
  

Le premier Logiciel, incontournable, est évidemment le Système d'Exploitation (Windows, Linux..) dont la visite guidée offre à 
chacun la possibilité de se familiariser avec ses nombreuses fonctions. Il est possible d’avoir plusieurs OS sur un même PC sur des 
partitions ou disques différents. La séquence de Boot « démarrage » permet de choisir l’OS désiré à l’ouverture du PC.

Signalons juste dans l'environnement Microsoft, que le bouton « démarrer », en bas à gauche, ouvre sur un menu qui comprend 
l'onglet « tous les programmes ». Cet onglet ouvre à son tour un menu déroulant où apparaissent tous les logiciels installés avec leur 
icône de démarrage. Le menu « démarrer »comprend également une icône « Poste de travail » (« Ordinateur » sous Vista et suivants), 
ouvrant une fenêtre où apparaissent le Disque Dur local (C:), le ou les lecteurs de CD/DVD, et les ports de disques amovibles (clés USB). 

D'autres icônes (Mes Documents, Mes Images, Ma Musique) permettent de déposer et ranger les documents personnels.
L'apparence déroutante pour beaucoup de Windows 8 a donné lieu à un correctif permettant d'accéder à un bureau style win7, et 

Win 10 intègre à la fois l’approche classique et l’approche tactile.

Selon le paramétrage, le menu « démarrer » donne aussi accès au « Panneau de configuration » (paramétrage système), à la 
fenêtre des connexions réseau, à la fenêtre des imprimantes, et aux fonctions « rechercher » et « exécuter ».

En haut à droite, la « x »  permet de fermer l'application, les deux fenêtres superposées de la réduire de moitié, et le « - » de la 
réduire à un onglet dans la barre de tâches.

L'écran affiche l'espace de travail, appelé « bureau ». 
En haut, la barre de menu ouvre à différentes 

manipulations (fichier, Edition...), et se double d'une barre d'outils 
illustrée d'icônes.

En bas, la barre de tâches indique les applications ouvertes, 
et contient à droite la zone de notification avec les icônes des 
programmes actifs.

I l peut également y avoir une barre de défilement, qu'on 
ajuste avec un ascenseur.

Etude n°2 : Les logiciels

Voici enfin la partie tant attendue des simples utilisateurs, quoique dans un esprit didactique généreux et 
élaboré, le chapitre « matériel » a permis aux nouveaux venus d'apprendre quelques modestes données sur le 
fonctionnement d'un écran, d'un clavier et d'une souris.

Nous admettons volontiers que le reste était un peu indigeste, mais au fur et à mesure de votre pratique, 
vous y viendrez, ne serait-ce que pour comprendre la fiche signalétique du prochain matériel que vous ne 
manquerez pas de convoiter, tout PC de plus de 5 ans étant à la limite de la retraite forcée.



  

Vous avez compris 
ou on recommence ?

Allez courage, on continue !

Sous peine de ne plus s'y retrouver très rapidement, les fichiers doivent être classés dans des dossiers et sous-dossiers (Par exemple, le 
dossier « Mes Documents » aura des sous-dossiers « maison », « factures », « courrier », « enfants », etc... On crée un nouveau dossier en faisant 
un clic droit dans un espace vide, puis en choisissant « nouveau », « dossier », dans la fenêtre qui s'affiche, et qu'on appelle menu contextuel.  Il 
suffit ensuite de le renommer.

Chaque fichier possède une extension à la suite de son nom, pour identifier l'application (le logiciel) à laquelle il est lié. Un fichier image 
pourra être.bmp, .jpg, .gif... Un fichier son sera .wav, .mp3... Un fichier texte sera .doc, .odt... L'extension détermine un Format.

La manoeuvre « Copier » signifie que le fichier ou dossier sélectionné est mis dans le Presse-Papier de Windows. La manoeuvre 
« Coller », insère ce même fichier ou dossier à l'emplacement choisi. Le dossier ou fichier d'origine est toujours à sa place.

La manoeuvre « Couper », met un fichier ou un dossier sélectionné dans le Presse papier, en l'enlevant de sa place d'origine. Ce dossier ou 
fichier n'existera qu'à la place où on le mettra en effectuant un « coller ».

Dans la plupart des applications, on peut ouvrir un nouveau fichier (vierge), ou un fichier existant. Il faut alors suivre l'arborescence à 
travers Dossier type (comme Mes Images), puis dossier (enfants), sous-dossier (Pierre), pour retrouver le fichier PierreNoël07 par exemple. Cet 
itinéraire s'appelle le « Chemin ».

Il faut évidemment se rappeler où se trouve tel ou tel fichier pour aller l'ouvrir. Si on en a perdu la trace, on peut faire une recherche via la 
fonction « rechercher », en indiquant le nom du fichier.

A l'intérieur d'un document, la fonction « recherche » (Ctrl +F) ouvre les occurrences du mot recherché. On passe de l'une à l'autre avec 
F3. Il y a même une fonction « remplacer », pour corriger tous les mots semblables. 

Si on veut supprimer un fichier, un clic droit sur son icône ouvre le menu contextuel, avec l'option « supprimer ». Il est alors mis dans la 
corbeille, et peut éventuellement être récupéré. Si on est sûr de vouloir l'enlever définitivement, il suffit d'actionner la touche Maj avant et pendant 
qu'on demande la suppression.

Quand on modifie un fichier, il faut enregistrer sa nouvelle version (« fichier » « enregistrer »). Si on veut garder la version d'origine et en 
enregistrer une nouvelle avec les modifications, il suffit de demander un « enregistrer sous », et de changer légèrement le nom du fichier, en 
ajoutant « 1 » ou « a » par exemple.

Vous voyez, même dans la simple utilisation, il y a tout un 
vocabulaire à retenir pour pouvoir utiliser son matériel... Mais 

rassurez-vous, ce qui semble chinois est une question de 
pratique. Le habitudes se prennent vite et on oublie ce qui 

semblait fastidieux au départ !



  

Cette petite prise en mains devrait vous éviter d'appeler le Service d'Intervention le plus proche, lequel ne répondra d'ailleurs pas, ses 
techniciens évoluant avec un net irrespect de la limitation, entre les 391 demandes de la journée. Quand par hasard un numéro de portable 
est communiqué, soit il n'y a pas de réseau là où le technicien se trouve, soit il est en train de rouler dans un boucan qui rend la parole 
chaotique bien qu'elle soit verbalisable. Si une heure de passage vous est donnée, différez-là de vous-même au surlendemain, à condition 
de rappeler 5 fois entre-temps et que ça ne tombe pas un week-end.

Etre réparateur informatique est d'ailleurs un métier totalement irresponsable. Entre les utilisateurs qui ne connaissent rien, ceux qui 
croient savoir, ceux qui ont de vraies pannes, ceux qui s'obstinent à fonctionner avec une configuration qui inspire une nostalgie de musée, 
ceux qui sont en quête incessante du dernier must, et ceux qui rappellent parce qu'ils sont désolés d'avoir à nouveau fait une bêtise, il y a de 
quoi devenir blasé dépressif ou agité colérique. Seuls ceux qui ont un équilibre de vie établi sur une saine philosophie (voir le numéro 2 
d'Anthrop'Os consacré à ce sujet) arrivent à survivre dans ce milieu franchement hostile.

L'exemple type d'appel désespéré de l'utilisateur lambda, est ce cri tremblotant, au paroxysme croisé de l'inquiétude pour ses 
documents et son porte monnaie, qui incapable d'aller plus loin dans la description de l'horreur, et vaguement remotivé par la présence d'un 
supposé compétent au bout du 15° appel, gémit un : « C'est bloqué ! »... 

A l'autre bout du fil, le technicien que nous imaginons encore jeune, se sent investi d'une mission chevaleresque. Un défi de plusieurs 
milliers de conflits possibles, de centaines de possibilités locales, et de dizaines d'heures d'investigation se présente à lui. C'est presque 
déçu, mais honoré de l'admiration béate du client, qu'il résoudra éventuellement le problème en quelques secondes.

Dans la même situation, le technicien moins jeune ricane cyniquement dans le poil qu'il n'a plus le courage de raser. Une vague onde 
de toute puissance parcourt d'une manière évanescente sa carcasse fatiguée. Il entreprend de sonder le malade (ou du moins son 
propriétaire), et chaque description de symptôme lui fait envisager des perspectives qui terrorisent le malheureux client et le rendent, lui, de 
plus en plus indispensable, sceptique, détaché et fataliste. Etant par principe indisponible, ce qui n'est pas loin d'être vrai sur le plan 
psychique, il convient d'un Rendez-vous malheureusement pas avant le... non ce n'est pas possible, et décide de ne pas raccrocher le 
téléphone, pour se consacrer mollement au changement de disque dur du notaire, qui lui a de quoi payer, mais est très pressé.

Voilà donc les dures conditions auxquelles l'informatique réduit l'existence 
humaine... Et pour vous enlever toute illusion sur ce que vous croyez commencer 

à maîtriser, sachez, à présent que nous allons passer aux logiciels, que par 
rapport à des programmes un peu pointus comme Excel ou Access (ou 

équivalents Calc et Base sous Open Office), les utilisateurs courants sont 
donnés comme n'exploitant en moyenne que 3% des capacités du logiciel...

1 Mo = 1 Méga-octet = 1 000 000 octets
1 Go = 1 Giga-octet = 1 000 000 000 octets 

1 To = 1 Tera-octet = 1 000 000 000 000 octets

Quelques ordres de grandeur :
(octet se dit Byte en anglais, à ne pas 
confondre avec l'unité bit, un octet 
étant égal à 8 bits).



  

Bon, soyons clairs et positifs, le rôle premier d'un ordinateur est de faciliter la vie. Tout le monde n'a pas besoin de 
recourir à des logiciels hyper spécialisés, et déjà, le simple fait de pouvoir revenir sur ce qu'on écrit, sans ratures, gommes ou 
autres expédients, est un fichu progrès.

La principale utilisation courante est évidemment le traitement de texte. Un programme basique est fourni avec 
Windows (Word Pad), mais ne permet qu'une élaboration succincte. Les standards dominants sont :

* La suite Office Microsoft, qui comprend Word (traitement de texte), Excel (tableur), Access (base de 
données), et Power Point (présentation de diaporamas).

* La suite Libre Office, (ou Open Office) équivalent gratuit de la suite Microsoft, et compatible à presque 100% 
avec elle. Elle comprend Writer (texte), Calc (tableur ou classeur), Base (base de données), Impress (Présentation, 
diaporamas) et un module de dessin.

Toutes deux ont un correcteur orthographique, permettant d'insérer de nouveaux mots le cas échéant.

Dans chaque traitement de texte, on peut choisir la police d'écriture, la taille, le style, et la mise en forme. De multiples 
possibilités de surlignage, couleurs, fond de page, encadrements, alignements, colonnes, etc... existent. La Casse désigne 
l'état de minuscules ou de majuscules d'un mot.

Il est même possible d'insérer des images, des photos, et des hyperliens. Ces derniers permettent d'établir un lien 
automatique à l'intérieur du document (comme un index par exemple qui ouvrirait la page concernée lorsqu'on clique sur le 
mot clé), ou avec un document web se situant sur le réseau Internet mondial.

Les tableurs permettent de travailler dans un ensemble de cellules, pour construire des tableaux, des listes, des 
comptes (dont les formules sont automatisées), et des opérations plus complexes comme du publipostage ou des menus 
déroulants...

Les bases de données servent à classer un ensemble (comme les livres d'une bibliothèque), et à pouvoir accéder au 
type de renseignement qu'on désire en tapant le nom d'un ouvrage.

Enfin, le module de présentation (utilisé pour construire Anthrop'Os), permet d'établir un document dont la lecture peut 
être manuelle ou automatique, avec des effets de transition, un accompagnement sonore, etc...

La particularité d'Open Office est de pouvoir enregistrer n'importe quel document sous format pdf. Ce format, 
universalisé par Adobe, a l'avantage de faire comme une photo de la page convertie, pour aboutir à un document beaucoup 
moins lourd que l'original. L'accès, la modification partielle ou totale, la duplication, peuvent en être paramétrés. C'est donc le 
format choisi par les administrations pour communiquer des formulaires ou circulaires. Anthrop'Os, après être composé sous 
« Présentation » d'Open Office, est converti en pdf comme document pdf, lu  par Foxit Reader (alternative à Adobe Reader)

2-A    LES SUITES BUREAUTIQUES



  

Avec ça, si vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut pour m'envoyer une carte 
d'anniversaire personnalisée !!! 

Au fait, sachez qu'un tirage photo par imprimante coûte plus cher en encre et papier 
spécial, et tient moins bien dans le temps, qu'un tirage professionnel proposé 

aujourd'hui par de nombreux services en ville ou en ligne...

2-B    LES TRAITEMENTS D'IMAGES

Qu'il s'agisse de photos provenant d'un appareil photo numérique, d'Internet ou d'un cd Rom du commerce, les clichés ont 
souvent besoin d'être retouchés pour correspondre à l'utilisation qu'on veut en faire, ou pour simplement les améliorer.

Plusieurs logiciels existent pour cela. Les deux monstres payants sont Photoshop et Paint Shop Pro. Mais plusieurs logiciels 
gratuits possèdent des fonctions largement suffisantes pour les besoins courants (XnView, The Gimp, Photofiltre, Picasa).

Tous ces logiciels offrent trop de possibilités pour qu'il soit possible de les décrire dans le cadre de cet ouvrage. Citons entre 
autres les fonctions de correction (taille, luminosité, contraste, couleurs, recadrage, rotation, yeux rouges), les fonctions d'effets (Noir et 
Blanc, filtres à effets de texture, d'enroulement, d'éclairage), les fonctions d'encadrement, les fonctions de mixage et duplication, les 
conversions de formats... (Pour des documents, un papier extra blanc appelé papier couché, permet de bonnes impressions).

Il existe de même pour les vidéos ou films, des logiciels de montage et de traitement d'image et du son, évidemment beaucoup 
plus lourds, demandant des ordinateurs très puissants.



  

Note : Pour développer un programme, il y a plusieurs cas de figure. Soit le dossier est compacté (zippé), et se présente avec 
une extension .zip ou .rar, et il faut d'abord le décompresser. Soit le setup est directement accessible, et il suffit de double 
cliquer pour le lancer. Un programme d'installation s'ouvre alors, qui donne la marche à suivre pour charger le logiciel et le 
rendre fonctionnel. Le programme est installé par défaut dans le répertoire «Program Files » du Disque Dur.

Plusieurs logiciels de décompression existent, dont WinZip, WinRar, Alzip...
Des icônes de « raccourcis » sont souvent installées sur le bureau, pour permettre l'ouverture rapide du programme.

2-C    DIVERS

Il existe toutes sortes de logiciels payants et gratuits pour tous les domaines : Architecture, Arts, Astronomie, 
Collections, Carnets d'adresses, Egaliseur de volume sonore, Codes postaux, Décoration, Photos, Cliparts (dessins à 
thèmes)... 

Des revues du commerce proposent des cd ou DVD contenant toutes sortes d'utilitaires. Il suffit de visionner le 
cd et de développer les programmes qui semblent intéressants. Les mêmes et encore plus se trouvent évidemment 
sur le Net.

Et quand on rentre du travail, ça remplace un 
bon fauteuil et un whisky ?Pfff, y en a qui suivent, 

tiens ! Ça va encore 
obliger Hector Sigismond à 

répéter... Bon, ça va, ce que j'en disais...

Un ordinateur neuf peut être proposé avec un certain nombre de logiciels, qui doivent être accompagnés de leur 
support cd pour pouvoir les réinstaller si besoin. Souvent, ces logiciels ne sont fonctionnels que sur une durée 
déterminée, et il faut ensuite en acheter la licence. Bien lire les détails de l'offre...

Une place à part concerne les pilotes (lors de l'achat d'une imprimante par exemple), le logiciel de gravure étant 
intégré depuis Win 7 et ne nécessitant plus de posséder Nero, Roxio ou autres....

Note : Les polices d'écriture sont stockées dans le répertoire « Fonts » du dossier « Windows ». Il est possible d'en rajouter à 
volonté selon ses besoins graphiques (Internet, cdrom, clé USB...).



  

Et LINUX, kekekcè alors ?
Pfff ! Encore un windowsien inculte, méprisant et 
superfétatoire qui va condescendre à vaguement 
évoquer d’une allusion éphémère et approximative 
le monde libre de l’informatique… Osons la lecture 
d’un œil astigmate, prévenu, héroïque et résigné !

Eh bien Linux, c’est la rencontre d’un 
vieux système d’exploitation compliqué 
mais puissant, UNIX et d’une idéologie 
de programmes libres donnant lieu à un
OS (GNU/Linux) concurrent des Mac OS (dérivés de Unix) et des systèmes Dos et Windows. La distribution la 
plus connue du système Linux, gérée par des développeurs indépendants est Debian, qui propose entre autres 
Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Edubuntu, etc. selon les préférences d’orientation des utilisateurs.

Quels en sont les avantages ?
Gratuité, système libre (Open Source), fiabilité, sécurité,
légèreté (on peut redonner un second souffle à de vieux
PC poussifs), importance de la logithèque.

Et c’est simple à utiliser ?
Ça demande une certaine adaptation, et quand c’est bien installé,
dans une version adaptée aux ressources du PC, et récente ou
LTS (suivie à longue échéance), oui, c’est simple… 
Les applications ne sont pas à chercher sur le web avec tous les
risques que ça comporte, mais à piocher dans une logithèque 
centralisée qui comporte pratiquement tous les logiciels utilisés
sous Windows ou leur équivalent, et bien plus (Mozilla, Chrome,
Skype, TeamViewer, Libre Office, Stellarium, Thunderbird…). 
Dans le cas d’une utilisation en dual boot (sur le même PC que 
Windows), les documents windows restent accessibles même si on
démarre sous Linux.
Plus besoin de logiciels de nettoyage et de surveillance à mettre
à jour régulièrement… Plus de défragmentation (le système de
fichiers Ext les gère bien plus intelligemment que le NTFS de
Windows). Reconnaissance souvent meilleure des périphériques. 



  

Mais alors, pourquoi n’est-ce pas davantage utilisé ?

Répondre à cette question suppose de prendre en compte beaucoup de paramètres, mais il est vrai qu’un système 
d’exploitation plus sûr, plus rapide, et ne nécessitant donc que peu d’interventions, ne nourrit pas les dépanneurs 
informatiques. Cela ajouté à une installation qui restait assez technique, et la réputation est vite faite, aux dépens des 
avantages décrits précédemment. L’abondance des distributeurs Linux et des variantes, le recours à un mode console 
pour gérer certaines manipulations (sudo apt-get...), des concepts et appellations différentes que ce soit au niveau du 
système ou des applications, concourent à désorienter les néophytes. 

Bien des aspects sont pourtant alléchants, comme la compatibilité des versions contrairement aux surprises que révèlent 
le passage d’un XP à un Win 7 ou un 8, ou encore d’une Suite Office 2003 à une 2007 ou 2010… Et on compte 
beaucoup plus de windowsiens passés à Linux que le contraire !

Il n’en reste pas moins que si on n’a pas envie de bûcher les lignes de commande adéquates pour résoudre un problème 
dont l’identification relève d’un niveau de connaissance spécifique, on préférera le monde Windows et ses 
imperfections...

Choisir son système 
d’exploitation reste donc 
une affaire d’expérience 
personnelle, une 
cohabitation restant 
toujours possible !
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