
NINIAN
SEBATI

B
Années
D'ancienneté
3
6
7
1

C
Chiffre
d'affaires

On crée une colonne PRIME et on y construit la formule suivante :de
=SI(OU(années d'ancienneté>5;chiffre d'affaires>100000);100;0)

121 300
99 700
101 600
75 700
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Remarque : Cette formule peut être recopiée sur les lignes suivantes. On
remarque que l'on utilise les nom des en-têtes de colonnes. Cette technique
fonctionne indépendamment des fonctions SI(), ET() et OU().
1
2
3
4
5

A
Nom du
Représentant
ARMAND
FLORA
NINIAN
SEBATI

B
Années
D'ancienneté
3
6
7
1

C
Chiffre
d'affaires
121 300
99 700
101 600
75 700

D
Prime
100 €
100 €
100 €
0€

12. TRIER DES DONNEES
12.1. Trier des données
Vous avez conçu, par exemple, un tableau dans Excel comportant une liste de
noms, prénoms et date d’entrée dans l’entreprise.

Vous pouvez trier les données de ce tableau en fonction du (ou des critères)
désirés.
Pour ce faire, vous allez utiliser les outils correspondants :
A/ Si vous souhaitez trier ce tableau dans l’ordre croissant des dates d’entrée
dans l’entreprise :
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1) Cliquer sur une cellule de la colonne comportant les dates d’entrée (cette
cellule doit comporter des données),
2) Cliquer sur le bouton (tri croissant).
B/ Si vous souhaitez trier ce tableau dans l’ordre décroissant des dates
d’entrée dans l’entreprise :
1) Cliquer sur une cellule de la colonne comportant les dates d’entrée (cette
cellule doit comporter des données),
2) Cliquer sur le bouton (tri décroissant).

C/ Si le tri porte sur 2 critères ou plus
Pour opérer un tri alphabétique du tableau ci-dessus, on va être confronté au
problème d'homonymie de deux salariés. Si l’on effectue un tri uniquement sur
les noms de famille, VALOIR Alain restera positionné sous VALOIR Julien.
Pour trier en même temps sur le nom de famille et sur le prénom, il faut utiliser
le menu Données – Trier.
On dispose alors de trois clés de tri (ou critères de tri) pour réorganiser le
tableau.
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Pour obtenir un classement alphabétique dans l’exemple ci-dessus, la première
clé de tri sera le nom de famille ; la seconde le prénom.
Pour effectuer un tri sur plusieurs critères :

1)
2)
3)
4)
5)

Cliquer sur une case quelconque du tableau
Ouvrir le menu Données – Trier
Dérouler la zone de liste pour sélectionner « Nom »
Dérouler la zone de liste de la deuxième clé pour sélectionner « Prénom »
Valider en cliquant sur OK

On peut déterminer également une 3ème clé dans le cas où il existerait des
homonymes de nom et prénom et que l’on désirerait les classer par date
d’entée.
Comment procède Excel ?
a) Excel effectue d’abord le tri selon la 1ère clé choisie. Ici sur le nom de
famille.
b) Ensuite il effectue une relecture de la colonne contenant les noms de
famille. S’il détecte deux ou plusieurs noms identiques, il va trier ces noms en
fonction de la 2ème clé choisie. Ici selon les prénoms qu’il va classer dans
l’ordre alphabétique.
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c) Il en sera de même pour la 3ème clé.
Bien sûr, il est possible d’utiliser une seule clé. Par exemple pour obtenir un
classement par date d’entrée, la 1ère et unique clé de tri sera la colonne
« date d’entrée » contenant les dates d’entrée.
12.2. Options de tri
Pour modifier les options de tri on clique sur le bouton. La boîte de dialogue
suivante s’ouvre :
Cette boîte permet de définir un autre ordre de tri que l’ordre croissant ou
décroissant. Pour cela, à la place de « Normal », Excel va nous proposer une
liste d’ordres possibles. Ces ordres de tri sont ceux que l’on retrouve dans les
listes incrémentées.
On choisit également dans cette boîte, le sens du tri :

de haut vers le bas : le contenu des lignes reste solidaire et monte
ou descend dans le tableau (option par défaut).

de la gauche vers la droite : le contenu des colonnes reste
solidaire et se déplace vers la droite ou la gauche du tableau.
13. LE GROUPE DE TRAVAIL
13.1. Utilisation du groupe de travail :
Pour construire un tableau identique sur plusieurs feuilles de calcul, il est
toujours possible d’utiliser les fonctions de recopie de cellules (copier - coller
). Cependant, ce procédé ne permet pas de recopier la largeur des lignes et
des colonnes , la mise en page, la protection des cellules etc..
On utilise alors une autre notion, celle du groupe de travail.
Principe :
1) On choisi la feuille sur laquelle on va travailler.
2) On sélectionne dans le classeur les feuilles de calcul sur lesquelles, le
travail doit être effectué, en cliquant sur leur onglet tout en tenant la touche
Ctrl enfoncée.
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Dès lors, dans la barre de titre de chaque feuille s'affiche à présent, le nom de
la feuille suivi de la mention [Groupe de travail].
Toutes les actions (saisie, mise en forme, mise en page, impression , etc.)
opérées sur la feuille active, seront automatiquement prises en compte sur les
autres feuilles appartenant au groupe de travail.
Pour quitter le groupe de travail, on active une feuille n’appartenant pas au
groupe de travail, en cliquant sur son onglet.
Exemple : Le directeur de la société PELTEL reçoit les résultats de la vente de

ses commerciaux éparpillé dans les trois communes de Matadi à savoir MAG
NZANZA, MAG MVUZI, MAG MATADI, et désire regrouper ces données dans un
tableau récapitulatif « SYNTHESE ». Pour obtenir ce résultat, on va construire
quatre tableaux. Un pour chacun des points de vente, et un quatrième qui
servira de récapitulatif. Ces trois tableaux, identiques, peuvent se construire en
une seule fois comme suit :
Ouvrir un nouveau classeur et renommer les trois premières feuilles sous le
nom :
« MAG NZANZA » pour la première,
« MAG MVUZI » pour la seconde,
« MAT MATADI » pour la troisième,
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« SYNTHESE » pour la quatrième

Par défaut, une seule feuille du classeur est active, ce qui signifie que si l'on
construit un tableau sur la feuille active, les autres feuilles du classeur
resteront vierges. Pour que le tableau que l'on construit dans une feuille se
reproduise automatiquement et simultanément sur les deux autres feuilles, on
va utiliser la notion de groupe de travail.
Sélectionner les feuilles « Synthèse », « MagNZANZA» , « Mag MVUZI », « Mag
MATADI », et « Syntèse » en cliquant sur l’onglet de la première feuille, ensuite

maintenir la touche Shift enfoncée et Clic sur la dernière feuille synthèse.
Dans la barre de titre de chaque feuille s'affiche à présent, le nom de la feuille
suivi de la mention [Groupe de travail]
Commencer à construire votre tableau dans la feuille active. On constate que
les données saisies dans la feuille Synthèse se répercutent automatiquement
dans les feuilles
Quand les données communes aux quatre tableaux ont été saisies (mise en
page, mise en forme des cellules, etc...), il faut sortir du groupe de travail par un
clic sur l’onglet d’une quelconque feuille. La mention [Groupe de travail]
disparaît.
On peut donc maintenant saisir les données spécifiques aux feuilles
« MagNZANZA» , « Mag MVUZI », « Mag MATADI ». Les résultats apparaissent
automatiquement sur la feuille synthèse.
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14. LIAISONS ET CONSOLIDATION
14.1. Liaison entre feuilles de calcul

Pour obtenir sur une feuille de calcul des résultats utilisant des nombres

saisis sur d’autres feuilles de calcul on va simplement construire une
formule de calcul.
D’après l’exemple ci-dessus, on va construire une formule de calcul
permettant de totaliser dans le tableau « Synthèse » les chiffres des
« MagNZANZA» , « Mag MVUZI », « Mag MATADI ».
Il n’est pas indispensable d’avoir construit ces tableaux par l’intermédiaire du
groupe de travail pour pouvoir réaliser la formule de calcul. De même,
l’emplacement des tableaux dans la feuille de calcul ne doit pas obligatoirement
être la même.
Après saisie les tableaux se présentent normalement mais le résultat de la
consolidation se répercute à la feuille synthèse qui se présente comme cidessus.
On va totaliser sur la feuille « Synthèse » les ventes de janvier pour les deux
usines. On va procéder comme suit :
1) Se positionner dans la cellule où devra apparaître le résultat. Il s’agit de la
cellule C3 de la feuille « Synthèse ».
2) Taper au clavier le signe « = ». Celui-ci s’affiche dans la barre de formule .
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3) Cliquer sur l’onglet de la feuille «Mag NZANZA» , Celle-ci s’affiche à
l’écran.
4) A l’aide de la souris, cliquer sur la cellule contenant la quantité vendue
pour MAG NZANZA . Il s’agit ici de la cellule C3.
Dans la barre de formule s’inscrit : =MAG NZANZA!C3
Excel indique le nom de la feuille de calcul et celui de la cellule auquel on
désire se référer. On remarque qu’il s’agit d’une référence relative (voir Excel
niveau 1).
5) On continue ensuite la construction de la formule en tapant le signe « + ».
6) Cliquer sur l’onglet de la feuille « MAG MVUZI !C3». Celle-ci s’affiche à
l’écran. Il en est de même pour MAG MATADI !C3.
7) A l’aide de la souris, cliquer sur la cellule contenant les quantité vendues
pour MAG MVUZI . Il s’agit ici de la cellule C3.
Dans la barre de formule s’inscrit : =MAG NZANZA!C3 + Mag MVUZI !C3 +
Mag MATADI !C3
On termine la formule en appuyant sur la touche Entrée.
Ce calcul est dynamique, c’est-à-dire que les modifications qui seraient
apportées dans la feuille MAG NZANZA ,Mag MVUZI ou MAG MATADI , seraient
automatiquement répercutées sur la feuille SYNTHESE.
Toutes les formules de calcul d’Excel peuvent être utilisées selon ce principe
(somme, moyenne, max, etc.).
14. FILTRE AUTOMATIQUE ET FILTRE ELABORE
À propos du filtrage : Le filtrage permet de rechercher et de manipuler
rapidement et aisément un sous-ensemble de données dans une plage. Une
plage filtrée affiche uniquement les lignes répondant aux critères1 spécifiés
pour une colonne. Microsoft Excel fournit deux commandes de filtrage de
plages :

1

critères : conditions que vous spécifiez pour limiter les enregistrements à
inclure dans le jeu de résultats d' une requête ou d' un filtre
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x Filtre automatique, qui comprend le filtrage par sélection pour des

critères simples
x Filtre élaboré des critères plus complexes.
Contrairement au tri, le filtrage ne réorganise pas la plage, mais masque
momentanément les lignes que vous ne souhaitez pas afficher.
Quand Excel filtre des lignes, vous pouvez modifier, mettre en forme,
représenter graphiquement et
imprimer le sous-ensemble de votre plage sans le réorganiser ou le déplacer.
Filtre automatique : Quand vous utilisez la commande Filtre automatique, des
flèches de filtrage automatique apparaissent à droite des étiquettes de colonne

dans la plage filtrée.
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Microsoft Excel signale en bleu les éléments filtrés.
Le filtre automatique personnalisé permet d'afficher des lignes contenant l'une
ou l'autre valeur. Vous pouvez aussi l'utiliser pour afficher des lignes répondant
à plusieurs conditions pour une colonne ; vous pouvez ainsi afficher les lignes
contenant des valeurs comprises dans une plage déterminée (par exemple, la
valeur « Bartoli »).
Filtre élaboré : La commande Filtre avancé permet de filtrer une plage comme
la commande Filtre automatique, mais elle
n'affiche pas de listes déroulantes pour les
colonnes. Au lieu de cela, vous tapez les
critères (critères : conditions que vous
spécifiez pour limiter les enregistrements à
inclure dans le jeu de résultats d' une requête
ou d' un filtre.) Selon lesquels effectuer le
filtrage dans une plage de critères distincte
au-dessus de la plage.
Une plage de critères permet d'effectuer un
filtrage selon des critères plus complexes.
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Exemples de critères complexes
Plusieurs conditions dans une seule colonne
Si vous voulez appliquer au moins deux conditions à une seule colonne, tapez les
critères directement les uns en dessous des autres dans des lignes distinctes.
Par exemple, la plage de critères suivante affiche les lignes qui contiennent
« Bartoli », « Beaune » ou « Suyama » dans la colonne Vendeur.
Vendeur
Bartoli

Beaune
Suyama
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Une condition dans deux colonnes ou davantage
Pour rechercher des données qui remplissent une condition dans plusieurs
colonnes, tapez tous les critères dans la même ligne de la plage de critères. Par
exemple, la plage de critères suivante affiche toutes les lignes qui contiennent
« Produit » dans la colonne Type, « Bartoli » dans la colonne Vendeur et un
montant de ventes supérieur à 1 000 euros.
Type Vendeur Ventes
Produit Bartoli >1 000
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Une condition dans une colonne ou dans une autre : Pour rechercher des
données qui remplissent soit une condition dans une colonne, soit une condition
dans une autre colonne, tapez les critères dans des lignes différentes de la
plage de critères. Par exemple, la plage de critères suivante affiche toutes les
lignes qui contiennent soit « Produit » dans la colonne Type, soit « Bartoli »
dans la colonne Vendeur, soit un montant de ventes supérieur à 1 000 euros.
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Type Vendeur Ventes
Produit
Bartoli
>1 000
Un des deux jeux de conditions pour deux colonnes : Pour rechercher des
lignes qui remplissent un des deux jeux de conditions, comprenant chacun des
conditions pour plusieurs colonnes, tapez les critères dans des lignes
distinctes. Par exemple, la plage de critères suivante affiche les lignes qui
contiennent à la fois « Bartoli » dans la colonne Vendeur et un montant de
ventes supérieur à 3 000 euros, et celles qui affichent « Beaune » dans la
colonne Vendeur et un montant de ventes supérieur à 1 500 euros.
Vendeur Ventes
Bartoli >3 000
Beaune >1 500
Plus de deux jeux de conditions pour une colonne : Pour rechercher des
lignes qui remplissent plus de deux jeux de conditions, incluez plusieurs
colonnes ayant le même en-tête de colonne. Par exemple, la plage de critères
suivante affiche les ventes comprises entre 5 000 et 8 000 en plus de celles qui
sont inférieures à 500.
Ventes Ventes
>5 000 <8 000
<500

196
Conditions créées par le calcul d'une formule : Vous pouvez utiliser comme
critère une valeur calculée par une formule (formule : suite de valeurs,
références de cellule, noms, fonctions ou opérateurs dans une cellule
permettant de générer une nouvelle valeur. Une formule commence toujours
par le signe égal (=).). Dans ce cas, n'utilisez pas une étiquette de colonne
comme étiquette de critère. Conservez l'étiquette de critère vide ou utilisez une
étiquette qui ne soit pas une étiquette de colonne de la plage. Par exemple, la
plage de critères suivante affiche les lignes dont la valeur contenue dans la
colonne C est supérieure à la moyenne des cellules C7:C10.

=C7>MOYENNE($C$7:$C$10)
Remarques
x La formule que vous utilisez pour une condition doit faire appel à une
référence relative (référence relative : dans une formule, adresse d' une cellule
basée sur la position relative de la cellule contenant la formule et de la cellule à
laquelle il est fait référence. Si vous copiez la formule, la référence s' adapte
automatiquement. Une référence relative s' affiche sous la forme A1.) pour faire
référence à l'étiquette de colonne (par exemple, Ventes) ou au champ
correspondant dans le premier enregistrement. Toutes les autres références
au sein de la formule doivent être des références absolues (référence de cellule
absolue : dans une formule, adresse exacte d' une cellule, quelle que soit la
position de la cellule qui contient la formule. Une référence de cellule absolue se
présente sous la forme $A$1.), et la formule doit prendre la valeur VRAI ou FAUX.
Dans l'exemple de formule, « C7 » fait référence au champ (colonne C) pour le
premier enregistrement (ligne 7) de la plage.
x Vous pouvez utiliser une étiquette de colonne dans la formule au lieu d'une
référence de cellule relative ou d'un nom de plage. Si Microsoft Excel affiche une
erreur de valeur telle que #NOM? ou #VALEUR! dans la cellule qui contient le
critère, ignorez ce message, car il est sans conséquence sur les modalités de
filtrage de la plage.
x Lors de l'évaluation de données, Microsoft Excel ne distingue pas les
majuscules des minuscules.
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16. Quelques raccourcis clavier
F1 Affichage de l'aide en ligne ou du Compagnon Office
F2

Modification de la cellule active

F3

Collage d'un nom dans une formule

F4

Répétition de la dernière action

F5

Atteindre

F6

Déplacement vers le volet suivant

F7
F8

Commande Orthographe
Extension d'une sélection

F9

Calcul de l'ensemble des feuilles de tous les classeurs ouverts

F10

Activation de la barre de menus

F11

Création d'un graphique

F12

Commande Enregistrer sous

MAJ+F1
MAJ+F2
MAJ+F3
MAJ+F4
MAJ+F5
MAJ+F6
MAJ+F8
MAJ+F9
MAJ+F10
MAJ+F11
MAJ+F12

Qu'est-ce que c'est ?
Modification d'un commentaire de cellule
Collage d'une fonction dans une formule
Répétition de la dernière commande Rechercher (Suivant)
Affichage de la boîte de dialogue Rechercher
Déplacement vers le volet précédent
Ajout à la sélection
Calcul de la feuille active
Affichage d'un menu contextuel
Insertion d'une nouvelle feuille de calcul
Commande Enregistrer
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CTRL+F3
CTRL+F4
CTRL+F5
CTRL+F6
CTRL+F7
CTRL+F8
CTRL+F9
CTRL+F10
CTRL+F11
CTRL+F12
CTRL+'
CTRL+TAB
CTRL+PGAR
CTRL+PGAV
CTRL+<CTRL+->
CTRL+î
CTRL+i
CTRL+home
CTRL+C
CTRL+F
CTRL+H
CTRL+K
CTRL+N
CTRL+O
CTRL+P
CTRL+S
CTRL+T
CTRL+V
CTRL+X
CTRL+Y
CTRL+Z

Définition d'un nom
Fermeture de la fenêtre
Restauration de la taille de la fenêtre
Déplacement vers la fenêtre suivante du classeur
Déplacement de la fenêtre
Redimensionnement de la fenêtre
Réduction du classeur
Agrandissement ou restauration de la fenêtre du classeur
Insertion d'une feuille macro Microsoft Excel 4.0
Commande Ouvrir
Efface toutes les bordures de la plage sélectionnée
Passer d'un classeur ouvert à un autre
Passer rapidement à la feuille précédente du classeur
Passer rapidement à la feuille suivante du classeur
Atteindre la première colonne d'un tableau (ou de la feuille)
Atteindre la dernière colonne d'un tableau (ou de la feuille)
Atteindre la dernière ligne d'un tableau (ou de la feuille)
Atteindre la dernière ligne d'un tableau (ou de la feuille)
Atteindre la cellule A1
Copier
Rechercher
Remplacer
Lien hypertexte
Nouveau classeur
Ouvrir un fichier
Imprimer
Enregistrer
Atteindre
Coller
Couper
Rétablir l'action précédemment annulée
Annuler la dernière action
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CTRL + MAJ + _ (tiret du 8) permet de visualiser les cellules source d'une formule de calcul
ALT+F1

Insertion d'une feuille graphique

ALT+F2

Commande Enregistrer sous

ALT+F4

Quitter

ALT+F8

Affichage de la boîte de dialogue MACRO

ALT+F11

Affichage de Visual Basic Editor

ALT+MAJ+F1 Insertion d'une nouvelle feuille de calcul
ALT+MAJ+F2 Commande Enregistrer

Les touches de raccourci par ordre alphabétique des fonctions
Activation de la barre de menus
Affichage de la boîte de dialogue MACRO
Affichage de la boîte de dialogue Rechercher
Affichage de l'aide en ligne ou du Compagnon Office
Affichage de Visual Basic Editor
Affichage d'un menu contextuel
Agrandissement ou restauration de la fenêtre du classeur
Ajout à la sélection
Annuler la dernière action
Atteindre
Atteindre la première colonne d'un tableau (ou de la feuille)
Atteindre la dernière colonne d'un tableau (ou de la feuille)
Atteindre la première ligne d'un tableau (ou de la feuille)
Atteindre la première ligne d'un tableau (ou de la feuille)

F10
ALT+F8
MAJ+F5
F1
ALT+F11
MAJ+F10
CTRL+F10
MAJ+F8
CTRL+Z
F5
CTRL+<CTRL+->
CTRL+î
CTRL+i
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Atteindre la cellule A1
Atteindre les cellules source d'une formule de calcul
Calcul de la feuille active
Calcul de l'ensemble des feuilles de tous les classeurs ouverts
Collage d'un nom dans une formule
Collage d'une fonction dans une formule
Coller
Commande Enregistrer
Commande Enregistrer
Commande Enregistrer
Commande Enregistrer sous
Commande Enregistrer sous
Commande Imprimer
Commande Orthographe
Commande Ouvrir
Copier
Couper
Création de noms à partir des étiquettes de ligne et de colonne
Création d'un graphique
Définition d'un nom
Déplacement de la fenêtre
Déplacement vers la fenêtre précédente du classeur
Déplacement vers la fenêtre suivante du classeur
Déplacement vers le volet précédent
Déplacement vers le volet suivant
Effacer les bordures d'une palge sélectionnée
Extension d'une sélection
Fermeture de la fenêtre
Imprimer

CTRL+home
CTRL + Maj + _
MAJ+F9
F9
F3
MAJ+F3
CTRL+V
CTRL+S
MAJ+F12
ALT+MAJ+F2
F12
ALT+F2
CTRL+MAJ+F12
F7
CTRL+F12
CTRL+C
CTRL+X
CTRL+MAJ+F3
F11
CTRL+F3
CTRL+F7
CTRL+MAJ+F6
CTRL+F6
MAJ+F6
F6
CTRL+'
F8
CTRL+F4
CTRL+P
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Insertion d'une feuille graphique
Insertion d'une feuille macro Microsoft Excel 4.0
Insertion d'une nouvelle feuille de calcul
Insertion d'une nouvelle feuille de calcul
Modification de la cellule active
Modification d'un commentaire de cellule
Nouveau classeur
Ouvrir
Passer à un autre classeur ouvert
Passer à la feuille précédente du classeur
Passer à la feuille précédente du classeur
Qu'est-ce que c'est ?
Quitter
Rechercher
Redimensionnement de la fenêtre
Réduction du classeur
Remplacer
Répétition de la dernière action
Répétition de la dernière commande Rechercher (Suivant)
Restauration de la taille de la fenêtre
Rétablir l'action annulée

ALT+F1
CTRL+F11
MAJ+F11
ALT+MAJ+F1
F2
MAJ+F2
CTRL+N
CTRL+O
CTRL+TAB
CTRL+PGAR
CTRL+PGAV
MAJ+F1
ALT+F4
CTRL+F
CTRL+F8
CTRL+F9
CTRL+H
F4
MAJ+F4
CTRL+F5
CTRL+Y
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Section 2 : Saisie de données
Section 3 : Traitement et mise en forme

Section 4 : Exercice et Travaux Pratiques
TP n°1 : le cas 2GG
M. Lutter dirige la société 2G dont l'activité principale est la vente de produits
de
beauté
et
de
parfums.
La société compte 3 représentants : Legendre, Mme Lesfluttes et M. Perbaut.

Les trois commerciaux ont réalisé les chiffres d'affaires suivants
Legendre Lesfluttes Perbaut
Janvier
42000 F 28000 F 31000 F
Février
17000 F
19000 F 15000 F
Mars
25000 F
18000 F 12000 F
Avril
75000 F 58000 F 45000 F
Mai
105000 F 120000 F 92000 F
Juin
42000 F 27000 F 32000 F
Juillet
0F
16000 F 25000 F
Août
35000 F
0F
0F
Septembre 28000 F 25000 F 30000 F
Octobre
42000 F 35000 F 38000 F
Novembre 85000 F 98000 F 102000 F
Décembre 152000 F 252000 F 227000 F
Les commerciaux de 2G sont rémunérés sur la base d'un fixe de 4000 F par
mois, augmenté d'une prime correspondant à 12% du chiffre d'affaires réalisé.
Le but du TP est de réaliser le tableau permettant de calculer les salaires
mensuels et annuels des commerciaux.
Pour cela :
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1.
2.
3.

Construire la maquette.
Établir le dictionnaire des cellules variables.
Établir la liste des formules.

Formules : les expressions dans les formules
x Les expressions arithmétiques : Les expressions arithmétiques
sont des expressions construites à l'aide des opérateurs
arithmétiques usuels et de constantes, de références, de fonctions.
Les opérateurs disponibles sont : « + » (Addition), « - » (unaire :
prendre l'opposé), « - » (binaire : soustraction), « / » (division),
« * » (multiplication), « ^ » (élévation à la puissance),
Remarque : Pour le tableur, une date est une valeur numérique. Seul,
le format d'affichage permet de visualiser cette valeur comme une
date.
x Les expressions conditionnelles : Elles sont construites à l'aide
d'opérateurs de comparaison. Ces expressions ont pour résultat une
valeur
logique
VRAI
ou
FAUX.
Les opérateurs de comparaison sont : « = » (égal à), « > » (supérieur
strictement à), « >= » (supérieur ou égal à), « < » (inférieur
strictement à), « <= » (inférieur ou égal à), « <> » (différent de).
x Les expressions texte : Elles sont construites à l'aide de l'opérateur
« & » qui permet de concaténer (mettre bout à bout) deux chaînes de
caractères.
Formules : les fonctions
Les fonctions sont des outils de calcul puissants. Un tableur, Excel en
particulier, met à votre disposition un large éventail de fonctions. Seul un
utilisateur professionnel connaît toutes les fonctions et ses particularités. Vous
utiliserez avec profit l'assistant fonction qui peut être appelé par un bouton
dans la barre d'outils, un bouton dans la barre d'outils quand vous êtes en mode
édition de formule, ou par l'appel du menu Insertion/fonction.
Notez que toute fonction est suivie de parenthèses.
Nous ne présenterons que les fonctions usuelles.
Il faut savoir utiliser l'aide (accessible facilement à partir de l'assistant
fonction) pour rechercher une fonction et connaître son utilisation : sa syntaxe
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(comment l'écrire), ses paramètres (à quoi peut-on l'appliquer), son effet, ses
restrictions.
Formules : exemples de fonctions
Exemples de fonctions de date et d'heure
x AUJOURDHUI : Cette fonction renvoie la valeur numérique
correspondant à la date du jour ce qui permet d'obtenir la date du
jour en utilisant le format Date. Cette fonction est une fonction sans
paramètre
(elle
n'a
pas
d'argument).
La syntaxe est AUJOURDHUI().
x MOIS : Cette fonction renvoie le numéro du mois qui correspond à la
date associée à la valeur numérique passée en argument. Cette
fonction est donc une fonction à un paramètre.
La syntaxe est MOIS(valeurnumérique).
Exemples de fonctions de texte
x MAJUSCULE : Cette fonction renvoie le texte passé en argument en
majuscules.
La syntaxe est MAJUSCULE (valeurtexte).
x CNUM : Cette fonction convertit le texte passé en argument en la
valeur numérique correspondante. Si le texte ne peut être converti, la
valeur « #valeur! » est renvoyée.
Exemples de fonctions logiques
Les fonctions logiques permettent de construire des expressions logiques à
partir d'expressions conditionnelles. Ces fonctions sont importantes et nous en
donnons ici la liste complète.
x

x

ET : Cette fonction renvoie le valeur VRAI si tous ses arguments ont la
valeur VRAI, et FAUX sinon. Cette fonction admet un nombre
d'arguments compris entre 1 et 30. La syntaxe est
ET(valeurlogique1;valeurlogique2;...).
OU : Cette fonction renvoie le valeur VRAI si l'un au moins des
arguments a la valeur VRAI, et FAUX sinon (c'est-à-dire si tous les
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arguments ont la valeur FAUX). Cette fonction admet un nombre
d'arguments compris entre 1 et 30.
La syntaxe est OU (valeur logique 1; valeur logique 2;...).
x

x

NON : Cette fonction renvoie la valeur logique contraire de la valeur
logique
passée
en
argument.
La syntaxe est : NON(valeurlogique).
SI : Cette fonction renvoie une valeur ou une autre selon la valeur de
vérité
d'une
expression
logique.
La syntaxe est :
SI(testlogique;valeursiVRAI;valeursiFAUX).
Le premier argument testlogique doit être une expression logique de
résultat VRAI ou FAUX, le deuxième argument est la valeur retournée
par la fonction si l'expression logique a la valeur VRAI, le troisième
argument est la valeur retournée par la fonction si l'expression
logique a la valeur FAUX.
Le test logique peut
On peut imbriquer les SI.

être

une

expression

logique.

Exemples de fonctions mathématiques
Toutes les fonctions mathématiques et trigonométriques usuelles sont
disponibles (SIN, LN, RACINE,...).
x

x

ARRONDI : Cette fonction renvoie la valeur numérique donnée comme
premier argument arrondie au nombre de chiffres passé en second
argument.
La syntaxe est ARRONDI (valeur numérique; nombre chiffres).
SOMME : Cette fonction renvoie la somme de toutes les valeurs
numériques passées en argument.
La syntaxe est : SOMME (argument 1; argument2;...). Les arguments
peuvent être des valeurs numériques, mais le plus souvent les
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arguments seront des références à des plages de cellules. Dans ce
cas, seules les valeurs numériques sont prises en compte dans le
calcul de la somme.
Exemples de fonctions statistiques
La plupart des fonctions statistiques sont disponibles (médiane, écart type,
variance, ...). Nous ne détaillons dans ce paragraphe que les fonctions les plus
basiques. En général, les arguments seront des références à des plages de
cellules comme pour la fonction SOMME.
x

x
x

x

x

MAX : Cette fonction renvoie la plus grande valeur numérique de la
liste
des
arguments.
La syntaxe est : MAX(argument1;argument2;...).
MIN : Comme MAX mais MIN !
MOYENNE : Cette fonction renvoie la moyenne arithmétique des
valeurs numériques de la liste sans prendre en compte les autres
valeurs.
La syntaxe est : MOYENNE(argument1;argument2;...).
NB : Cette fonction renvoie le nombre de valeurs numériques dans la
liste
des
arguments.
La syntaxe est : NB(argument1;argument2;...).
NBVAL : Cette fonction renvoie le nombre de cellules non vides
(contenant des valeurs numériques ou pas) dans la liste des
arguments.
La syntaxe est : NBVAL (argument 1; argument 2;...).

Formules : exercice
Un petit exercice sur la fonction SI :
1
2

A
Couleur
Action

B

En B1 on saisit une lettre (V pour « vert », R pour « rouge »), en B2 doit
s'afficher l'action à appliquer (pour un feu tricolore) : « passer » pour V,
« stop » pour R.
On en arrive assez vite à la formule :
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=si(B1="V";"Passer";"Stop")
Mais cela ne suffit pas car si on tape autre chose que V ou R on obtient quand
même
« stop ».
On arrive alors à la formule :
=si(B1="V";"Passer";si(B1="R";"Stop";"Erreur!"))
Comment le rendre bilingue (accepter aussi G pour « green ») ?
=si(ou(B1="V";B1="G");"Passer";si(B1="R";"Stop";"Erreur!"))
Solution du TP n°2 (le cas 2G, le retour)
Maquette

Dictionnaire des cellules variables
Cellules

Nom

Type
(S,C)

Contenu
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B5:D16
B20:D20
F20:H20
B18:D18
G22
G23
G24
E5:E16
F5:H16
F18:H18
C22
C23
C24
C25

Fixe
Prime1à2
Prime3etPlus
Taux

S
S
C
C
S
S
S
C

com1er
com2ème
com3ème
com4ème

C
C
S
S
S
S

Prime

C.A. mensuels de Legendre, Lesfluttes et Perbaut
Nombre d'enfants de Legendre, Lesfluttes et Perbaut
Prime pour Legendre, Lesfluttes et Perbaut
Totaux C.A. de Legendre, Lesfluttes et Perbaut
Partie fixe du salaire
Montant de la prime pour 1 à 2 enfants
Montant de la prime pour 3 enfants et plus
Taux mensuels de commission pour partie variable du
salaire
Salaires mensuels de Legendre, Lesfluttes, Perbaut
Totaux salaires de Legendre, Lesfluttes, Perbaut
Taux de commission du 1er trimestre
Taux de commission du 2ème trimestre
Taux de commission du 3ème trimestre
Taux de commission du 4ème trimestre

Liste des formules
Cellules
E5:E7
E8:E10
E11:E13
E14:E16
F20:H20
F5:H16
B18:D18
F18:H18

Formule
=Com1er
=Com2ème
=Com3ème
=Com4ème
=SI(B20>3;Prime3ouplus;SI(B20>0;Prime1ou2;0))
=Fixe+B5*Taux+Prime
=Somme(B5:B16)
=Somme(F5:F16)

TP n°2 : le cas 2G, le retour
M. Lutter a décidé de modifier la politique de rémunération de sa société. Pour
cela, il définit les règles suivantes :
1.

2.

Tout commercial ayant 1 ou deux enfants percevra une prime
mensuelle
de
300 F.
S'il a plus de deux enfants, cette prime sera portée à 500 F par mois.
L'activité de son entreprise étant fortement saisonnière pour les
ventes, il souhaite inciter les commerciaux à étaler davantage leurs
ventes dans l'année et se propose donc de faire évoluer le taux de
commission dans l'année (un taux pour chaque trimestre civil).
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Si les taux de commission changent, le salaire, donc la masse salariale, évolue
aussi. Afin de savoir « où il met les pieds », M. Lutter souhaite étudier sur les
résultats de l'année précédente, l'impact du changement des taux de
commission. Il souhaite donc pouvoir faire des simulations.
La feuille qu'il désire devra ressembler à ceci :

Pour cela:
1.
2.
3.

Établir le dictionnaire de données.
Établir le dictionnaire des formules.
Construire sur Excel la feuille de calcul cas2G2 à partir de la feuille
cas2G1 (TP précédent) ; la mettre en forme conformément à la
maquette (que vous compléterez éventuellement: la maquette qui
vous est présentée vous montre le minimum à atteindre, mais il se
peut que des cellules nécessaires à un fonctionnement efficace n'y
figurent pas).
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TP n°3 : gestion de stocks
Utiliser le fichier gestion stock.xls
Les formules ne devront comporter que des noms, aucune référence) :

Réaliser le classeur correspondant à la maquette ci-dessus.
TP n°4 : des sons et des sous
Vous aller devoir réaliser un système de facturation automatique pour un
magasin qui vend des disques, les Disques Obole.
Pour remplir cette facture on dispose, dans le même classeur, de plusieurs
feuilles :
1.
2.
3.

un« fichier » des clients,
uneliste de villes,
le« fichier » des artistes,
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4.
5.

laliste des disques disponibles,
uneliste de genres musicaux.

Il ne vous reste plus qu'à écrire la liste des formules et à réaliser le classeur
complet.
« Fichier » des clients :

pour lequel on a le dictionnaire des cellules variables ci-dessous :
Cellules
A2:F205
A2:A205
B2:E205
F2:F205

Nom
Clients

Type (S,C)
S/C
S
S
C

Contenu
« Fichier » des clients
Code identifiant un client
Renseignements sauf ville
Ville
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Liste des villes :

qui permet de remplir la table des clients et pour laquelle on a le dictionnaire
des cellules variables ci-dessous :
Cellules
A2:B29

Nom
Villes

Type (S,C)
S

Contenu
Table des villes repérées par leurs codes postaux
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Le « fichier » des artistes :

pour lequel on a le dictionnaire des cellules variables ci-dessous :
Cellules
A2:D71
A2:A71
B2:B71
C2:C71
D2:D71

Nom
Artistes

Type (S,C)
S/C
S
S
S
C

Contenu
« Fichier » des artistes
Code identifiant un artiste
Noms des artistes
Code du genre musical chaque artiste
Genre musical de chaque artiste
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Liste des disques disponibles :

pour laquelle on a le dictionnaire des cellules variables ci-dessous :
Cellules
A2:F195
A2:A195
B2:B195
C2:C195
D2:D195
E2:E195
F2:F195

Nom
Disques

Type (S,C)
S/C
S
S
S
C
C
S

Liste de genres musicaux :

Contenu
Liste des disques disponibles
Code identifiant chaque disque
Intitulé du disque
Code de l'artiste qui a enregistré ce disque
Nom de l'artiste qui a enregistré ce disque
Genre musical de l'artiste qui a enregistré ce disque
Prix unitaire du disque

215
qui permet de remplir la table des artistes et pour laquelle on a le dictionnaire
des cellules variables ci-dessous :
Cellules
A2:B7

Nom
Villes

Type (S,C)
S

Contenu
Table des genres musicaux repérés chacun par un code

Listes des formules pour chacune des feuilles :
1.
Cellules
F2:F205

2.
Cellules
D2:D71

3.
Cellules
D2:D195
E2:E195

4.
Cellules
C4

C5
C6
C7
A10:A19
C10:C19
D10:D19
E10:E19
F10:F19

Liste Clients
Formule
=RECHERCHEV(E197 ; Villes ; 2 ; FAUX)

Liste Artistes
Formule
=RECHERCHEV(C2 ; Genres ; 2 ; FAUX)

Liste Disques
Formule
=RECHERCHEV(C2 ; Artistes ; 2 ; FAUX)
=RECHERCHEV(C2 ; Artistes ; 4 ; FAUX)

Facture
Formule
=SI(C3="" ; "" ; SI(ESTNA(RECHERCHEV(C3 ; Clients ; 2 ; FAUX)) ; "**** Code non
valide ****" ; RECHERCHEV(C3 ; Clients ; 3 ; FAUX)&" "&MAJUSCULE(RECHERCHEV(C3 ;
Clients ; 2 ; FAUX))))
=SI(C3="" ; "" ; SI(ESTNA(RECHERCHEV(C3 ; Clients ; 2 ; FAUX)) ; "" ; RECHERCHEV(C3 ;
Clients ; 4 ; FAUX)))
=SI(C3="" ; "" ; SI(ESTNA(RECHERCHEV(C3 ; Clients ; 2 ; FAUX)) ; "" ; RECHERCHEV(C3 ;
Clients ; 5 ; FAUX)))
=SI(C3="" ; "" ; SI(ESTNA(RECHERCHEV(C3 ; Clients ; 2 ; FAUX)) ; "" ; RECHERCHEV(C3 ;
Clients ; 6 ; FAUX)))
=SI(B10="" ; "" ; A9+1)
=SI(B10="" ; "" ; SI(ESTNA(RECHERCHEV(B10 ; Disques ; 2 ; FAUX)) ; "**** Code non
valide ****" ; RECHERCHEV(B10 ; Disques ; 2 ; FAUX)))
=SI(B10="" ; "" ; SI(ESTNA(RECHERCHEV(B10 ; Disques ; 2 ; FAUX)) ; "" ;
"RECHERCHEV(B10 ; Disques ; 4 ; FAUX)))
=SI(B10="" ; "" ; SI(ESTNA(RECHERCHEV(B10 ; Disques ; 2 ; FAUX)) ; "" ;
RECHERCHEV(B10 ; Disques ; 5 ; FAUX)))
=SI(B10="" ; "" ; SI(ESTNA(RECHERCHEV(B10 ; Disques ; 2 ; FAUX)) ; "" ;
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H10:H19
G3
G20:H20

RECHERCHEV(B10 ; Disques ; 6 ; FAUX)))
=SI(OU(G10="" ; F10="") ; "" ; G10*F10)
=AUJOURDHUI()
=SI(NB(G10:G19)=0 ; "" ; SOMME(G10:G19))

TP n°5: Contrôle n°1, 2ème semestre 1997-1998
La compagnie Drivers possède des voitures qui effectuent des courses sous la
responsabilité de chauffeurs de taxis. Cette compagnie désire dresser un bilan
des courses effectuées dans la banlieue de Lille. Elle demande de l'aide à un
informaticien de génie : vous.
Un classeur Taxis.xls contient plusieurs feuilles qui rassemblent divers
renseignements sur les courses effectuées par les voitures de la compagnie
Drivers dans trois villes différentes (vous trouverez des vues de ces feuilles en
fin de sujet) pendant une période donnée :
x
x
x
x
x
x
x

Une feuille Lille contient les renseignements sur les courses
effectuées sur le secteur de Lille, une course par ligne.
Une feuille Roubaix contient les renseignements sur les courses
effectuées sur le secteur de Roubaix, une course par ligne.
Une feuille Tourcoing contient les renseignements sur les courses
effectuées sur le secteur de Tourcoing, une course par ligne.
Une feuille Chauffeurs contient quelques renseignements sur les
chauffeurs eux-mêmes (un chauffeur par ligne).
Une feuille Voitures contient quelques renseignements sur les
voitures elles-mêmes (une voiture par ligne).
Une feuille Marques contient quelques renseignements sur les
marques de voitures (une marque par ligne).
Une feuille Couleurs contient quelques renseignements sur les
couleurs de voiture (une couleur par ligne).

Il ne vous reste plus qu'à répondre aux questions.
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TP n°5: Votre travail
1. Afficher en D2:D21 de la feuille Voitures la marque en toutes lettres de
la voiture (telle qu'elle se trouve en colonne B de la feuille Marques).
2. Afficher en E2:E21 de la feuille Voitures la couleur en toutes lettres de
la voiture (telle qu'elle se trouve en colonne B de la feuille Couleurs).
3. Afficher en D2:D61 de la feuille Chauffeurs la marque en toutes lettres
de la voiture utilisée par chaque chauffeur (telle qu'elle se trouve en
colonne B de la feuille Marques).
4. Afficher en E2:E61 de la feuille Chauffeurs la couleur en toutes lettres
de la voiture utilisée par chaque chauffeur (telle qu'elle se trouve en
colonne B de la feuille Couleurs).
5. Afficher en F2:F61 de la feuille Chauffeurs la recette faite par le
chauffeur sur le secteur de Lille (telle qu'elle se trouve en colonne B
de la feuille Lille. Si le chauffeur ne figure pas dans la feuille Lille, on
devra voir la mention « Rien ».
6. Même question, pour la zone G2:G61, pour les recettes sur le secteur
de Roubaix.
7. Même question, pour la zone H2:H61, pour les recettes sur le secteur
de Tourcoing.
8. Afficher en D2:D30 de la feuille Lille la recette kilométrique de chaque
chauffeur (recette divisée par le kilométrage)
9. Afficher en E2:E30 de la feuille Lille l'immatriculation de la voiture
correspondante.
10. Afficher en F2:F30 de la feuille Lille la marque de la voiture
correspondante.
11. Afficher en G2:G30 de la feuille Lille le nom du chauffeur de la voiture
correspondante.
12. La compagnie de taxis décide d'attribuer une prime d'efficacité aux
chauffeurs qui travaillent sur le secteur de Lille. Cette prime sera
calculée ainsi :
o si la recette kilométrique du chauffeur ne dépasse pas un
certain minimum (autrement dit : s'il ne gagne pas assez
par rapport aux kilomètres parcourus), il n'aura pas le
droit à la prime;
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o

sinon, sa prime sera égale à un certain pourcentage de sa
recette.

Le pourcentage se trouve dans la cellule B33, le minimum à atteindre
pour obtenir la prime est dans la cellule D3.
13. Afficher le montant de la prime en H2:H30 de la feuille Lille. Si le
chauffeur n'a pas droit à la prime, on devra voir apparaître la
mention « Pas de prime ».
14. La compagnie de taxis décide d'attribuer un remboursement de frais
aux chauffeurs qui travaillent sur le secteur de Roubaix. Ce
remboursement sera un pourcentage de la recette. Le pourcentage
dépendra de la marque de la voiture utilisée par le chauffeur : pour
une Honda le pourcentage se trouve en B33, pour une BMW le
pourcentage se trouve en B31, pour une Renault le pourcentage se
trouve en D33, pour une voiture d'une autre marque le pourcentage
se trouve en D34. Afficher le montant de la prime en H2:H30 de la
feuille Roubaix.
15. La compagnie de taxis décide d'attribuer une prime d'efficacité aux
chauffeurs qui travaillent sur le secteur de Tourcoing. Cette prime
sera calculée ainsi:
o si la recette du chauffeur n'a pas atteint 100 FF, il n'a pas
droit à la prime;
o si sa recette est entre 100 FF (inclus) et 200 FF (inclus), il a
droit à une prime dont le montant se trouve en B33;
o si sa recette dépasse 200 FF, il a droit à une prime dont le
montant se trouve en D33.
Afficher le montant de la prime en H2:H30 de la feuille Tourcoing. Si
le chauffeur n'a pas droit à la prime, on devra voir apparaître la
mention « Pas de prime ».
16. Afficher en B32 de la feuille Lille le total des recettes faites sur le
secteur de Lille.
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17. Afficher en D32 de la feuille Lille la moyenne des recettes
kilométriques sur le secteur de Lille.
18. Afficher en H32 de la feuille Lille la somme des primes sur le secteur
de Lille.
Maquette

Dictionnaire des cellules variables
Cellule

Nom

A2:H30

Lille

A2:A30
B2:B30
C2:C30
D2:D30
E2:E30

Type
(S/C)
S/C
S
S
S
C
C

Contenu
Renseignements complets sur les courses faites par les
chauffeurs sur le secteur de Lille
Code du chauffeur concerné
Recette de ce chauffeur sur le secteur de Lille
Distance parcourue par ce chauffeur sur le secteur de Lille
Recette par kilomètre
Immatriculation de la voiture utilisée par le chauffeur
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F2:F30
G2:G30
H2:H30
B32
D32
H32
B33
D33

TauxPrimeLille
MinimumPrimeLille

TP n°5: Roubaix
Maquette

C
C
C
C
C
C
S
S

Marque de la voiture utilisée par le chauffeur
Nom du chauffeur
Prime allouée au chauffeur
Total des recettes effectuées sur le secteur
Moyenne des recettes kilométriques
Total des primes allouées aux chauffeurs
Taux de la prime
Minimum de recette pour l'obtention de la prime
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Dictionnaire des cellules variables
Cellule

Nom

A2:H30

Roubaix

Type
(S/C)
S/C

TxRbrstHonda
TxRbrstBMW
TxRbrstRenault
TxRbrstAutres

S
S
S
C
C
C
C
C
C
C
C
S
S
S
S

A2:A30
B2:B30
C2:C30
D2:D30
E2:E30
F2:F30
G2:G30
H2:H30
B32
D32
H32
B33
B34
D33
D34

Contenu
Renseignements complets sur les courses faites par les chauffeurs
sur le secteur de Roubaix
Code du chauffeur concerné
Recette de ce chauffeur sur le secteur de Roubaix
Distance parcourue par ce chauffeur sur le secteur de Roubaix
Recette par kilomètre
Immatriculation de la voiture utilisée par le chauffeur
Marque de la voiture utilisée par le chauffeur
Nom du chauffeur
Prime allouée au chauffeur
Total des recettes effectuées sur le secteur
Moyenne des recettes kilométriques
Total des primes allouées aux chauffeurs
Taux de remboursement pour une voiture de marque Honda
Taux de remboursement pour une voiture de marque BMW
Taux de remboursement pour une voiture de marque Renault
Taux de remboursement pour une voiture d'une marque autre que
Honda, BMW ou Renault
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TP n°5: Tourcoing
Maquette
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Dictionnaire des cellules variables
Cellule

Nom

A2:H30

Tourcoing

Type
(S/C)
S/C

Prime100à200
PrimePlusDe200

S
S
S
C
C
C
C
C
C
C
C
S
S

A2:A30
B2:B30
C2:C30
D2:D30
E2:E30
F2:F30
G2:G30
H2:H30
B32
D32
H32
B33
D33

Contenu
Renseignements complets sur les courses faites par les
chauffeurs sur le secteur de Tourcoing (un chauffeur par ligne,
chaque chauffeur n'apparaît qu'une seule fois)
Code du chauffeur concerné
Recette de ce chauffeur sur le secteur de Tourcoing
Distance parcourue par ce chauffeur sur le secteur de Tourcoing
Recette par kilomètre
Immatriculation de la voiture utilisée par le chauffeur
Marque de la voiture utilisée par le chauffeur
Nom du chauffeur
Prime allouée au chauffeur
Total des recettes effectuées sur le secteur
Moyenne des recettes kilométriques
Total des primes allouées aux chauffeurs
Prime pour une recette comprise entre 100 FF et 200 FF
Prime pour une recette supérieure à 200 FF
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CHAPITRE 7 : NOTION D’INTERNET
Section 1 : introduction
INTRODUCTION AU WORLD WIDE WEB

On appelle «Web» (nom anglais signifiant «toile»), contraction de
«World Wide Web» (d'où l'acronyme www), une des possibilités offertes
par le réseau Internet de naviguer entre des documents reliés par des
liens hypertextes.
Le concept du Web a été mis au point au CERN (Centre Européen de
Recherche Nucléaire) en 1991 par une équipe de chercheurs à laquelle
appartenaient Tim-Berners LEE, le créateur du concept d'hyperlien,
considéré aujourd'hui comme le père fondateur du Web.
Internet est le plus grand réseau informatique au monde, un réseau de
réseaux (ou plus précisément une interconnexion de réseaux), tous
pouvant échanger des informations en toute liberté. Les grands réseaux
peuvent contenir plusieurs milliers d’ordinateurs tandis que les plus
petits peuvent en compter deux.
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« Internet est le réseau informatique mondial qui rend accessibles au
public des services variés comme le courrier électronique, la messagerie
instantanée et le World Wide Web, en utilisant le protocole de
communication IP (internet protocol). Son architecture technique qui
repose sur une hiérarchie de réseaux lui vaut le surnom de réseau des
réseaux. »

INTERconnectedNETworks : réseaux interconnectés.
- Réseau de réseaux d'ordinateurs répartis sur le monde entier.
- Basé sur la famille de protocoles TCP/IP (Transmission Control
Protocol / Internet Protocol).
- Ensemble de serveurs offrant des services à des clients.
Le principe de web repose sur l'utilisation d'hyperliens pour naviguer
entre des documents (appelés «pages web») grâce à un logiciel appelé
navigateur (parfois également appelé fureteur ou butineur ou en anglais
browser). Une page web est ainsi un simple fichier texte écrit dans un
langage de description (appelé HTML), permettant de décrire la mise en
page du document et d'inclure des éléments graphiques ou bien des liens
vers d'autres documents à l'aide de balises.
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Au-delà des liens reliant des documents formatés, le web prend tout son
sens avec le protocole HTTP permettant de lier des documents hébergés
par des ordinateurs distants (appelés serveurs web, par opposition au
client que représente le navigateur). Sur Internet les documents sont
ainsi repérés par une adresse unique, appelée URL, permettant de
localiser une ressource sur n'importe quel serveur du réseau internet.
QU'EST-CE QU'UN SITE WEB ?
Un site web (aussi appelé site internet ou page perso dans le cas d'un
site internet à but personnel) est un ensemble de fichiers HTML stockés
sur un ordinateur connecté en permanence à internet et hébergeant les
pages web (serveur web).
Un site web est habituellement architecturé autour d'une page centrale,
appelée «page d'accueil» et proposant des liens vers un ensemble
d'autres pages hébergées sur le même serveur, et parfois des liens dits
«externes», c'est-à-dire de pages hébergées par un autre serveur.
Une URL se présente sous la forme suivante :
III. 2. Origine
Internet tire ses origines aux débuts des années 60. Le tout débuta suite
à certaines réflexions du département de la Défense américaine, durant
l’époque de la guerre froide. Le but était de trouver une solution
concernant le maintien des communications informatiques sur un réseau,
après une attaque nucléaire. Il devint rapidement évident qu’un centre de
contrôle central d’un réseau informatique serait vulnérable à toute
attaque.
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Années 1960 réseau ARPANET (issue de l’armée américaine) basé sur le
réseau téléphonique.
Technologie de commutation de paquets : l’information qui circule sur le
réseau est découpée en “paquets”. Les paquets d’informations trouvent
automatiquement leur chemin en passant d’un ordinateur à l’autre.
– ce réseau ne dispose que du courrier électronique ;
– le but est de trouver un système de réseau d’information qui, en cas
d’attaque nucléaire, soit capable de s’auto-configurer si un des maillons
vient `a défaillir,
– volonté de ne pas avoir de structure centralisée de gestion du réseau,
mais de laisser l’autonomie de chacun des nœuds.
Peu après, il est mis dans le domaine public, et repris par les
universitaires (pour la recherche, conférences, courrier électronique...)
Années 1970, l’ARPANET devient INTERNET (NETwork = réseau) et englobe
des réseaux de natures (logiciels, matériels) différentes entre plusieurs
universités.
Années 1980, Internet a commencé son expansion, non plus par l’armée
mais au travers des universités, des laboratoires de recherche, des
grosses entreprises. Un certain nombre d’entreprises de moyenne taille
ou des particuliers passionnés ont décidé de s’unir pour créer des
services privés, de là sont nés les fournisseurs privés de connexions
Internet.
Années 1990, le Net continue à grossir à vitesse exponentielle, de 10 à
20% par mois. Début des services multimédia et hypertextes avec le
World Wide Web. Actuellement, (très) approximativement 5 milliards de
pages.
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Années 2000, développement du commerce électronique, accès plus
grand public, problème d’encombrement, de coût . . .
III. 3. Différents services accessibles via internet
3.1. Courrier électronique

Le courrier électronique, nommé aussi courriel, est la porte d’entrée
principale du réseau Internet. C’est aussi le service le plus répandu et le
plus utilisé. Le courriel peut se définir comme un envoi de messages sous
format électronique d’une personne à un, ou à des destinataires sur un
réseau informatique. Avant d’écrire un courriel, vous devez d’abord
connaître votre propre adresse et celles des personnes que vous voulez
contacter. Ces adresses sont composées de deux parties séparées par
un signe @, nommé arobase. La partie avant du signe @ désigne dans
bien des cas votre nom personnel. La partie située après le signe est ce
qu’on appelle le domaine, qui correspond dans bien des cas au serveur
auquel vous êtes rattaché, suivi en général le pays
(nom@serveur.pays).
L’orthographe d’une adresse est très importante. À la moindre erreur de
frappe votre message ne pourra pas se rendre à son destinataire. À
noter qu’une adresse Internet ne contient pas d’accent et les espaces
sont remplacées par des espaces soulignées “_”. Si une adresse
électronique n’est pas valide, c’est-à-dire, si le message ne se rend pas à
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destination, vous serez avertis par un retour dans votre courrier. Le
message retourné par votre serveur contiendra une description de
l’erreur. Vérifiez alors l’orthographe de votre adresse ou assurez-vous
de l’adresse de votre destinataire.
a)
Caractéristiques d’un message
On retrouve plusieurs éléments dans un message électronique. Ces
derniers sont divisés en deux parties distinctes. Il s’agit de l’en-tête du
message où l’on retrouve tous les renseignements concernant la
logistique du message. La deuxième partie est le corps du message. C’est
là que se situe le texte rédigé par l’auteur du message.

1° L’entête
La rédaction d’un nouveau message a lieu lorsque vous en faites la
demande à votre logiciel de courriel. La fonction est décrite sous
différents synonymes ; RÉDIGER, NOUVEAU, ÉCRIRE, COMPOSER, etc.
À l’en-tête du message, vous spécifiez les destinataires et le titre de
votre message. C’est le même principe que pour une lettre, vous devez
inscrire l’adresse sur l’enveloppe.
Voici un exemple d’en-tête standard lorsque vous composez un message
dans le monde Internet.
A :info@istmkinshasa.com
CC : tohemoalexisluka6@gmail.com
CCI : napstersacreeh@yahoo.fr
DE : tohemoalexisluka6@outlook.com
SUJET : Remerciements...
DATE : Mardi, le 12 juin 2021, 21h02 EDT
Je désire vous remercier pour...

Les noms
des
destinataires principaux doivent être inscrits dans le champ A : (TO:).
Vous pouvez également séparer plusieurs adresses par des virgules pour
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que votre message soit adressé à plusieurs personnes. Vous pouvez
envoyer des copies conformes à des gens en inscrivant leur adresse
dans le champ CC : Finalement, le champ CCI : (BCC:) est utilisé pour
envoyer des copies conformes invisibles, les destinataires de ces
dernières ne connaissent pas l’identité des autres destinataires.
L’inscription d’un titre significatif et accrocheur dans le champ SUJET :
(SUBJECT:) est primordial. C’est le seul moyen pour distinguer votre
message. Les champs DATE : et DE : (FROM:) sont généralement remplis
de facto par la présente date et votre adresse Internet.
Les PIÈCES-JOINTES : (Attachements:) permettent d’inclure un ou des
fichiers à transférer avec le message. Si vous devez joindre un fichier au
message, assurez-vous que votre destinataire pourra lire le format de
votre fichier.

2° Corps du message
Dans le corps d’un message, un courrier ne dépasse pas 6000
caractères. Ceci permet d’envoyer plus rapidement un message et aussi
ça évite au destinataire de transférer sur son ordinateur le contenu du
message plus rapidement.
A. Les règles d’éthique
Il existe quelques règles d’éthiques à suivre lors d’envois de courriel.
Elles servent à mieux communiquer et à économiser du trafic sur
Internet.
x La politesse
x La précision de vos messages
x Éditez vos messages
- Ne renvoyez pas le message au complet si l’envoyeur ne vous demande
qu’une simple réponse du genre oui ou non.
- Ajoutez les réponses aux questions posées ou aux opinions exprimées
tout de suite après celles-ci. De cette façon, la personne qui lit votre
réponse ne se posera pas de questions concernant vos intentions.
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- Coupez les morceaux de texte inutiles pour votre réponse. Si vous ne le
faites pas et que le message est répondu et acheminé plusieurs fois
entre vous et votre interlocuteur, il sera très difficile de lire le message.
x La confidentialité
x Le ton
B. Utilisation des souriants
Ces signes, :) :( sont des souriants (smileys en anglais). Regardez-les la
tête penchée vers la gauche et vous comprendrez. Ils permettent de
lever l’ambiguïté dans un message s’il peut y avoir plusieurs
interprétations possibles de son contenu. Voici des exemples :
:-) je dis ça pour rire, je suis heureux
:-( son contraire
;-) idem :-) mais avec un clin d’œil
Alexis TOHEMO LUKAMBA
CERPROGIS-RDC
3000, Kombwe
Lemba Terminus, Lemba
RDC
E3V 2S8
Tél.:0815645090
Fax : 1.506.737.5281
Courriel : tohemoalexisluka6@gmail.com
Site Web :http://www.cerprogis.com

:-o je suis surpris
:-* je te fais un bisou !
C. La signature électronique
La signature électronique est une notion un peu différente de l’adresse
électronique. Une signature est personnalisée. Il s’agit du bout de texte
que la majorité des internautes utilisent pour compléter leurs messages.
Dans ce texte, vous pouvez inclure votre nom au complet, votre lieu de
travail, et même votre numéro de téléphone. Vous pouvez également
inclure une maxime ou un proverbe illustrant un peu votre façon de
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penser. Certains insèrent même de petits dessins crées à l’aide des
caractères ASCII.
Voici une signature simple :
Évitez les signatures trop longues. Une dizaine de lignes au maximum est
recommandée
Pour consulter vos messages, lancez votre programme de messagerie
favori. Vous allez voir apparaître une liste de nouveaux messages. Après
avoir consulté votre message, vous pouvez :
• le supprimer ;
• envoyer une réponse ;
• le faire suivre à une autre personne ; ou
• le sauvegarder.
3.2. WWW
L’outil qui rendit populaire l’Internet c’est incontestablement le W3, le
WWW, le World Wide Web en un mot le Web. Le mot Web désigne la toile
d’araignée et World Wide Web désigne donc la toile d’araignée couvrant
le monde entier.
Par le Web, vous pouvez visiter une exposition, lire votre journal,
apprendre l’anglais. Le plus spectaculaire dans les Web est la large
utilisation des hypertextes, ce sont des textes de couleurs différentes
(bleu en général) et sur lesquels vous pouvez cliquer pour vous retrouver
dans un autre document.

Que vais-je trouver sur Internet ?
Il est difficile de répondre à cette question. On trouve sur Internet ce que
l’on veut bien y chercher.
Il existe tellement de sites qui sont aujourd’hui connectés, qu’il est
totalement impossible de répertorier, même partiellement, tous les types
de ressources disponibles. L’Internet est un véritable monde, grand et
très riche d’informations en tous genres.
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Vous serez certainement un peu perdu au début. Vous téléchargerez
n’importe quoi, n’importe comment, par ignorance ou juste pour le plaisir
de rapporter de nouveaux fichiers. Vous serez peut-être aussi découragé
: les connexions peuvent être lentes suivant les heures auxquelles vous
vous connectez et le trafic sur le réseau. Mais très vite, vous apprendrez
à vous diriger, à éviter de télécharger n’importe quoi, à aller à
l’information dont vous avez réellement besoin. Néanmoins on peut tout
de même dire que vous trouverez dans Internet les choses suivantes :
x
une quantité impressionnante de freeware, shareware, etc...;
x
des documents, thèses, rapports, qu’ils soient techniques,
scientifiques ou littéraires;
x
des catalogues de produits ou de services en ligne;
x
des présentations de sociétés;
x
de la musique, des sons de toutes sortes;
x
des images fixes ou animées, des séquences vidéo;
x
des bases de données sur de très nombreux sujets;
x
vous pourrez aussi visiter des musées, des villes, des sites
touristiques;
x
voir des expositions, lire des livres;
x
vous pourrez échanger votre point de vue, en temps réel ou
différé sur un sujet particulier;
x
etc...
Ceci n’est qu’une infime partie de ce que vous pourrez y trouver, les
ressources sur Internet ne sont pas statiques, elles évoluent
constamment.

Adresse URL
Le Web retrouve son information par URL (Uniform Resource Locator)
qui lui indique quel sont les types de services, d’adresses, d’endroits et
les documents qu’il doit récupérer. Le protocole (service) Web est
représenté par HTTP (HyperText Transfer Protocol).
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Les adresses dans le WWW sont séparées par domaines, en voici
quelques exemples :

Domaines Signification
COM
Entreprise commerciale et corporation à but non-lucratif
EDU
Établissement lié à l’éducation
GOV
Institution gouvernementale
INT
Entreprise internationale
MIL
Organisations militaires
NET
Entreprise de réseaux
ORG
Organisation
Ils sont aussi regroupés en pays (par exemple) :
Domaines Signification
Au
Australie
Ca
Canada
Fr
France
Ma
Maroc
Nb
Nouveau-Brunswick
Uk

United Kingdoms

Donc une adresse URL est une adresse de la forme :
service://machine/répertoire/fichier
Par exemple :
http://enviromatics.nb.ca
http://enviromatics.nb.ca/ciesa
http://enviromatics.nb.ca/ciesa/formation.html
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Moteurs de recherche

Un moteur de recherche est un programme permettant d’interroger une
base de données constituée d’adresses URL indexées par mots clés. Les
adresses URL indexées sont :
x
Soit les adresses enregistrées par l’auteur. Beaucoup de
moteurs fonctionnent de cette façon.
x
Soit les adresses identifiées par un robot dont le rôle est de
parcourir régulièrement le Web et d’indexer ainsi les pages rencontrées.
Cette indexation se fait de façon plein texte.
Les deux grands types de moteurs de recherche
Les deux types d’outils de recherche les plus courants sont les index et
les répertoires (annuaires).
Pour plus d’informations sur les outils de recherche, veuillez visiter le
site Web: http://www.naviguer.org/metarepertoire/.
1. Les index
Cette section regroupe les services donnant accès à de très vastes index
de ressources offertes sur Internet. Ces services sont constitués de
trois parties distinctes : un robot chercheur, qui parcourt Internet et
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relève automatiquement le contenu de millions de sites ; une base de
données, qui contient toute l’information recueillie par le robot chercheur
; un moteur de recherche, qui permet à l’utilisateur d’interroger la base
de données. Certains index proposent également un répertoire navigable
plus ou moins sommaire où l’on peut chercher par sujet.
Exemples:
• AltaVista : http://www.altavista.fr
• Francité : http://www.i3d.qc.ca
2. Les répertoires (annuaires)
Un annuaire est un site qui offre d’importants répertoires de ressources
classées par sujet dans une base de données hiérarchisée du plus
général au plus spécifique. Ce type de classement permet à l’utilisateur
de préciser progressivement sa recherche en passant successivement
d’une sous-catégorie à une autre. Ce faisant, il pourra arriver en bout de
ligne à une ressource bien adaptée à ses besoins, ou encore à une liste
de liens portant sur un sujet donné. Contrairement aux index, bâtis par
des robots chercheurs, les répertoires sont organisés par des humains.
La plupart des répertoires sont interrogeables par mots clés, mais leur
grande utilité tient à possibilité qu’ils offrent de consulter un bassin de
ressources classées par sujet.
Exemples:
• Yahoo! - France : http://fr.yahoo.com/
• La Toile du Québec : http://www.toile.qc.ca/

Protocole
Un protocole est un ensemble de règles qui définissent un langage afin de
faire communiquer plusieurs ordinateurs. Ils ont défini par des normes.

Http (Hyper Text Transfer Protocol)
Protocole de transmission de ressources sur le Web. Ses
caractéristiques – légèreté, absence de session, demande de ressource
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effectué par le client – ont permis le développement du World Wide Web
et des moteurs de recherche.

URL (Uniform Ressource Locator)
Chaque ressource du Net dispose de son adresse, écrite dans un format
standard. Dès lors il est possible de référencer un document dans un
autre (notion d'hypertexte), d'indexer et de cartographier le Web
(moteurs de recherche), mais aussi de suivre les traces d'un internaute
qui surfe sur Internet (logiciels de contrôle parental, surveillance
policière).

Site Web
Un site web est un ensemble de pages Web hyper liées entre elles et
mises en ligne à une adresse Web.

Serveur
Dans un réseau informatique, un serveur est à la fois un ensemble de
logiciels et l'ordinateur les hébergeant dont le rôle est de répondre de
manière automatique à des demandes envoyées par des clients –
ordinateur et logiciel – via le réseau.

Hébergeur
Société proposant l'hébergement de sites web sur ses serveurs.
L'hébergeur donne accès à tous les internautes au contenu déposé dans
leur compte par les webmasters.

Navigateur
Logiciel permettant de « surfer » sur le Web. Après une période de
guerre des standards, la compétition entre les différents navigateurs se
situe désormais sur la rapidité et la fiabilité.
3.3. La messagerie instantanée
Service permettant l'échange instantané de messages textuels entre
plusieurs ordinateurs.
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3.4. La téléphonie par internet
Service permettant de converser vocalement entre deux ordinateurs.

3.5. L'échange de fichiers (P2P)
Les systèmes pair-à-pair permettent à plusieurs ordinateurs d'échanger
entre eux très facilement des fichiers informatiques par Internet.
III.4. Les différents types de sites
4.1. Blog
Un blog ou blogue est un site Web constitué par la réunion de billets
agglomérés au fil du temps et souvent classés par ordre
antéchronologique (les plus récents en premier). Chaque billet (appelé
aussi « note » ou « article ») est, à l'image d'un journal de bord ou d'un
journal intime, un ajout au blog ; le blogueur (celui qui tient le blog) y
délivre un contenu souvent textuel, enrichi d'hyperliens et d'éléments
multimédias, sur lequel chaque lecteur peut généralement apporter des
commentaires.

Ex:
http://environnement.blogs.liberation.fr/noualhat/
http://www.alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/
4.2. Site marchand (ou E-commerce, commerce électronique ou vente
en ligne), désigne l'échange de biens et de services entre deux entités
sur les réseaux informatiques, notamment Internet.
Ex.:
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http://www.amazon.com
http://www.ebay.fr
4.3. Site ressources
Un site ressources répond à trois critères :
- La mise à disposition d’une grande masse d’informations,
- La structuration de cette information,
- Un propos éditorial ce qui signifie une mise en lumière des contenus et
une organisation du site qui montre le parti pris éditorial.
Ex.:
- http://www.abcburkina.net/
- http://www.d-p-h.info
- http://www.rinoceros.org
4.4. Wiki
Un wiki est un site web dont les pages sont modifiables par tout ou partie
des visiteurs du site. Il permet ainsi l’écriture collaborative de
documents. En haiwaien, ça veut dire très vite (wiki, wiki).
Le wiki plus fameux du monde, c'est wikipédia
(http://fr.wikipedia.org).
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5. Réseaux sociaux sur Internet : Théorie sociologique

Un réseau social est un ensemble d'entités sociales telles que des
individus ou des organisations sociales reliées entre elles par des liens
créés lors des interactions sociales. L'effet du petit monde est
l'hypothèse que la longueur de la chaîne des connaissances sociales
requise pour lier une personne arbitrairement choisie à n'importe quelle
autre sur Terre est généralement courte. Le concept a engendré
l'expression célèbre des "six degrés de séparation". 2 citoyens
aléatoirement choisis sont reliés par six connaissances au plus.
5.1. Facebook
Facebook est un réseau social créé par Mark Zuckerberg et destiné à
rassembler des personnes proches ou inconnues. Depuis décembre
2009, il rassemble plus de 400 millions de membres à travers la planète,
dont 15 en France et 947 540, en 2008, au Québec. Il est le 2ème site le
plus visité au monde selon Alexa Internet (après google.com). Facebook
est né à Harvard : il est à l'origine le réseau social fermé des étudiants
de cette université avant de devenir accessible aux autres universités
américaines.
Ex.:
http://www.facebook.com/Liberation
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http://www.facebook.com/pages/Fondation-FranceLibertes/191859454155
5.2. Twitter
Twitter est un outil de réseau social et de microbloggage qui permet à
l’utilisateur d’envoyer gratuitement des messages brefs, appelés tweets
(« gazouillis »), par Internet, par messagerie instantanée ou par SMS.

Section 2 : moteur de recherche (Dowload et Upload
LE TELECHARGEMENT
On appelle généralement «téléchargement» le fait de copier sur un
support de stockage local une ressource située sur le réseau.
Le terme téléchargement est néanmoins plus large et désigne la copie
d'un fichier à travers un réseau. On distingue ainsi les deux types de
téléchargement suivants :
x

Téléchargement en sens descendant (en anglais download),
correspondant à la réception d'un fichier par le réseau, appelé par abus
de langage «téléchargement» ;
x
Téléchargement en sens montant (en anglais upload),
correspondant à un envoi de fichier par le réseau.
Il existe une énorme quantité d'informations sur Internet (plusieurs
millions ou milliards de documents), et ces informations sont pour la
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plupart renouvelées quotidiennement. Le moteur de recherche est un
élément indispensable pour s'y retrouver!
Le moteur de recherche
MOTEUR DE RECHERCHE

Un moteur de recherche (Searchbot en anglais) est une machine
spécifique (matérielle et logicielle) chargée d'indexer des pages web afin
de permettre une recherche à l'aide de mots-clés dans un formulaire de
recherche.
Fonctionnement d'un moteur de recherche
Des robots (logiciels), appelés spiders (en français araignées) doivent
parcourir la toile en suivant récursivement les liens des millions de
pages Web et indexent le contenu dans de gigantesques bases de données
afin de permettre leur interrogation.
Aucun moteur de recherche ne peut parcourir la totalité des pages en
une journée (ce processus prend généralement plusieurs semaines),
chaque moteur adopte donc sa propre stratégie, certains allant même
jusqu'à calculer la fréquence de mise à jour des sites.
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Utilisation d'un moteur de recherche
Lorsque l'utilisateur d'un moteur de recherche remplit le formulaire, il
spécifie les mots qu'il cherche (éventuellement ceux qu'il ne souhaite
pas) grâce aux opérateurs booléens "et", "ou", "non" ... (symbolisés par
+, -,...), la requête est envoyée au moteur de recherche qui consulte ses
bases de données pour chacun des mots puis affine la recherche en
enlevant les pages ne convenant pas.
Il retourne ensuite une liste de liens vers des pages, avec soit le début
du texte de la page, soit le texte spécifié par le créateur de la page grâce
aux balises spécifiques, appelées méta-tags, ou encore l'extrait de la
page qui contient les mots recherchés.
Ces réponses sont classées dans un ordre de pertinence, correspondant
à des critères propres au moteur de recherche, tels que le pourcentage
de mots correspondant à la recherche, leur indice de densité (le nombre
d'occurence de chacun des mots clés dans la page), etc.
Métamoteur
On appelle « métamoteur» un outil de recherche dont le fonctionnement
est basé sur l'exploitation des résultats d'autres moteurs de recherche.
Etant donné le nom de pages web présentes pour le Web, il est
nécessaire d'utiliser un outil pour rechercher une page spécifique
correspondant à des critères de recherche: le moteur de recherche.
Pour utiliser un moteur de recherche, il suffit de saisir des mots-clés
dans un champ prévu à cet effet, de valider et d'attendre les réponses du
moteur. Il est donc nécessaire dans un premier temps de déterminer le
type de mots permettant de trouver au mieux l'information recherchée.
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Le moteur cherche les pages contenant ces mots clés ou pointées par
des sites à l'aide de liens hypertextes contenant ces mots-clés. Toutefois,
la recherche peut être totalement différente selon que les mots clés
utilisés sont séparés par des espaces, entourés par des guillemets, ou
bien séparés avec un opérateur particulier. Il peut donc être nécessaire
dans un second temps d'affiner sa recherche avec des mots-clés
supplémentaires et des opérateurs spécifiques (le tableau ci-dessous
récapitule les types d'opérateurs et le résultat que leur emploi
engendre).
Si le moteur ne trouve aucun résultat et renvoie un message du type
« Aucune réponse ne correspond à vos critères », il faut alors élargir la
recherche avec d'autres mots clés en rapport avec le sujet de votre
recherche, ou bien en enlever certains.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire trop de réponses, il faut resserrer la
recherche en ajoutant des contraintes, comme l'obligation de donner les
réponses contenant uniquement tous les mots demandés ou bien en
excluant des mots.

Les opérateurs de recherche
Type de recherche
Nom propre
Phrase

Requête à formuler
Taper le nom du sujet
Taper
la
phrase
entre
guillemets
"phrase à rechercher"
Contenant tous les noms Utilisez le ET booléen ou le NEAR pour limiter la recherche:
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+nom1 +nom2 +nom3
Contenant au moins un Utilisez
leOU
booléen
des noms
nom1 + nom2 + nom3
Ne contenant pas un mot Utilisez
le
NON
booléen
nom1 + nom2 -nom3
Nom avec plusieurs Utilisez
la
notion
de
troncature:
nom*
terminaisons possibles le moteur cherchera les pages contenant les mots:
nom, nommé, nomination, nombre, nomade ...
Majuscules
x
Si vous tapez le mot en minuscules, le moteur
vous donnera les réponses en minuscules et en majuscules
x
Si vous tapez le mot avec des majuscules, le moteur
vous donnera uniquement les mots en majuscules.

Un exemple de recherche
Imaginons que vous voulez chercher des pages web parlant des saulepleureurs sur le moteur de recherche Altavista...

saule
pleureur
Si
vous
tapez :
le moteur va vous renvoyer toutes les pages contenant le mot saule plus
toutes les pages contenant le mot pleureur (plus bien évidemment celles
contenant les deux mots mais qui seront noyées dans la masse de
documents...)
Tapez maintenant :

saule-pleureurs
le moteur ne vous retourne à présent qu'un nombre limité de
pagescontenant le mot saule-pleureurs (au pluriel), vous excluez donc
tous les mots au singulier (saule-pleureur)
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En tapant :

saule-pleureur*
Vous avez maintenant les mots saule-pleureur et saule-pleureurs, mais
PROBLEME, il vous manque les pages écrivant saule-pleureur des façons
suivantes :
x
x
x
x
x
x

saule pleureur
saules pleureurs
saule-pleureurs
saule - pleureur
saule/pleureur
...
Il s'agit donc de trouver un moyen d'avoir toutes les terminologies
possibles,
ce
moyen
est
le
suivant :
tapez :

+saule*

+pleureur*

Vous aurez alors toutes les pages contenant au moins un mot
commençant par chacune des racines saule et pleureur

CONCLUSION:
La recherche optimale doit être faite en fonction de votre attente, elle est
généralement différente de la recherche basique, mais permet de gagner
un temps certain!
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Récapitulatif
Opérateur
Booléen
+nom1 +nom2
nom1 + nom2
ou
nom1 nom2
+nom1 -nom2
nom*
guillemets
Essentiel (+)
Exclusion (-)

Résultat
Renvoie les documents contenant les 2 mots cherchés
Renvoie les documents contenant un des 2 mots cherchés (ou les 2)

Renvoie les documents ne contenant pas le mot qui suit l'opérateur Renvoie les documents contenant les mots proches du mot cherché
Renvoie les documents contenant la phrase entière
Le symbole "+" classifie un mot comme essentiel
Le symbole "-" exclut un mot de la recherche
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Les recherches sur les moteurs courants
Voici un tableau présentant les opérateurs pouvant être utilisés sur les
moteurs les plus courants :
ET

+

+

ET ou &

+ ou AND

OU

non

par défaut

OU

PROCHE

non

NEAR ou ~

SAUF

-

AND NOT ou
!

PROCHE
ou ~
NON ou !

par
défaut ou
OR
non

PHRASE
EXACTE
TRONCATU
RE
ACCENTS
PRIS EN
COMPTE
MAJUSCUL
ES
MOTS
ORDONNES

""

""

non

Par défaut
ou +
non

- ou AND
NOT

-

""

""

""

+ ou ET ou
AND
par défaut
ou OR ou
OU
PROCHE ou
NEAR
- ou NOT ou
SANS ou
AND NOT
""

*

non

non

non

non

non

oui

oui

indiff.

oui

oui

indiff.

oui

indiff.

indiff.

indiff.

indiff.

indiff.

indiff.

indiff.

indiff.

oui

indiff.

indiff.

oui

indiff.

indiff.

non

Source: Le Monde Interactif 2017

Section 3 : messagerie électronique
Le courrier électronique (en anglais email ou e-mail) est un des services les
plus couramment utilisés sur internet, permettant à un expéditeur d'envoyer un
message à un ou plusieurs destinataires. Le courrier électronique a été inventé
par Ray Tomlinson en 1972.

+ ou AND
par défaut ou
OR
non
- ou NOT

""
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L'Académie française lui a trouvé le nom de « mél », tandis que les québecois,
réputés pour leur langage imagé, ont adopté le joli terme de « courriel ».
Depuis la parution du Journal Officiel du 20 juin 2003, le terme courriel a été
adopté comme dénomination principale du courrier électronique dans la langue
française.
Intérêt du courrier électronique
Le principe d'utilisation du courrier électronique est relativement simple, c'est
ce qui en a rapidement fait le principal service utilisé sur internet.
A la manière du service postal classique, il suffit de connaître l'adresse de son
expéditeur pour lui faire parvenir un message. Ses deux principaux avantages
par rapport au » courrier papier » sont d'une part la rapidité de transmission
du courrier (quasimment instantanée) et le coût réduit (coût global de la
connexion à internet).
De plus, le courrier électronique permet d'envoyer instantanément un courrier
à plusieurs personnes simultanément.
Adresse électronique

Les adresses électronique dans le service de messagerie (émetteurs ou
destinataires) sont des couples séparés par le caractère « @ » (arobase) :
utilisateur@domaine
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La partie de droite décrit le nom de domaine concerné et la partie de gauche
désigne l'utilisateur appartenant à ce domaine. A chaque domaine correspond
un ou plusieurs serveurs de messagerie (enregistrement de type MX dans le
système de noms de domaine).
Une adresse électronique possède une longueur maximale de 255 caractère et
peut comporter les caractères suivants :
x
x
x

Lettres minuscules a à z ;
Chiffres
Caractères « . », « _ » et « - ».
Dans la pratique, une adresse électronique est souvent de la forme suivante :
prenom.nom@fournisseur.domaine
Utilisation du courrier

Un client de messagerie, logiciel permettant de rédiger, consulter et envoyer
ses courriers électronique, est généralement composé d'un certain nombre de
fenêtres. Les fenêtres principales d'un tel logiciel sont généralement les
suivantes :
x

Arrivée, Entrée, Boîte de réception (en anglais In, Incoming) : elle
représente la boîte de réception principale du courrier,
x
Éléments envoyés, Boîte d'envoi (Out, Sent) : ce sont les copies des
messages que vous avez envoyés
x
éléments supprimés, Corbeille ou Poubelle (Deleted, Trash) : il
s'agit de la poubelle, c'est-à-dire du dossier contenant les courriers
électroniques supprimés. Lorsque les courriers apparaîssent dans la poubelle, il
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est encore possible de les récupérer. Pour les supprimer définitivement, il est
nécessaire de vider (purger) la corbeille,
x
Dossiers (Folders) : la plupart des outils permettent de classer les
courriers par dossier, à la manière des répertoires du disque dur.

Champs de courrier électronique
Voici la signification des champs à remplir lorsque vous envoyez un mail :
x

De (From) : c'est votre adresse électronique, la plupart du temps
vous n'aurez pas à remplir ce champ car il est généralement défini par le client
de messagerie selon vos préférences
x
A (To) : ce champ correspond à l'adresse électronique du destinataire
x
Objet (Subject) : il s'agit du titre que votre destinataire verra lorsqu'il
voudra lire le courrier
x
Cc (Copie Carbone) : cela permet d'envoyer un mail à de nombreuses
personnes en écrivant leurs adresses respectives séparées par des virgules
x
Bcc (Blind Carbon Copy, traduisez Copie Carbone Invisible, notée Cci,
parfois Copie cachée) : il s'agit d'une simple Copie Carbone à la différence près
que le destinataire ne voit pas dans l'en-tête la liste des personnes en copie

cachée
x

Message : il s'agit du corps du votre courrier
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La fonction Copie Carbone permet de mettre en copie des personnes non
concernées directement par le message et que vous souhaitez mettre au
courant du contenu du message ou bien du fait même d'avoir envoyé le courrier
au(x) destinataire(s).
La fonction Copie Carbone Invisible permet de mettre en copie des personnes
sans que quiconque des destinataires ou bien des destinataires cachés ne
voient qu'ils sont en copie. Il est généralement recommandé lors de l'envoi de
mail à de nombreuses personnes de les mettre en Copie Carbone Invisible afin
d'éviter qu'un des destinataires ne réponde à tout le monde ou bien ne constitue
une liste d'adresses.
Les autres fonctions de la messagerie sont notamment :
x
Fichier attaché, Pièces jointes (Attached Files, Attachments) : il est
possible d'attacher un fichier à un courrier en précisant son emplacement sur
le disque dur
x
Signature : si le client de messagerie le permet, il est souvent
possible de définir une signature, c'est-à-dire quelques lignes de texte qui
seront ajoutées à la fin du courrier.
Que faire d'un message

Les opérations sur les mails sont multiples :
x
x
x

Nouveau, Composer ou Ecrire (New) : écrire un nouveau message
Supprimer (Erase, Delete, Remove) : effacer un message
Stocker, Archiver (Store, Backup) : copie un message dans un
endroit plus sûr...
x
Imprimer (Print) : imprime un message
x
Répondre (Reply) : envoie un message de réponse à l'expéditeur (en
incluant parfois son propre message dans le corps du document, avec chaque
ligne précédée du signe ">" et le sujet initial précédé de « Re: » pour montrer
qu'il s'agit d'une réponse). Le bouton Répondre à tous (en anglais Reply All)
permet d'envoyer une réponse à l'expéditeur ainsi qu'à toutes les autres
personnes qu'il avait mis en destinataire ou en copie.
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x

Faire suivre, Transférer (Forward) : fait suivre le message à
quelqu'un d'autre en indiquant que le message provient de vous. Le sujet est
généralement précédé de Fwd: pour indiquer qu'il s'agit d'un message que l'on a
fait suivre.
x
Rediriger, Transmettre, Acheminer (Redirect, Transmit) : fait
suivre le message à quelqu'un d'autre en indiquant la provenance d'origine du
message. Le sujet est généralement précédé de Tr: pour indiquer qu'il s'agit
d'un message que l'on a transmis.

La nétiquette
La nétiquette (contraction des mots « Net » et « éthique ») représente
l’ensemble des règles de bon usage sur internet afin de respecter les autres et
d’être respecté.
Il s'agit donc uniquement de règles de civilité et de bonne conduite afin de
permettre à l'ensemble des internautes de partager un comportement
respectueux des autres.
Lors de la rédaction et de la transmission d’un message
x

Indiquer clairement le sujet du message dans la zone « Objet »
(ou « Sujet ») Ceci est particulièrement important pour le destinataire. Il sera
d'autant plus facile pour le destinataire de distinguer dans l’ensemble des
courriers qu’il reçoit ceux qui sont prioritaires de ceux qui le sont moins si le
sujet du message est explicite. Cela lui permettra aussi de classer plus
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facilement les courriers reçus. Il est possible de faire une distinction entre un
sujet général, par convention mis entre crochets (le nom d’un projet par
exemple) et l’énoncé bref du sujet ; Par exemple :
[Projet X] réunion du 13 décembre 2005
x

N'envoyer le courrier électronique qu'aux personnes
concernées - Il est déplacé, et désagréable pour les destinataires, de
transmettre du courrier électronique à n'importe qui. Les destinataires perdent
notamment un temps précieux à trier entre les messages qui les concernent
vraiment et ceux qui ont peu ou aucun intérêt pour eux. Par ailleurs, cette
pratique accapare inutilement des ressources du réseau.
o
Le champ « To : » (ou en français « A : ») désigne le
destinataire principal. C’est à lui que s’adresse le courrier électronique.
o
Le champ « Cc : » (ou en français « Copie : ») désigne les
personnes tenues informées de la communication par mél.
o
Le champ « Bcc : » (ou en français « Copie cachée »)
désigne des destinataires invisibles de la part de l’ensemble des autres
destinaires. L’utilisation de cette fonctionnalité est déconseillée. On lui
préférera l’acheminement pour information, séparément, de la copie du
précédent envoi.
x
Être bref et bien situer le contexte du message. Pour être lu et
bien compris, il est préférable d'utiliser des phrases courtes et précises. Si le
message est long, le diviser en plusieurs paragraphes en facilite la lecture. Un
texte précis et bien structuré permet d’éviter les malentendus ou une mauvaise
interprétation. Un message peut rapidement et facilement être retransmis à
d'autres personnes. Utilisez un langage convenable et évitez l’humour déplacé,
les sarcasmes et les injures. Dans le cadre d’un usage professionnel, il est
appréciable pour les destinataires de commencer le message avec une des
mentions suivantes :
o
Pour information
o
Pour avis
o
Pour attribution et suite à donner
x
S'il faut attacher des documents au message, pensez aux
destinataires Le destinataire d'un fichier attaché ne possède pas forcément les
logiciels permettant de le lire. Assurez-vous que le fichier est enregistré dans
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un format décodable par la plupart des logiciels courants. (ex. .rtf au lieu de
.doc). Par ailleurs, faites attention à la taille des fichiers attachés. Plus la taille
est importante, plus le temps de transmission et de réception sera long. Une
pièce jointe volumineuse risque de plus d'être refusée par le serveur de
messagerie distant ou de saturer la boîte du destinataire et ainsi d'empêcher la
réception
d'autres
messages.
Utilisez
les
utilitaires
compression/décompression pour réduire la taille de ces fichiers (.zip).
Avant l’envoi d’un message sensé contenir une pièce jointe, veillez à ce que la
pièce jointe soit bien présente !
x
Restreindre l'utilisation des caractères en majuscules. Un texte
rédigé en majuscules est difficile à lire. Par ailleurs, l'emploi de mots en
majuscules indique, dans les pratiques du Net, que l'on veut exprimer de
grandes émotions (joie, colère), ce qui n'est pas toujours bien ressenti par
votre correspondant. Pour faire ressortir un terme, le placer plutôt entre
guillemets.
x
Avant de transmettre un message, prendre le temps de le relire.
Pensez à corriger les fautes de frappe ou de français. Le style des messages
reflète l'image de l'expéditeur.
x
S'assurer de bien s'identifier et de laisser des coordonnées à la
fin du message. Pensez à laisser votre signature au bas des messages, mais
sans prendre trop de place (4 ou 5 lignes au maximum), en précisant par
exemple votre fonction, votre entité de rattachement. Les coordonnées
téléphoniques peuvent être utiles si un de vos destinataires cherchent à vous
joindre rapidement. La coutume veut que la signature soit précédée d'une ligne
contenant simplement deux tirets (« -- »).
Lors de la réception d'un message
x

Lorsqu'un message a été lu, décider immédiatement de le
classer. Le courrier électronique se gère comme le courrier classique. Pour
retrouver facilement un message, prenez l’habitude de classer les messages
reçus dans divers dossiers thématiques. Il sera ainsi plus facile de retrouver un
message ou un fil de discussion. Certains clients de messagerie permettent
d’affecter une couleur à un message. Il peut être utile de vous définir un code de
couleurs pour permettre d’identifier certaines catégories de messages.
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x
A moins que cela ne soit essentiel, prendre l'habitude de ne pas
imprimer le courrier électronique. Lorsque le courrier est classé, il peut être
retrouvé rapidement si nécessaire. Il est donc inutile d’imprimer
systématiquement son courrier. Cela évite de gaspiller du papier inutilement et
donc contribue à préserver l'environnement.
x
Respecter la confidentialité des messages reçus. Ne jamais
rediriger ou retransmettre à d'autres personnes un courrier électronique
personnellement adressé sans l'autorisation de l'expéditeur.
De l'usage des émoticônes (smileys)

Les émoticônes (parfois appelés smileys ou frimousses) sont des signes à
inclure dans les messages afin d'indiquer l'état d'esprit dans lequel est rédigé le
message (humour, sarcastique, ironique, etc.). Leur usage est généralement
réservé à des messages non professionnels.
Pour créer une émoticône, il suffit d’utiliser les signes de ponctuation. Pour
mieux les reconnaître inclinez votre tête de 90 degrés vers la gauche.
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1.
FORUM DE DISCUSSION
Un forum de discussion (en anglais «bulletinboard») est un espace web
dynamique permettant à différentes personnes de communiquer. Le forum de
discussion est généralement composé de différents fils de discussion (le terme
«fil de discussion» est parfois remplacé par sujet de discussion, post, thread,
enfilade ou topic) correspondant chacun à un échange sur un sujet particulier.
Le premier message d'un thread définit la discussion, et les messages suivants
(situés généralement en dessous) tentent d'y répondre.
Pseudonyme
Il est déconseillé de poster sur un forum avec son nom réel car les discussions
d'un forum sont asynchrones, ce qui signifie qu'un message laissé un jour sur
un forum a vocation à rester éternellement. Ainsi, si vous postez sous votre vrai
nom, il est possible de retrouver les traces de toutes vos discussions sur
l'ensemble des forums que vous aurez fréquenté. La loi informatique et libertés
prévoit un droit d'accès et de rectification à toutes les données personnelles
vous concernant. Toutefois il risque d'être difficile de contacter l'ensemble des
responsables des sites sur lesquels vous avez posté un jour et extrêmement
contraignant pour ces derniers de supprimer les traces de vos discussions.
Il est donc conseillé de choisir un pseudonyme (pseudo ou nickname),
permettant à vos interlocuteurs de vous reconnaître d'une discussion à l'autre
et protégeant d'une certaine façon votre anonymat.
Notion de charte
Chaque forum de discussion a un fonctionnement qui lui est propre et possède
parfois ses «us et coutumes». Ceux-ci sont souvent tacites et parfois inscrits
dans un document appelé «charte d'utilisation» précisant les conditions dans
lesquelles un message peut être ajouté dans le forum et les critères pouvant
aboutir à la modération d'un message.
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Avant de poster un message sur un forum de discussion, il est toujours
conseillé d'observer son fonctionnement et, le cas échéant, de lire sa charte
d'utilisation.
Par exemple, le forum de CommentCaMarche possède sa charte.
Modération
L'ensemble des discussions présentes dans un forum de discussion engagent la
responsabilité de leurs auteurs ainsi que celle du responsable de publication,
c'est-à-dire l'éditeur du site hébergeant le forum.
Ainsi, pour garantir le bon fonctionnement du forum selon les termes de la
charte d'utilisation et afin de se couvrir juridiquement, les sites proposant un
forum de discussion mettent généralement en place un système de modération,
c'est-à-dire un dispositif humain et technique permettant de surveiller et de
supprimer les messages non conformes à la charte ou pouvant entraîner des
poursuites juridiques. Les personnes chargées de cette tâche sont ainsi
appelées modérateurs.

Il existe deux types de modération :
x
La modération a priori : les messages doivent être validés par un
modérateur pour être publiés et donc apparaître en ligne ;
x
La modération a posteriori : les messages ajoutés sont
automatiquement publiés (ils apparaissent en ligne). Le site se réserve la
possibilité de supprimer les messages a posteriori.

2.
CHAT
Un «chat» (prononcez tchatte), appelé également parfois clavardage ou
babillage est un espace permettant une «discussion textuelle» (par écrit) en
temps réel entre plusieurs internautes. On réserve généralement le terme
«chat» aux systèmes de communication mis en place au sein d'un site web, par
opposition au terme de «messagerie instantanée», représentant les systèmes
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de conversation dédiés fonctionnant via internet, indépendamment du web. Le
terme «chat» provient du verbe anglais «To chat» qui signifie «bavarder». Il se
veut également l'acronyme de "ConversationnalHypertext Access Technology".
Contrairement à un forum de discussion, les conversations sur un chat on lieu
en temps réel et ne sont pas capitalisées, ce qui signifie qu'elles ne bénéficient
qu'aux seules personnes présentes (certains chats permettent toutefois
d'enregistrer les conversations). L'objectif poursuivi par un chat n'est pas le
même que celui d'un forum de discussion : un chat favorise la communication en
temps réel entre un petit groupe d'individus et se rapproche plus d'une
communication privée, tandis qu'un forum de discussion permet à un grand
nombre d'individus d'échanger et de consulter la conversation sans
nécessairement être présents au même moment.
Un chat se présente la plupart du temps sous la forme d'une fenêtre subdivisée
en plusieurs parties :
x
La zone de discussion contenant les dialogues successifs des
différents chatteurs ;
x
La zone de saisie, dans laquelle l'utilisateur peut saisir un message à
envoyer au(x) destinataire(s) ;
x
La liste des chatteurs connectés, permettant de voir l'ensemble des
personnes présentes dans le canal de discussion. La plupart du temps un clic
sur le nom d'un utilisateur permet d'ouvrir une communication privée avec
celui-ci.
Avatar

On appelle «avatar» une image symbolisant l'utilisateur. Il s'agit ainsi d'un
personnage virtuel dont le but est de donner une représentation visuelle de
vous. Ainsi un avatar peut être un personnage vous représentant ou bien
totalement imaginaire !
3.
BLOG
Un « blog » (en français blogue, journal web ou carnet web) est un site internet
personnel permettant à un internaute de publier facilement et simplement des
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informations en ligne sous forme de journal. Le terme «blog» est la contraction
de «weblog» (au même titre, «blogue» est la contraction de «weblogue»).
Le blog est donc une page web, s'appuyant généralement sur un outil dynamique
permettant de gérer la mise en page du contenu, dans laquelle son auteur publie
des actualités, des liens vers des sites web ou de courts textes de sa création.
Sur un blog les brêves sont publiées dans un ordre antéchronologique, c'est-àdire que les billets les plus récents sont affichés en haut de page, puis suivent
les messages les plus anciens.
Ce qui fait la particularité d'un blog par rapport à un site web, c'est la possibilité
pour les lecteurs de réagir aux informations publiées, ce qui fournit aux blogs
une grande réactivité et une grande richesse.
La notion de blog est étroitement liée à celle de fils RSS (ou canaux RSS), c'està-dire de permettre à d'autres blogs (ou sites dotés de cette fonctionnalité)
d'agréger le contenu du blog en leur fournissant un flux XML leur permettant
d'exploiter ce contenu et de l'intégrer directement.
Un lien sur un blog pointant vers un autre blog est ainsi appelé rétrolien (en
anglais trackback). Grâce à ce système, les blogs de la Terre entière sont
reliés entre-eux et constitue ce que l'on appelle « blogosphère ».

Créer un blog
La création d'un blog ne demande pas de compétences particulières en
informatique. En effet, le principe des blogs est basé sur l'utilisation d'un outil
en ligne permettant d'insérer et de mettre en forme ses articles. Ainsi, pour
créer un blog, il suffit dans un premier temps de trouver un hébergeur de blogs
et d'y ouvrir un compte et dans un second temps de publier le contenu grâce
aux outils mis à disposition.
La page suivante liste les principaux hébergeurs de blogs :
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4.
INTRODUCTION AU RSS
Le standard RSS représente un moyen simple d'être tenu informé des nouveaux
contenus d'un site web, sans avoir à le consulter.
Le format « RSS » (traduisez « Really Simple Syndication ») permet ainsi de
décrire de façon synthétique le contenu d'un site web, dans un fichier au format
XML, afin de permettre son exploitation par des tiers. Le fichier RSS, appelé
également flux RSS, canal RSS ou fil RSS, contenant les informations à
diffuser, est maintenu à jour afin de constamment contenir les dernières
informations à publier.
Basiquement, un fil RSS est un fichier contenant le titre de l'information, une
courte description et un lien vers une page décrivant plus en détail
l'information. Cela permet à un site web de diffuser largement ses actualités
tout en récupérant un grand nombre de visiteurs grâce au lien hypertexte
permettant au lecteur de lire la suite de l'actualité en ligne.
Les sites proposant un ou plusieurs fils d'actualités au format RSS arborent
parfois un des logos suivants :
x
x

Les blogs proposent ainsi généralement des outils natifs permettant de créer ou
d'utiliser des fils RSS.
Utilisation de canaux RSS
Il existe typiquement deux façons d'utiliser RSS :
x
L'utilisation des fils RSS par un particulier pour son information
personnelle. Il est alors nécessaire de disposer d'un outil spécifique, appelé
« lecteur RSS » ou encore « agrégateur RSS », afin d'exploiter les fils RSS.
Ainsi, l'utilisateur d'un lecteur RSS peut consulter en un seul endroit les
dernières actualités de dizaines, et parfois de centaines de sites web, sans
avoir à les visiter et sans avoir à communiquer d'informations personnelles.
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x
L'utilisation des fils RSS par un webmaster afin de syndiquer du
contenu, c'est-à-dire publier automatique sur son propre site diverses
informations émanant d'autres sites.

Proposer un fil RSS
Pour proposer un flux RSS sur son site et mettre ainsi une partie de son
contenu à disposition des autres webmasters, il suffit de créer un script chargé
de récupérer les informations à inclure dans le flux RSS et de les écrire dans un
fichier XML au format RSS.
Exploiter les fils RSS sur un site ?
N'importe quel webmaster, pour peu qu'il dispose des outils adéquats, peut ainsi
utiliser le flux RSS d'un autre site web afin d'afficher automatiquement sur son
site les informations mises à sa disposition. Qui plus est, dans la mesure où les
informations sont au format XML, il est possible de personnaliser l'affichage des
données selon sa propre charte graphique et il est également possible
d'agréger de multiples fils RSS au sein d'une même page : on parle ainsi de
«syndication de contenu».
Afin d'exploiter un fil RSS proposé par un site, il est nécessaire de disposer d'un
outil capable d'analyser le XML (un parseur XML) afin de le convertir en XML. Il
existe un grand nombre d'outils dans la plupart des langages permettant
d'exploiter facilement des canaux RSS. L'outil MagPie RSS permet par exemple
de parser les fils RSS, quelle que soit la version du standard utilisée, avec un
simple script en langage PHP.
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5.
INTRODUCTION AU PODCASTING
Le terme «podcasting» (contraction des mots «ipod» et«broadcasting»
parfois appelé «podcast») est une technologie de diffusion de fichiers
multimédias (audio ou vidéo) basée sur l'utilisation d'un fil de diffusion RSS ou
Atom.
Les termes francisés baladodiffusion, baladiffusion ou encore podiffusion ont
également été proposés pour les pays francophones afin de limiter l'utilisation
d'un anglicisme faisant référence à une marque déposée.

Principe du podcasting
Contrairement aux modes de diffusion traditionnels où un diffuseur envoie un
flux (streaming) à des auditeurs multiples, le principe du podcasting consiste à
s'abonner à un podcast pointant vers un ou plusieurs fichiers multimédias et à
télécharger ces fichiers. L'utilisateur doit donc synchroniser régulièrement son
lecteur de podcast afin de récupérer les nouveautés. Ainsi, le site diffuseur ne
pousse plus le contenu vers les utilisateurs (push), ce sont les utilisateurs qui
viennent récupérer le contenu multimédia lorsqu'ils synchronisent leur lecteur
(pull).
Avantages du podcasting
Grâce au podcasting, les artistes ou animateurs, qu'ils soient professionnels ou
amateurs, peuvent très facilement diffuser leurs créations en mettant à
disposition sur leur site un flux en podcast. Pour le podcasteur (utilisateur du
podcast), il est possible de s'abonner tràs simplement à de nombreuses
sources multimédia et de disposer des fichiers hors ligne pour une lecture dans
les transports par exemple. De plus, les lecteurs podcast permettent parfois de
synchroniser les fichiers issus des différents podcasts avec leur lecteur MP3.
Ainsi, le lecteur podcast récupère automatiquement toutes les nouveautés
présentes sur les podcasts auxquels l'utilisateur est abonné et les transfère sur
le baladeur MP3 pour une lecture hors ligne.
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x

Juice, un lecteur de RSS et podcasts pour Windows
Introduction à la notion de FAQ
6.
FAQ
signifie «FrequentlyAsked Questions» (littéralement «Questions fréquemment
posées») ou encore en français «Foire Aux Questions».
Il s'agit en fait d'un document contenant les questions récurrentes des
utilisateurs ainsi que les réponses à ces questions. Commentcamarche possède
ainsi une FAQ (base de connaissances) répertoriant les solutions aux questions
régulièrement posées par les utilisateurs du forum d'assistance.
7.
POURQUOI LE SMILEY ?
Internet ne permet pas de faire passer les sentiments, l'humeur, ainsi que des
concepts comme l'humour lorsque vous vous adressez à des personnes. Quoi de
plus dur que de faire comprendre à quelqu'un qu'un texte est ironique par
exemple,
il
fallait
donc
trouver
une
astuce :
Utiliser les caractères ASCII pour représenter de petits bonshommes. On les
appelle "smiley" (en français "émoticones", frimousse ou bien binette au
Québec). Il suffit de pencher la tête vers la gauche pour voir un visage :
:)

265
Ce visage reflète celui de la personne qui le saisit.
Les smileys
Smiley
:)
;)
:(
:|
::D
:*
:X
:P
:o)
:O)
;(
:o
:O
O:)
>:>
>:)
:>
8)
:\
:/
=|:)
<:o}
:&

Smiley avec
un nez
Smiley simple
:-)
Smiley clin d'oeil
;-)
Smiley mécontent
:-(
Smiley indifférent
:-|
Smiley neutre. L'utilisateur a fait une remarque ambiguë
:Smiley Rire
:-D
Smiley Bisou
:-*
Smiley qui se tait
:-X
Smiley bavard (ou qui tire la langue
:-P
Smiley Clown
:o)
Smiley très drôle
:O)
Smiley triste
;-(
Smiley étonné
:-o
Smiley très étonné
:-O
Smiley ange
O:-)
Smiley démon
>:->
Smiley diablotin
>:-)
Smiley sarcastique
:->
Smiley en vacances (ou à lunettes)
8-)
Smiley indécis...
:-\
Smiley non coupable
:-/
Smiley Georges Washington
=|:-)
Smiley ... représentant pourquoi pas Merlin l'enchanteur
<:-o}
Smiley qui mange des spaghettis
:-&
Il en existe des centaines, la liste est même impossible à faire en entier, il est
plus amusant de les inventer ... :)
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8.

LE JARGON DES CHATEURS

Etant donné la nature écrite de la discussion dans un chat et le besoin d'une
certaine rapidité dans les échanges, les chatteurs utilisent souvent des
abréviations. Voici ci-dessous une liste des abréviations les plus courantes :

@+
@12C4
A+
A12C4
AMHA
ASAP
asv
bjr
brb
cad
càd
ct
CU
dsl
FYI
gt
irl
k
lol
lu
lut
mdr
oqp
pk
pkoi
ptdr

A plus tard ! (A bientôt !)
A un de ces quatre (à bientôt)
A plus tard ! (A bientôt !)
A un de ces quatre (à bientôt)
A mon humble avis
Dès que possible (As Soon As Possible)
Age/Sexe/Ville
bonjour
be right back (de retour dans un instant)
C'est-à-dire
C'est-à-dire
C'était
onomatopée de Seeyou, qui signifie "à la revoyure"
désolé
pour information (For Your Information)
j'étais
"in real life" signifie "dans la vraie vie"
OK
laughing out loud (mort de rire, mais en général plus faible que mdr)
salut
salut
mort de rire
Occupé
pourquoi
pourquoi
pété de rire
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re
ROTFL
Slt
Svt
Thx
Tlm
Vala
Vi

re-bonjour ou re-salut

rolling on the floorlaughing (à se rouler par terre de rire)
salut
souvent
thanks (merci)
tout le monde
voilà
Oui
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Section 4 : Exercice et Travail Pratique
CHAPITRE 8 : GESTION DES INFORMATIONS SANITAIRES CODIFIEES ET SA
COMMUNICATION
Section 1 : gestion des fichiers sécurisés et types
Dans un modèle…
Onglet Développeur…

Un mot de passe sera demandé (avec confirmation)
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Protéger un document
Bouton Office, Préparer, Chiffrer le document…

Enregistrement sécurisé en format PDF
Conversion de document Word en PDF
Un module complémentaire gratuitdoit avoir été installé sur l’ordinateur.

270

Section 2 : gestion des dossiers des malades et compression des
dossiers cryptés
La compression de fichier consiste à créer un nouveau fichier plus petit à
partir de un ou plusieurs fichiers, on parle souvent de "fichier archive",
car ils sont souvent destinés à servir de sauvegarde. Les utilitaires de
compression sont apparus car les fichiers créés par une application ne
sont pas compressés. En effet ceci impliquerait un ralentissement du
système en raison de la décompression nécessaire pour pouvoir
l'utiliser.
L'opération de compression s'effectue grâce à des algorithmes
(méthodes mathématiques) de compression. Il en existe plusieurs dont
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celui permettant de créer des "fichiers zippés" dont l'extension est ".zip"
et qui est le format le plus courant sur Internet aujourd'hui.
L'algorithme utilisé n'est pas des plus performant mais WinZip a permis
d'avoir une interface conviviale, ce qui a fait de lui un standard de fait.
Remarque
:
Quel que soit l'algorithme utilisé, le taux de compression dépend du type
de fichier : une image sera généralement peu compressée alors qu'un
fichier texte sera souvent très compressé car les informations
redondantes sont beaucoup plus nombreuses dans un fichier texte que
dans une image.
Il est intéressant d'avoir recours à la compression de fichiers pour
pouvoir les enregistrer sur un support tel que des disquettes ou bandes
de sauvegarde. Ceci permet outre le fait de diminuer l'espace requis, de
regrouper plusieurs fichiers ensemble (éventuellement sur plusieurs
disquettes, ce qui est intéressant pour des fichiers volumineux), et
éventuellement de les diffuser sur Internet, où le problème de la taille
des fichiers à transférer est important.
Parmi les outils permettant de gérer la compression au format "zip", le
plus diffusé est sans nul doute le shareware WinZip qui gère les archives
"zip" sous Windows. Il est le plus répandu mais certains outils gratuit
gèrent également ce format de fichier.
Il est important de noter également que les fichiers zippés sont gérés
nativement (c'est à dire sans extension ou programme supplémentaire)
dans la nouvelle version Windows Me. Certains outils (dont WinZip)
permettent de créer à la place d'un simple fichier au format "zip", un
fichier dit "auto-extractible", c'est à dire en réalité un petit programme
autonome exécutable dont l'exécution provoquera l'extraction des
fichiers qu'il contient en lui même : on se libère ainsi de la nécessité
d'avoir un utilitaire gérant le type de fichier en question (en contre-
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partie, le fichier généré est bien sûr un peu plus gros et peut d'autre part
être infecté par un virus).
A noter que suivant la version de l'algorithme utilisé, il est possible que
vous ne puissiez pas décompresser un fichier si l'utilitaire que vous
utilisez est trop ancien. Il faut donc veiller à mettre sa "boîte à outils" à
jour...
Winzip est disponible en téléchargement à cette adresse :
http://www.winzip.com

Utiliser Winzip
Lorsque l'on installe WinZip, ce dernier s'inscrit comme étant le
programme par défaut pour gérer les fichiers ".zip". Ainsi pour lancer
WinZip, utilisez le menu "Démarrer" ou bien cliquez deux fois sur un
fichier au format "zip". Il existe une troisième possibilité avec le menu
contextuel, dont nous verrons l'utilisation et l'intérêt dans une section
suivante.
Lorsque WinZip est exécuté, s'il n'a pas été enregistré (c'est à dire qu'une
licence n'a pas été achetée, et que vous l'utilisez donc dans la période
légale d'essai puisqu'il s'agit d'un shareware, partagiciel en français...)
une première boîte de dialogue nous informe, et on doit cliquer sur le
bouton "I Agree" pour pouvoir utiliser le programme.
Une fois dans le programme lui-même, l'interface ci-dessous apparaît
(avec la liste des fichiers contenus dans l'archive "zip" le cas échéant, si
vous avez lancé WinZip en cliquant 2 fois sur un fichier "zip").
Voici les actions qu'il est possible d'effectuer à partir de cette interface :
Ce bouton permet de créer une nouvelle archive. Après vous avoir demandé où placer cette nouvelle
archive, WinZip affiche une boîte de dialogue dans laquelle il faut préciser les fichiers à y intégrer en
les
compressant.
Ces fichiers ne sont bien sûr pas supprimés de leur emplacement initial.
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Permet d'ouvrir un fichier au format "zip". WinZip affiche alors la liste des fichiers qui sont contenus
dans cette archive. Il est possible d'extraire un seul fichier ou toute l'archive.
Permet d'accéder aux répertoires "favoris" dans lesquels on travaille le plus souvent.
Ce bouton est disponible dès que l'on a crée une nouvelle archive ou ouvert une archive existante. Il
permet d'ajouter un fichier à l'archive en cours.
Lance l'extraction d'un fichier ou de toute l'archive. Ce menu est détaillé dans la section "Extraction
des fichiers d'une archive"
WinZip permet de visualiser un fichier avant de l'extraire (en réalité, il est extrait dans un répertoire
temporaire puis supprimé).
L’option Sortie de Contrôle est très utile pour examiner et/ou exécuter les fichiers d’une archive. Elle
crée, dans le Gestionnaire de programmes, un groupe contenant une icône pour chaque fichier de
l’archive. Double-cliquez sur une icône de ce groupe pour exécuter le fichier correspondant, ou pour
visualiser le fichier avec le programme qui lui est associé. En effet le menu "Voir" est très limlité. Les
entrées créés dans le Gestionnaire de programme sont supprimées automatiquement lorsque
l'archive est fermée.
Permet de lancer un assistant d'aide à l'utilisation de WinZip.

Création d'une archive avec le menu contextuel de Windows
Windows permet de présenter un menu contextuel lorsque l'on clique sur
le bouton droit de la souris. Ce menu contextuel est paramétrable et
WinZip en profite pour permettre la création directe d'une archive
lorsqu'on clique avec le bouton droit de la souris.
Pour ce faire, l'installation de WinZip ajoute au menu contextuel de
Windows les options "Ajouter au zip" et "Ajouter à "+nom_du_fichier".
Si on clique sur le bouton droit de la souris après avoir sélectionné dans
l'explorateur de fichier un fichier s'appellant "superman", Windows
affiche le menu que ci-dessous.
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L'icône représentant un étau avec un dossier est celui symbolisant
WinZip.
Il est possible d'ajouter le fichier à un fichier zip existant ou à un nouveau
fichier avec un nom à préciser (option "Ajouter au Zip").
Il est également possible de créer directement le fichier "superman.zip"
(option "Ajouter à superman.zip"); dans ce cas si "superman.zip " existe
déjà, il est mis à jour en rajoutant ou modifiant le fichier "superman"
dans l'archive.
Il est également possible en sélectionnant plusieurs fichiers dans
l'explorateur (appuyer sur une des touches Ctrl ou Shift lorsque vous
sélectionnez les fichiers avec la souris) de créer une nouvelle archive
contenant plusieurs fichiers (comme si l'on avait utilisé le menu "Ajouter"
de l'interface de WinZip), ou bien de la mettre à jour. Dans ce cas, seul le
menu "Ajouter au Zip" apparaît.
Ajouter un fichier à une archive
Lorsque l'on clique sur le bouton "Ajouter" de l'interface de WinZip, la
boîte de dialogue ci-dessous apparaît.
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Cette boîte de dialogue permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers
(en appuyant sur la touche "Shift" ou "Ctrl" en même temps que vous
sélectionnez les fichiers à la souris).
Pour ajouter tous les fichiers il faut cliquer sur le bouton "Ajouter avec
caractères de substitution". Si la case à cocher "Chercher sousrépertoire" est cochée, alors les fichiers des sous répertoires sont
inclus dans l'archive. L'arborescence n'apparaît pas en tant que telle
dans l'interface de WinZip, mais elle est bel et bien conservée.
Il est également possible de spécifier le taux de compression et l'action à
effectuer. Concernant le taux de compression, plus ce dernier est élevé,
plus l'archive est petite mais plus il faut de temps pour la créer et
l'extraire ensuite.
Extraction des fichiers d'une archive
Lorsque l'on est dans WinZip et que l'on clique sur le bouton "Extraire", la
boîte de dialogue ci-dessous apparaît.
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Ceci nous permet de préciser vers quel dossier on souhaite extraire
(décompresser) les fichiers contenus dans la dite archive.
On peut également choisir de n'extraire qu'un seul fichier (celui
sélectionné auparavant en cliquant dessus dans l'interface de WinZip) ou
bien toute l'archive.
L'option "Utiliser noms de dossiers" permet de respecter (ou créer si
elle encore inexistante) lors de l'extraction, l'arborescence des
répertoires dans lesquels se trouvaient les fichiers au moment de la
création de l'archive. Les autres options ne nécessitent pas de
commentaires...
Autres outils et autres formats
D'autres algorithmes de compression existent et pour chacun d'entreeux il existe généralement différents outils pour les manipuler.
En voici plusieurs, mais cette liste est loin d'être exhaustive
rar

zip

cab

C'est un concurrent direct du format "zip". Sur PC, l'utilitaire WinRAR
permet d'utiliser ce type de fichier. Il permet également de créer des
fichiers auto-extratibles (fichiers SFX), de gérer le format zip...
Le format zip est géré par d'autres outils que WinZip. Par exemple
FreeZip qui est gratuit, ou bien Zipmagic 2000. On trouve également
sur Internet des composants logiciels pour créer dans ses propres
programmes des fichiers "zippés". Ces composants existent sous forme
de librairie VCL pour Delphi, ou bien d'OCX pour VB... Certains de ces
composants sont gratuits, d'autres payants.
C'est l'extension des fichiers "cabinets" utilisé très souvent par les
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arj
tar
gz

jar

programmes d'installation de Windows et les ActiveX sur Internet.
C'est un format de compression assez peu utilisé. WinARJ permet de
gérer les fichiers au format "arj" et "zip".
C'est un format de fichier très utilisé sous les systèmes Unix, dont Linux.
Il est utilisé pour les sauvegardes sur bandes magnétiques.
Utilisé également sous les systèmes Unix, ces fichiers sont créés avec
l'utilitaire "gzip". Il est souvent associé aux fichiers "tar", ce qui donne
des
fichiers
à
l'extension
".tar.gz".
Pour plus d'informations
C'est le format de compression adopté par le langage Java pour ses
"packages".
Pour plus d'informations

Section 3 : communication sécurisée en informatique des patients

278

Section 4 : Exercice et Travail Pratique
CONCLUSION
TRAVAUX PRATIQUES FINALS ET QUESTIONS
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

De qui revient la primauté de « l’horloge calculant », machines
mécaniques à calculer l’addition, la soustraction, la multiplication
etc. ?
De qui revient le terme « la terre tourne au tour du soleil ?
De qui revient la genèse de la machines mécaniques appelée «
Pascaline » et en quelle année ?
C’est quoi la « Pascaline » ?
Qui a inventé le métier à tisser à cartes perforées ?
Qui est l’inventaire du système binaire en informatique ?
Qui est la première dame programmeuse de la machine analytique
de Charles Babbage ?
De qui revient l’invention de la Mécanographie avec l’apparition des
machines électromécaniques alimentées par des cartes perforées
et en quelle année ?
Avec quoi l’ère de l’informatique moderne a commencé ?
En quelle année Alan Turing s’est intéressé à l’intelligence
artificielle (IA) ?
Qu’est-ce qui a commencé vraiment à développer l’informatique en
France, et en quelle année ?
L’informatique est à la fois une science et une technique :
Commentez et expliquez cette assertion.
Donnez les inventions (avec date) de chacune de ces personnalités :
Plaise PASCAL
George BOOLE
Ray TOMLINSON
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WILLIAMS
Max Newmann
John BARDEEN
Herman HOLLERITH
Wilhelm SCHICKARD
Alan Turing
14. Quel a été le premier rôle de l’ordinateur aux Etats-Unis et en
Angleterre ?
15. Qui a inventé la première machine à calculer et quand ?
16. Citez deux systèmes de numération les plus connus au monde ?
17. Existe-t-il une divergence entre un octet et un byte ?
18. Qu’est-ce qu’un quartet ?
19. Pourquoi la machine informatique accepte-elle les symboles « 0
» et « 1 » ?
20. Comment appelle-t-on les valeurs informatiques « 0 et 1 » ?
21. Citez les différents systèmes de numération utilisée depuis les
temps antiques et dites par quels peuples ?
22. Quel est le système d’exploitation le plus vendu au monde ?
23. Qu’appelle-t-on « logique binaire » ?
24. Donnez les significations de ces initiales :
IBM
PC
TIC
WWW
25. Qui est l’inventeur du PC :
26. Qu’est-ce qu’une mémoire centrale ?
27. Quel est le point commun entre tous les périphériques d’entrée
?
28. Pourquoi appelle-t-on le système binaire, un système de
numération à base 2 ?
29. Qu’est-ce qu’un bit ?
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30. Citez un logiciel de traitement de :
Texte
Vidéo
images
31. Quel est le logiciel de messagerie électronique que vous
connaissez, le plus utilisé dans le monde?
32. Quel système sumérien utilise-t-on, de nos jours pour mesurer
l’heure ? Faites-en un commentaire
33. Qui sont à la base de l’utilisation du système décimal et
comment s’en servaient-ils ?
34. Convertir en base 2 :
63110=
24210=
44210=
15910=
35. Complétez les tableaux suivants :
De binaire au décimal
Binaire
1011000
Décimal
De décimal au binaire
2410

2510

1110111

2610

111000

2910

36. Convertir 275 en base 2 et faites la preuve qui justifie le
résultat obtenu
37. Calculez les opérations binaires suivantes :
1011 x 101 = ?
1111 x 111 = ?
1100 : 110 = ?
10011 – 1110 = ?
38. Convertir ces nombres décimaux :
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39.
40.
41.

42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.

100.012 = ?
111.012 = ?
A quoi sert la souris pour l’ordinateur ?
Quel est l’élément indispensable à placer dans votre PC pour le
rendre réellement opérationnel et utile ?
Que signifie :
DVD ?
NTIC ?
CD ?
USB ?
RAW ?
Faites ressortir en quelques lignes l’utilité du clavier ?
Pourquoi les ordinateurs aujourd’hui sont-ils équipés des
claviers AZERTY et QWERTY?
Donnez la typologie des claviers :
Suivant le nombre de leurs touches ?
Suivant la fonction de leurs touches ?
Lequel de clavier choisirez-vous entre l’AZERTY et le QWERTY,
s’il vous est demandé de faire un travail et dites pourquoi ?
Quelles sont les composantes de l’Unité Centrale ?
Donnez deux exemples des périphériques d’entrée et deux de
sortie de l’ordinateur ?
Donnez la définition et deux exemples du système d’exploitation
?
Qu’est-ce qu’un logiciel ?
Quelle différence faites-vous entre un logiciel informatique et
un système d’exploitation ? itez deux exemples pour chacun
d’eux.
Qu’est-ce qu’une mémoire périphérique ? Donnez-en deux
synonymes.
Effectuez :
10 GB = ? B = ? MB
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53.
54.
55.

56.
57.

58.

59.
60.
61.
62.
63.

MB = ? GB = ? B
15 KB = ? B
Il semble que l’informatique est à la fois une science et une
technique. Faites un commentaire en justifiant votre réponse.
Donnez la structure d’un compte électronique ? Donnez-en un
exemple.
Que faut-il pour une communication entre :
Deux utilisateurs ?
Deux PC ?
Qui est l’auteur de l’invention du courrier électronique ?
Que savez-vous des personnalités ci-après :
Philippe DREYFUS ?
Bill Gates ?
Charles BABBAGE ?
Johannes KEPLER ?
Qu’est-ce que :
Un modem
Une carte réseau
Un réseau informatique
Un routeur
Quelle différence faites-vous entre la mémoire RAM et la
mémoire ROM ?
Quand, fut inventé le premier micro-ordinateur ?
Qu’est-ce qu’un réseau informatique ? Donnez-en une brève
explication.
A quoi ce cours d’informatique vous êtes important ?
Quels sont les résultats de chacune des combinaisons des
touches du clavier :
Ctrl + ESPACE =
Ctrl + E =
Ctrl + G =
Ctrl + J =
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Ctrl + N =
Ctrl + U =
Ctrl + Z =
Ctrl + Y =
Ctrl + Fin =
Ctrl + Maj + G =
Ctrl + maj + D =
Ctrl + Alt + R =
Ctrl + Alt + C =
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Travail Pratique (Partie Pratique) N°2 (En groupe de 2):
1.

Sur Excel
CONSIGNE :
Veillez saisir par imagination un nombre supérieur à
100 pour chaque de province de la RDC, dont 65% de
chaque population des provinces seront constituer de
sexe Féminin et le reste Masculin
Trouver la population totale de chaque province,
Chaque province aura sa feuille de calcul ;
Le 2 % de la moitié de 26 provinces est une population
infectée de VIH, repartis de la manière suivante : (0,5
est Masculin et 1,5 est féminin) ;
Produire un Histogramme de fréquence pour chaque
province contenant les variables suivantes (Sexes de
la population, population infectées par les VIH) en
pourcentage et en fréquences ;
Protéger vos feuilles de données pour éviter toutes
modification ;
Enregistrer le classeur avec le Nom suivant
TP_VotreNom et postnom1_Votre Nom et Postnom2
Protéger le classeur avec le mot de passe
(ASSALEXISTOHEMO) en majuscule et en un mot.

Envoyer par Ma boite Email : tohemoalexisluka6@gmail.com en
fichier joint
Veillez l’imprimer et le déposer chez votre CP à la Date qui vous
serez communiqué
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