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___________________________________

Chapitre 1

Généralité sur les ordinateurs 

___________________________________
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• Le traitement de texte : Microsoft Word,… 

• Les tableaux : Microsoft Excel ,…

• Dessin assisté par ordinateur (DAO): AUTO CAD, 3D 

Studio Max

• Enseignement assisté par ordinateur EAO.

• Publication assisté par ordinateur PAO ex: Publisher ,…

• La programmation: DBASE, Delphi, C++, Fortran ,…

• La communication: Internet, envoie et réception des fax, 

capter les chaine TV
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Donc, l’informatique, c’est le traitement automatique de l’information 
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Informa tique 

Informations Automatique 

Unité de 
traitement 

Information 

à traiter 

Résultat du 

traitement 
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Informatique = Hardware + Software 

Hardware : Matériel 

Software : Logiciel (programmes).

Un ordinateur est une machine capable d’effectuer toute sorte 

d’opération et de traitement tel que des calcules, traitement des textes, 

et d’images par exemple.
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Est un boite rectangulaire qui renferme les composants suivants:

 Bloque  d ’alimentation: son rôle est d’alimenter d’énergie 

électrique les différents organes de l’ordinateur.

 Lecteur de disquette/carte mémoire : permet la lecture et 

l’écriture sur un support amovible (Disquette) carte mémoire,

 Lecteur CD-ROM/DVD: permet la lecture des CD-ROM/DVD 

(Compact disc, Digital Versatile Disc).

Ces unités de stockage sont caractérisées par leurs capacité de 

stockage qui représente la quantité d’information qu’ils peuvent 

contenir, 
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 La carte mère: elle se trouve au centre de l’ordinateur. C’est sur 

cette carte que tous les composants de PC sont connecter 

 La mémoire: elle permet de conserver des informations  et de les 

rendre rapidement accessible au microprocesseur. Il y a deux type de 

mémoire 

- ROM (Read Only Memory): c’est une mémoire morte, elle 

est utilisé  en lecteur seul. C’est une mémoire permanente.

- RAM (Random Access Memory) : c’est une mémoire vive, 

elle est utilisé en lecture et en écriture.
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 Microprocesseur: est le véritable cerveau, il effectuer la plupart des 

opérations de calcul de l’ordinateur.

 Disque dur: c’est un support composé de disque magnétique sur 

lesquels  on peut stocker de grande quantité d’informations.

 Carte graphique: c’est une carte électronique qui permet d’afficher 

à  l’écran les images et les vidéos.

 Carte son: c’est une carte électronique qui permet de générer et 

d’enregistrer des signaux audio.

 L’horloge: c’est la vitesse ( fréquence) du microprocesseur. Elle est 

mesurée en GHz  (1 GHz = 109 HZ).
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Les périphériques d’entrée sont les composants d’un système 
informatique qui permettent d’acheminer des informations 
(entrées)  à l’intérieur de l’ordinateur  pour que le microprocesseur 
puisse les traiter :

 Le clavier: est périphérique qui permet la saisie des 
informations en direction de l’ordinateur.

 La sourie : est périphérique qui permet de naviguer dans les 
différentes applications de l’ordinateur. Elle permet de déplacer 
un pointeur sur l’écran. 

Autres périphérique d’entrées : scanner, microphone,… 
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Les périphériques de sortie  sont des composants d’un système 
informatique qui servent à communiquer   les résultats  du 
traitements. Il ont  le rôle de transmettre des sorties a l’extérieur de 
l’ordinateur pour pouvoir en prendre connaissance :

 Le moniteur: l’écran permet d’afficher le signal provenant de la 
carte graphique, on peut trouve deux type d’écrans: les écrans 
standard à tube cathodique et les écrans plats LCD Liquid 
Crystal Display

 L’imprimante :elle permet de produire sur le papier des textes 
ou des images. 

Autres périphérique de sortie : vidéo projecteur, haut parleur ,… 
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L’unité élémentaire est le bit

1 octet = 8 bits

1 Kilo octet (Ko) = 210 Octet

1 Méga octet (Mo) = 210 Ko

1 Giga octet (Go) = 210 Mo

1 Tera octet (To) = 210 Go

1 Peta octet (Po) = 210 To

1 Exa octet (Eo) = 210 Po

1 Zetta octet (Zo) =210 Eo

0
1 Bit 
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Maj: le bouton Maj est une touche pour saisir une majuscule. Appuyez sur Maj

et sur une autre touche pour saisir le symbole affiché sur la partie supérieure de 

cette touche.

Verr. Maj: cette touche une seule fois pour saisir toutes les lettres en 

majuscules. Appuyez à nouveau sur cette touche pour désactiver cette fonction. 

Votre clavier peut comporter un voyant indiquant que le verrouillage majuscule 

est activé.

Tabulation : quand vous appuyez sur Tab pour déplacer le curseur de 

plusieurs espaces vers l’avant. Vous pouvez aussi appuyer sur Tab pour passer à 

la zone de texte suivante dans un formulaire.

Entrée: vous pouvez appuyez sur Entrée pour déplacer le curseur vers le début 

de la ligne suivante. Dans une boîte de dialogue, vous appuyez aussi sur Entrée

pour sélectionner le bouton mis en surbrillance.

Retour arrière:  cette touche Retour arrière pour supprimer le caractère 

situé avant le curseur ou le texte sélectionné.
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Les 10 raccourcis de ‘Ctrl ’ sur Windows 

Ctrl+C : copier

Ctrl+X : couper

Ctrl+V : coller

Ctrl+Z : annuler

Ctrl+Y : rétablir

Ctrl+A : tout sélectionner

Ctrl+P : imprimer

Ctrl+Alt+Suppr : pour ouvrir le gestionnaire de tâche ou verrouiller 

l’ordinateur

Windows ou Ctrl+Echap : ouvrir le menu démarrer
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Logiciel 
Application 

Système d’exploitation 

C’est ensemble des programmes qui servent l’intermédiaire  entre 

les applications de l’utilisateur (logiciel) et la machine, le système 

d’exploitation est le logiciel des base sans lequel ne peut pas 

fonctionner 
Application (Logiciel) 

Système d’exploitation 

Matériel (Machine) 



23

Fichier :c’est un ensemble de données qu’on stocke dans une 

unité de stockage, chaque fichier possède un nom qui permet de 

l’identifier 

Répertoire : c’est un casier qui contient plusieurs fichiers. Un 

répertoire possède aussi un nom. 

C’est un système d’exploitation qui a une représentation de 

l’environnement graphique ou espace de travail qui se présente 

comme suit:
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 Le bureau : est un espace libre pour le quel peut être crée des 

raccourcis (icone) de programme, document ou dossier. 

Néanmoins, certaines icones ne peuvent être supprimer vue leurs  

nécessité primordiale.

 La barre es taches : c’est une barre pouvant être sur les quatre 

cotés de l’écran. Elle contient en permanence le menu « démarrer » 

ainsi qu’une horloge à son extrémité droite.

 Le poste de travail : c’est une fenêtre Windows regroupant les 

différentes composants de l’ordinateur: lecteurs, imprimante,... Etc. 
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 La sourie: elle permet de 

- l’ouverture d’un objet: document, fichier, programme,.. Par 

double clic sur le bouton gauche 

- la sélection d’un objet: par un simple clic sur le bouton gauche 

- la consultation d’un objet : par un simple clic sur le bouton 

droit un menu contextuel s’affiche permettent les actions plus 

courantes relatives a l’objet en question (ouvrir, renommer, copier,…)

 Le corbeille : cette utilitaire gère tous les suppression de 

documents, dossier raccourcis ou autres, ainsi toute action de 

suppression envoie l’objet supprimé vers la corbeille. Cette objet 

pourra fois être récupéré si la corbeille n’a pas été vidé.
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 Le menu démarrer : ce menu est très important car il permet de 

réaliser de nombreuses opérations tel que

- lancer ou ouvrir un programme 

- accéder aux 15 dernier documents utilisés 

- configurer les paramètres système 

- rechercher des documents ou des dossiers 

- avoir des informations sur le fonctionnement de Windows 

- exécuter une commande ou un programme sous DOS

- changer la session d’utilisateur et permet soit arrêter, redémarrer 

ou mettre en veille l’ordinateur 
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Chapitre 2

MICROSOFT WORD 2007



Microsoft Word est un logiciel de traitement de texte c-à-d : c’est

logiciel qui permet la gestion et l’organisation des données de toutes

natures, souplesse de modification, grand choix de présentation,

correction d’orthographe, bibliothèque de police, possibilité

d’impression automatique…etc.
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Sous Windows XP

1. Cliquez sur démarrer / programmes,

2. Cliquez sur Microsoft Word 2007 .
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Sous Windows 7

1. Bouton démarrer en bas à gauche

2. Tous les programmes

3. Dossier Microsoft Office 

4. Microsoft Office Word 2007
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1. Bouton Office           en haut à gauche

2.Qitter Word 

ou bien

On clic sur le bouton            qui contient signe de croit rouge en haut à droit 
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Bouton 
d’Office 



1. Les onglets : La partie supérieur du ruban compte sept onglets 

principaux. Chacun représente un domaine d’activité. Si vous pointez l 

sourie sur la zone du ruban et que vous actionnez votre roulette, vous 

passez d’un onglet à l’autre.

1 3

2
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1. Les groupes : chaque onglet contient plusieurs groupe réunissent

des éléments connexes, bouton, palettes des choix etc. … lorsque la

place vient à manquer (fenêtre que l’on redimensionne par exemple)

un seul bouton réunit alors les diverses commandes comme dans la

copier ci-contre

2. Les commandes : une commande est un bouton, une zone pour

entrer des informations, ou encore un menu
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1. Activez bouton d’Office/ Enregistrer sous

2. Donnez un nom de votre choix 

3. Cliquez sur le bouton enregistrer 
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1. Activez le bouton d’Office/ Enregistrer

Ou simplement en cliquant sur l’icône Enregistrer        dans la barre d’accès rapide    

1. Activez le bouton d’Office/ Ouvrir 

2. Sélectionner le fichier que vous voulez ouvrir 

3. Cliquez sur le bouton « Ouvrir »

Remarque:

Ou simplement  

cliquez sur l’icone 

ouvrir  dans la 

barre d’accès 

rapide 
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1. Activez le bouton d’Office / Nouveau 

2. Sélectionnez documents vierge 

3. Cliquez sur « créer »

Remarque : 

Ou simplement  

cliquez sur l’icone 

nouveau dans la 

barre d’accès 

rapide 
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1.Activez bouton d’Office/ Fermer

Remarque : avant de fermer un fichier, il faut l’enregistrer 
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 Comment sélectionner un texte

Avec le clavier 

la sélection par clavier se fait grâce a la touche Shift

 Caractère par Caractère : Shift + touche de direction gauche ou droite 

 Ligne par ligne : Shift + touche de direction vers le haut ou vers le bas

 Mot par mot: placez le point d’insertion au début du mot, puis maintenez : 

Shift + Ctrl + touche de direction gauche ou droite

 Document entier : Ctrl + A 

Avec la sourie 
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Permet de changer la police 

La taille qui permet d’être lu sans difficulté est 12.

Augmenter ou diminuer la taille de la police d’un cran

Effacer la mise en forme de police

Mettre en gras

Mettre en italique

Mettre en indice (U3)

Mettre en exposant (102)

Barrer du texte



Mettre le texte en surbrillance. La couleur se choisit en 

cliquant sur la petite flèche.

Choisir la couleur de la police

mODIFIER la CASSE

Souligner du texte de plein de façon différente en 

cliquant sur la flèche
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Droite 

Centré

Gauche

Justifier 

Alignement d’un paragraphe

Mise en forme d’une paragraphe a partir d’une autre paragraphe 

- Sélectionner le paragraphe déjà mis en forme appelé à servir de modèle,

- Cliquez sur dans le groupe  « Presse-papiers » de 

l’onglet « Accueil »,

- Sélectionner le paragraphe noté 2,

- La mise en forme est reproduite.
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Puces et numéros

Choisir l’onglet Accueil du ruban Office. Les boutons d’activation des puces se 

situent dans le groupe paragraphes.

Pour placer une puce graphique sur le paragraphe courant, cliquer sur le bouton :

Pour placer une puce numérotée sur le paragraphe courant, cliquer sur le bouton :

Pour placer une puce graphique personnalisée, cliquer sur la liste déroulante du bouton 

Puce.
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Mise en forme d’une page

Les marges sont les parties du document comprises entre le bord de la page et le texte. Il

est possible de les personnaliser : Onglet « Mise en page »  groupe « Mise en page 

commande « Marges » ou bien cliquer sur Marges personnalisées pour indiquer des

valeurs personnelles.

Les marges
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Dans la boîte de dialogue vue précédemment, choisir parmi Portrait ou Paysage. Puis 

valider sur OK. 

Une autre possibilité consiste à cliquer sur l’onglet Mise en page dans le ruban puis à 

ouvrir la liste déroulante Orientation et choisir le mode souhaité parmi Portrait ou 

Paysage.

l’orientation du papier
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Numérotation  des  pages

Cliquer sur l’onglet Insertion bouton Numéro de page du groupe Entête et Pied 

de page. Choisir l’emplacement dans la liste déroulante (haut ou bas) et le modèle 

que vous souhaitez.
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Format de page multi colonne 

Sélectionner la partie du texte à présenter en colonnes. Cliquer sur l’onglet Mise en 

page du ruban Office puis sur le bouton liste déroulante Colonnes du groupe Mise en 

page. Choisir le nombre de colonnes souhaité.
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Pour obtenir plus de détails dans les réglages, choisir l’entrée Autres colonnes dans la 

liste déroulante Colonnes.
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Positionner le pointeur à l’endroit où vous souhaitez insérer le tableau. Cliquer sur l’onglet

Insertion du ruban, puis sur le bouton Tableau du groupeTableaux. Dans la liste

déroulante qui apparaît, faire survoler la souris sur le damier de manière à définir la

nombre de lignes et de colonnes souhaitées (elles se colorent en orange). Cliquer ensuite

sur le bouton gauche de la souris. Le tableau apparaît alors dans le document.

Les tableaux 
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Apparaissent alors deux nouvelles entée dans le ruban, dont l’entrée Outils de tableau

Création

Disposition
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Les formes de dessin  

Cliquer sur l’onglet Insertion puis dans le groupe Illustrations choisir le bouton 

liste déroulante Formes.

Dans la liste choisir la forme souhaitée et tracer dans le document à l’endroit 

approprié la forme en faisant glisser déplacer avec la souris.
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Les images 

Commencez par ouvrir la boite de dialogue « Insérer une image » : Onglet « Insertion » 

 Cadre « Illustrations »  Bouton « Image »
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Caractères spéciaux

Positionner le pointeur à l’endroit de l’insertion. Dans l’onglet Insertion du ruban, barre 

d’outils Symboles, bouton déroulant Symboles, choisir Autres symboles.
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Dans la boîte de dialogue des symboles, sélectionner la police (ex : Wingdings). 

Cliquer sur le caractère spécial puis sur Insérer. 

Cliquer sur Insérer puis Fermer.
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Chapitre 3

MICROSOFT EXECL  2007



Excel est un logiciel dit « tableur » (fichier .xls ou « classeur ») Il fait aussi parti

de la suite MS Office. Il permet de manipuler des « feuilles de calcul » c’est à dire

des tableaux de « cellules » comportant des données et des formules (calculs) sur

ces données. Le résultat de ces formules est aussi affiché pour servir de données à

d’autres formules etc.
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Excel ouvre alors un document, appelé « Classeur1.xls ». Ce document est constitué 

par défaut de trois feuilles appelées Feuil1, Feuil2 et Feuil3. Elles sont accessibles 

par les 3 onglets au bas de la page.

Chaque feuille est un tableau constitué de lignes, numérotées de 1 à 65000, et de 

colonnes, « numérotées » de A à ZZ. Chaque croisement de ligne et de colonne 

défini une cellule. La première du tableau, dans le coin supérieur gauche, est appelée 

A1 car elle se trouve dans la colonne A et la ligne 1.
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Pour sélectionner une ligne 

entière on va clique sur son 

numéro, et pour sélectionner 

une colonne on va clique sur 

leur entête   



Représentation de l’interface Microsoft Excel 

Chaque titre de ce menu principal (Accueil, Insertion, Mise en page, Formules, 

Données…) donne accès à un ruban différent. Chaque ruban est lui-même 

subdivisé en groupes d’outils
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Il est séparé en deux parties :

A gauche :

>Nouveau : crée un nouveau 

document/Classeur Excel

>Ouvrir : ouvre document Excel existant

>Enregistrer : enregistre le document sous 

son nom, son emplacement et son format 

actuel

>Enregistrer sous : enregistre le document 

sous un nouveau nom, un autre 

emplacement ou un autre format.

>Imprimer : donne accès à l’aperçu avant 

impression et à l’impression du document

>Préparer, >Envoyer, >Publier, >Fermer : 

D’autres outils disponibles

A droite : La liste des derniers documents 

ouverts

Bouton Microsoft Office 2007

5



Excel est très utilisé en comptabilité mais aussi pour les emplois du

temps, les factures, en tant que mini

Un grand nombre de fonctionnalité de Word (sur la présentation des

feuilles de calculs) sont présentes :

- enregistrer, ouvrir, imprimer (aperçu avant impression)

- police d’écriture, couleur, format

- copier/couper/coller alignement des textes, format des cellules … etc.
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Pour  changer le zoom dans un fichier Excel  On va ouvrir Onglet affichage puis le 

groupe zoom   Utilisez la commande zoom comme se suite 



- Sélectionnez les cellules

- Faites un clic droit, Format de cellule, Onglet Bordure…

Choisissez Contour et Intérieur…

- et la même chose pour le remplissage 
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Pour copier un tableau. On va sélectionner le tableau puis on clique sur la commande

Copier dans le groupe presse-papier qui situé dans l’onglet Accueil

A la fin on va le mettre où nous voulons en appliquant la commande Coller.
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Mise en forme des nombre 

Style monétaire 

Style millier 

Ajouter une 
décimale

Style 
pourcentage 

Pour annuler une mise 
en forme d’un nombre 

Réduire une 
décimale 
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Pour insérer des lignes et des colonne il suffit juste de cliquer sur la commande 

insérer dans le groupe cellules de l’onglet Accueil

Opérations sur les feuilles 

Sélectionnez la commande format dans le même groupe précédent puis choisi 

renommer la feuille pour la renommer. Ou bien double clique sur l’onglet de la 

feuille a renommer en tapant le nom ensuite la touche Entré.
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La commande Supprimer dans le groupe Cellule  permet de  supprimer cellule, 

colonne, ligne ou bien feuille.

Parmi les utilités de la commande Format, elle permet aussi de protéger la feuille 

de calcule par un mot de passe en suivant ces étapes :

1- Sélectionnez la commande format/protéger la feuille

2- couchez les éléments que vous voulez protéger 

3- tapez votre mot de passe 

4- confirmez votre mot de passe 
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Pour calculer, clique sur la cellule dans laquelle tu veux voir apparaître 

le résultat du calcul. Tape ensuite = et la suite de ton calcul… 

Avec le signe * , tu multiplies les valeurs

Avec le signe / , tu divises une valeur par une autre

Avec le signe + , tu additionnes les valeurs

Avec le signe - , tu soustrais les valeurs.

… une fois la formule confirmée (Enter), tu vois apparaître le résultat dans 

la cellule et la formule dans la barre de formule

1- Opérateurs arithmétiques 
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1- Les fonctions 

Elles sont nombreuses et très différentes. Elles partagent néanmoins (au 

moins) 7 points communs : 

1. Elles peuvent être rentrées à l’aide du clavier alphanumérique ou 

sélectionnées à partir du bouton fx situé à gauche de la barre de formule.

2. Elles commencent toujours par =

3. Elles sont toujours suivies de ()

4. Les arguments (valeurs, références, textes…) sont présentés à l’intérieur des 

parenthèses (). Ils sont séparés par des ; 

(Remarque : des références de cellules séparées par un « : » indiquent un champ 

de cellules, c-à-d, toutes les cellules entre la première et la deuxième référence)
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5. Les arguments du types « référence de cellule» peuvent être rentrés à partir du 

clavier alphanumérique ou en sélectionnant la cellule avec la souris (attention: il 

faut alors « confirmer » l’argument précédent avec un ; )

6. Comme les calculs, leur résultat est présenté dans le tableau et leur formule est 

présentée dans la barre de formule

7. Une aide est accessible au moment où tu les rédiges en cliquant sur le bouton fx 

à gauche de la barre de formule.

Pour ajouter une formule 

a vous besoins cliquez sur 

la commande fx et choisi 

la catégorie
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Fonctions Utilité

=SOMME()
Additionne des valeurs

=RECHERCHEV()

Cherche quelque chose (valeur ou texte) dans un tableau pour 

renvoyer autre chose (valeur ou texte) présent dans une colonne 

donnée 

=CONCATENER() Regroupe plusieurs arguments pour former un texte

=Max() ou  = Min() Avoir le maximum d’une plage 

Quelque fonctions les plus utilisés    
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Représentation graphique 

Pour insérer un graphique :

Sélectionnez les données à représenter 

Sélectionnez la commande graphique dans le groupe insertion

Choisissez le type de graphe 
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