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Partie 1 : 
L’environnement 
numérique 
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Le système d’exploitation 
Le système d’exploitation ou OS (pour Operating System en anglais) correspond à l’interface 

apparaissant à l’écran.  

Il gère toutes les commandes et les processus à l’origine du fonctionnement général de 

l’ordinateur : fonctionnement des périphériques, ouverture des fenêtres et des logiciels, 

détection des actions de l’utilisateur, affichage de l’écran, … 

Il existe plusieurs systèmes d’exploitations dont les 3 principaux sont les suivants :  

 

Windows par Microsoft 

 
91% des ordinateurs en sont 

dotés 

Sa version la plus 
récente (2014) : 

Windows 10 

 

MacOS par Apple  

 
7% d’utilisateurs utilisent ce 

système 

Version la plus 
récente (juin 2019): 

MacOS Catalina

 

 

Les « distributions » Linux 
(OS libre)  

Le plus populaire est Ubuntu 

 
Moins de 2% de la population 

utilisent cet OS 

Il existe plusieurs 
versions de Linux : 

- Ubuntu 
- Linux Mint 

- XFCE 
- Etc. 
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O
rdinateur et périphériques 
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Le bureau
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La barre des tâches 
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Le C
lavier 
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La Souris 
 

 

La molette / roulette 

➢ Permet de 

…………………………………………………

………………………………………………….. 

➢ …………………………………………………

………………………………………………..… 

Le clic droit 

➢ Permet de 

………………………………

………………………………

……………………………… 

➢ ………………………………

………………………………

……………………………… 

Pour une bonne position de la main sur la souris :  

Le clic 

➢ Permet de 

………………………………………

……………………………………… 

➢ ………………………………………

……………………………………… 

Le double clic 

➢ Permet de 

………………………………………

……………………………………… 

➢ ………………………………………

……………………………………… 
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Les curseurs de souris 

Le curseur, aussi appelé « pointeur », change d’apparence selon les éléments survolés ou 

l’endroit où il se trouve à l’écran. 

Voici les principaux exemples :  

 

Curseur de base 
Il permet de cliquer sur des 
éléments pour les 
sélectionner. 

 

Curseur Sablier 
L’ordinateur est en train de 
réfléchir (ouverture d’un logiciel, 
…). Patientez un peu. Vous ne 
pouvez pas cliquer ailleurs sur 
l’écran. 

 

Curseur de texte 
Il apparaît lorsque vous êtes 
dans des zones de texte, pour 
écrire ou sélectionner du 
texte. 

 

Curseur d’interdiction 
Il apparaît lorsqu’il est impossible 
de cliquer à un endroit de l’écran.  

 

Curseur main 
Principalement visible lorsque 
l’on navigue sur internet, il 
permet d’ouvrir des liens 
internet. 

 

Curseur de taille 
Il apparaît lorsque la souris 
survole les bords d’un élément. 
Permet de redimensionner la 
taille d’une fenêtre. 

Comment sélectionner du texte ? 

Pour sélectionner un texte, il faut se positionner avant ou après celui-ci tout en gardant le 

clic maintenu et en déplaçant le curseur. Le texte apparaît alors en surbrillance bleue (ou 

grise). 

 

Texte non sélectionné Texte sélectionné 
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L’explorateur de fichiers 
Afin de ne pas enregistrer n’importe où ses fichiers, l’ordinateur nous 

permet de sauvegarder dans un espace appelé « explorateur de fichiers ».  

L’explorateur est organisé en dossiers principaux :  

 

Le fichier est un élément qui peut représenter une photo, un document, une vidéo ou encore 

une musique. On peut le reconnaître grâce à son icône et son extension. 

Extensions les plus courantes 

Fichiers 

texte  
 

.doc, .txt, 

.pdf 
Fichiers audio 

 

.mp3 

Fichiers 

vidéo 
 

.mp4, .avi 
Fichiers 

image 
 

.jpeg/jpg, 

.png 

Le dossier Documents 

permet de ranger ses 

textes et documents 

personnels 

Le dossier Images permet 

de classer ses photos et 

autres images 

Le dossier 

Téléchargements regroupe 

les fichiers téléchargés 

depuis internet 

Le dossier Musique est 

dédié aux fichiers 

musique et audio 

Le dossier Vidéos permet 

de regrouper films et 

vidéos personnelles 
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Ouvrir un fichier 

1. Ouvrir son explorateur de fichiers  

2. Choisir le dossier que l’on veut ouvrir : le dossier apparaît en surbrillance bleue 

 

3. Appuyer sur la touche « Entrée »  

4. Cette méthode s’applique pour ouvrir des fichiers et des dossiers. 

Le saviez-vous ? 

  
Voici un dossier vide Voici un dossier plein 



 

Partie 2 : Navigation 
internet 
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Se connecter à un réseau Wifi 
L’icône de connexion au réseau Wifi se trouve dans la zone de notifications, près de la date et 

de l’heure (en bas à droite de l’écran).   

L’icône peut aussi se présenter 

sous la forme d’un réseau 

sphérique 

Réseau public  

Réseau privé  

Chez vous, vous trouverez le mot de passe de votre réseau Wifi sur votre box. C’est un réseau 

privé sécurisé par un mot de passe. 

Pour les réseaux publics, le mot de passe vous est donné (sur votre réservation pour un hôtel, 

sur le ticket de caisse de certains magasins/restaurants…), ou le réseau est ouvert et vous 

pouvez y connecter sans mot de passe. Dans tous les cas, il n’est pas conseillé d’effectuer des 

actions délicates sur un réseau public (Achats en ligne, connexion à des comptes importants…) 
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Les navigateurs  
Le navigateur est un logiciel permettant de naviguer sur Internet ou la « toile mondiale 

géante » : World (Monde) Wide (Elargi) Web (Toile).  

Voici les 5 principaux navigateurs utilisés. 

 

Connaissez-vous d’autres navigateurs ? Vous pouvez les écrire ci-dessous.



 

17 

Les moteurs de recherches 
Le moteur de recherche est un site internet permettant à l’utilisateur de trouver informations 

et sites internet selon des mots-clefs. 

Voici des exemples de quelques moteurs de recherches utilisés dans le monde :  

 

Vous connaissez d’autres moteurs de recherche ? Vous pouvez les écrire ci-dessous. 
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Présentation d’un navigateur  

Exemple de Firefox 
  

D’un point de vue de la présentation, des fonctionnalités et des performances, les navigateurs les 

plus connus se ressemblent aujourd’hui beaucoup. C’est leur politique qui les différencie 

principalement. (Conception plus libre du web ? plus fermé et intrusif, mais plus personnalisé ? …) 

Barre d’adresse / de recherche 

Onglets 

Onglet actif 

Page d’accueil 

Nouvel onglet 

Page précédente / suivante 

Recharger (rafraichir) la page 

Ajouter la page en favoris 

Téléchargements 

Menu (paramètres, 

personnalisation) 

Extension active 

Bibliothèque 

(historique, 

marque-pages) 
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Faire une recherche sur Internet 

1. Ouvrez votre navigateur.  

2. Lancez votre moteur de recherche favori.  

3. Choisissez les bons mots clés ; ne tapez pas de phrases complètes :  
« Je veux faire de la randonnée dans le Vercors »  

4.  Lancez votre recherche en appuyant sur la touche « Entrée » ou en cliquant sur 

« Rechercher ». 

Les résultats 

Lorsque vous lancez votre recherche, vous arrivez sur une page avec différents résultats. Les 

premiers résultats sont souvent ceux qui correspondent le mieux à votre recherche !  

Un résultat est composé de trois parties :   

- Le titre du résultat :  

(C’est aussi le lien de la page internet sur lequel vous pouvez cliquer) 

- L’adresse (ou URL) :  

- La description :  

Certains sites ont pour objectif d’informer, d’autres ont pour objectifs de vendre. Vous pouvez 

repérer l’objectif du site grâce à son titre ou sa description.  

Vous pouvez également lancer votre recherche directement dans la barre 
d’adresse de votre navigateur. 

 

Pour les recherches pointues, vous verrez que les résultats obtenus par Google sont 

souvent les plus pertinents. Toutefois, la politique de collecte de données de l’entreprise 

et son quasi-monopole sont discutables. N’hésitez pas à utiliser différents moteurs de 

recherche ! Google pour la puissance des résultats, Ecosia pour l’impact écologique, 

DuckDuckgo pour le respect de la vie privée… 
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Les favoris 
Pour accéder rapidement aux sites que vous visitez le plus, vous pouvez les ajouter en favoris. 

1. Sur la page web de votre choix (votre messagerie, …), cliquez sur l’étoile à droite de la 

barre d’adresse de votre navigateur.  

2. Vous pouvez alors choisir d’enregistrer le favori dans les marque-pages ou dans la barre 

personnelle.  

 

Vous pouvez également changer la page d’accueil du navigateur 

  

Menu des marque-pages 

Barre personnelle, sites accessibles en un 

clic 

URL de la page web affichée au démarrage du navigateur 
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Les extensions 
Les extensions, aussi nommées modules complémentaires ou addons, sont des petits 

programmes souvent développés par la communauté qui ajoutent des fonctionnalités à votre 

navigateur. 

 

Pour commencer à utiliser une extension, choisissez-en une dans le 

webstore de votre navigateur et cliquez sur le bouton ajouter. C’est 

tout !  

L’extension suivante est la plus connue : pouvez expliquer sa fonction en deux mots ?

Ajoutez toujours des extensions en passant par le site officiel de votre navigateur. 

• https://addons.mozilla.org  

• https://chrome.google.com/webstore  

Adblock Plus 

https://addons.mozilla.org/
https://addons.mozilla.org/
https://chrome.google.com/webstore
https://chrome.google.com/webstore
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Partie 3 : Messagerie 
internet 
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Ouvrir ma messagerie 
Une messagerie internet ou « boite mail » c’est comme une boite aux lettres virtuelle : il faut 

une adresse et une clef pour l’ouvrir (le mot de passe). Mon adresse mail est totalement 

gratuite et personnelle (je décide à qui la transmettre). 

Comment ouvrir ma boîte email ? 

1. Ouvrir un navigateur internet.  

2. Écrire l’adresse du site internet où est hébergé ma messagerie. 

Exemple : si je possède une adresse « jojodu38@gmail.com », je vais aller sur le site 

« gmail.com ». 

3. Me connecter sur mon espace personnel avec mon adresse email ainsi que mon mot 

de passe. 

Créer un mot de passe sécurisé 

Un mot de passe est comme une 

clé, qui sécurise vos espaces 

personnels sur internet. Il est 

donc personnel et confidentiel ! 

Le mot de passe est sécurisé s’il est :  

• Long : au moins 8 caractères ; 

• Composé de lettres (majuscules et 

minuscules), de chiffres et de 

caractères spéciaux ; 

• Difficile à deviner : il ne reflète 

aucune information de votre vie 

personnelle. 

Autres mesures de sécurité 

• Vos mots de passe sont 

confidentiels : ne les donnez à 

personne. 

• Evitez d’écrire vos mots de passe 

sur papier. Préférez un petit carnet 

répertoire si vous avez peur de les 

oublier, mais ne l’amenez pas avec 

vous partout. Gardez-le 

précieusement dans un tiroir de 

votre bureau. 

• Quand vous créez une adresse mail, 

pensez aussi à renseigner votre 

numéro de téléphone (mobile de 

préférence) : cela vous permettra 

de récupérer votre mot de passe si 

vous l’oubliez.
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Ecrire un email 
Une adresse email est toujours composée de 3 parties. 

Pour écrire un message, il faut remplir les trois champs suivants :  

 

  

L’adresse mail du destinataire 

L’objet 

Ecrivez en quelques mots de quoi 

parle votre mail 

Le corps du texte 

Ecrivez votre message avec toutes les 

informations que vous souhaitez 

transmettre. Comme pour une lettre. 

Un nom d’usage ou 

pseudonyme (choisi par 

la personne qui créé son 

adresse email) 
Le « arobase » 

Le nom de domaine :  

le service de messagerie 

utilisé par la personne.  

nom@boitemail.org 
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Lire un message 

Lorsque l’on reçoit un email, plusieurs informations nous permettent d’en savoir plus sur le 

message qui nous est destiné. 

 

Dans l’exemple ci-dessus, un message est lu et l’autre non. Comment le savoir ?

 

Expéditeur 

Objet Date de réception 

Pièce-jointe 
(icône du trombone) 


