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AVANT DE DEMARRER

L'ORDINATEUR ET L'IMPRIMANTE
Une configuration informatique standard comprend au minimum les éléments ci-dessous :

Ecran

Unité Centrale

Imprimante

Clavier

Souris

Figure 1 La station de travail


Le Clavier et la souris
Permettent de donner des instructions qui seront interprétées par l'unité centrale. Le clavier,
du fait de la multitude de touches qu'il contient, est tout à fait adapté pour rentrer le texte. La
souris permet, par son déplacement sur un tapis ou sur la table, de faire bouger un curseur à
l'écran. La souris possède le plus souvent 2 boutons qui permettent d’exécuter des actions
variables selon l’emplacement du curseur sur l'écran. Ces fonctionnalités la rende très utile
dans un environnent graphique tel que Windows et permettront de faire la mise en forme.



L'unité centrale
Comprend au moins deux éléments qui permettent de la reconnaître : le lecteur de disquette
et le bouton Marche / Arrêt. A l'intérieur de cette "boîte noire" se trouve toute l'électronique
permettant le fonctionnement de l'ordinateur, afin que celui-ci puisse effectuer des traitements
sur les informations et restituer des résultats. Sur la face arrière de l'ordinateur sont disposés
des connecteurs permettant le branchement de l'ensemble des appareillages (périphériques)
qui lui sont alloués, ainsi que l'alimentation secteur. Les éléments suivants sont présents dans
la plupart des unités centrales:

La carte-mère contient : - le processeur, véritable coeur de l’ordinateur qui traite les
informations, - la mémoire centrale qui stocke les informations à traiter...

Le lecteur de disquette permet de stocker des fichiers et de les exploiter sur une autre
machine. C'est la sauvegarde du travail que vous allez effectuer.

Le disque dur est une sorte de "grosse disquette fixe" où sont stockés les différents
programmes que vous allez utiliser.

La carte vidéo contient une "image" de ce qui sera affiché à l'écran.



L'écran et l'imprimante
Permettent d'afficher les traitements effectués de façon durable sur papier pour l'imprimante
et de façon interactive à l'écran.

Avant de démarrer
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LE CLAVIER
Le clavier a une importance toute particulière dans les stations de travail actuelles, dans la mesure où
il permet de saisir le principal de l'information. Les 102 ou 103 touches du clavier peuvent être
regroupées en 4 familles :

Clavier machine à écrire

Pavé numérique

Touches de directions

Touches de fonctions
Il existe en plus des voyants qui donnent des indications sur les changements caractéristiques du clavier :

Pavé numérique / Flèche de direction

Majuscule / minuscule

Touches de fonctions

Annuler la
commande
en cours

Voyants

ou caractère haut de touche

Supprime caractère
F2 à F12 utilisation
à droite du curseur
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Supprime caractère
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_____
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défil
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_____
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Verr
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Entrée

µ
*
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!
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Fin
Entr

Ctrl

Alt

Alt Gr

Ctrl

0

.

Inser

Suppr

Permet d'accéder
Insère un caractère
Validation ou
aux caractères
Barre
Majuscules
à
en bas et à droite fin de paragraphe gauche du curseur
temporaires d'espace
de certaines touches
Touches de
Pavé
Vérouillage
Clavier
machine
à
écrire
directions
numérique
majuscule
Figure 2 Le clavier
Certaines touches ont plus d’importance que les autres dans la mesure où elles permettent des
fonctionnalités importantes et souvent standardisées avec les logiciels courants.
Aide
Permet de quitter les fonctionnalités utilisées sans valider les changements
En appuyant sur cette touche puis sur une lettre de l'alphabet, le caractère s'imprime en
majuscule. Cette touche permet aussi de basculer en minuscule quand le voyant
(majuscule) est allumé.
Permet de valider une commande, un choix ou de terminer un paragraphe.
Permettent respectivement de supprimer le caractère à droite (ou au-dessus) ou à gauche du
curseur.
La tabulation permet de positionner le curseur à un endroit définit préalablement, de la même
façon que sur une machine à écrire.
Permet de basculer entre les modes Insertion et refrappe. Refrappe permet de remplacer le
caractère à droite du curseur. Le mode Insertion permet d'insérer un caractère à l'endroit où
est positionné le curseur.
Avant de démarrer
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DEMARRAGE DE L'ORDINATEUR
Pour démarrer l'ordinateur il faut trouver le bouton Marche/Arrêt (O/I ou Power) sur l'unité centrale. C’est
soit un interrupteur classique (noir ou rouge), soit un bouton poussoir sur lequel on appuie (dans ce cas,
il faut ré-appuyer dessus pour l'éteindre). Un voyant s'allume sur l'unité centrale (réessayer si ce n'est
pas le cas). Si un voyant ne s'allume pas sur l'écran, il faut trouver le bouton/Marche Arrêt de l'écran.
Pensez à allumer de suite votre imprimante pour pouvoir travailler et imprimer votre travail.
Quand l'ordinateur se met en marche, il fait un certain nombre de tests : mémoire, lecteur de disquette,
disque dur... Ensuite, il charge le système d'exploitation (logiciel permettant de gérer l'ordinateur luimême : écran, clavier, imprimante... et permettant de lui donner des instructions à partir du clavier).
Vous verrez des informations s'afficher à l'écran (différentes suivant les machines). Il n'est pas
nécessaire de les comprendre pour pouvoir travailler.
Vous pouvez travailler dès qu’apparaît en fin de texte un message du type :
C:\>
Ce message indique que vous pouvez lui donner des instructions. Il est prêt à vous obéir au doigt
(clavier) et à l'oeil (écran).
Dans certains cas, au lieu d'avoir ce message (prompt) vous accédez à :

Un menu
demandez à l'informaticien ou à l'utilisateur habituel de la machine la façon
de s'en servir. Avec la version du Dos utilisée, il est possible dès le démarrage
de la machine d'avoir un menu. Devant chaque ligne du menu il y a un chiffre,
regardez en bas à droite du menu si des chiffres se décrémentent toutes les
secondes : dans ce cas, ne faite rien. Quand le compteur sera à zéro,
l'ordinateur lancera la configuration standard utilisée sur la machine. Si ce
n'est pas le cas, essayez de repérer une ligne indiquant configuration
standard ou normale. Vous pouvez taper au pavé numérique le chiffre de cette
ligne puis appuyer sur
. Vous pouvez aussi avec les flèches "en haut" et
"en bas" des touches de direction sélectionner l'item du menu choisi et valider
par
.

A Windows
vous pouvez vous passer de lire le chapitre « lancer Windows ». Pour pouvoir
quitter Windows et revenir au DOS, voir le chapitre "Quitter Windows".
Pour démarrer, le système n'a en fait besoin que de trois fichiers :

IO.SYS
Input/Output (Entrée/Sortie). Fichier caché (vous ne le verrez pas au premier
abord).

MSDOS.SYS
MicroSoft Disk Operating System (système de gestion des disques de
microsoft). Fichier caché.

COMMAND.COM Gestion des Commandes. Ce qui vous permettra de pouvoir exécuter les
commandes du DOS. Fichier non caché.
Sans ces trois fichiers, le système ne pourra pas démarrer. Surtout n’y toucher pas pour les transférer
dans un autre répertoire, les modifier ou les détruire. Votre machine ne serait plus opérationnelle et il
faudrait utiliser les disquettes originelles du DOS pour pouvoir redémarrer.
Deux autres fichiers optionnels sont quasiment indispensables pour vous permettre d'avoir un
environnement de travail adapté à vos besoins :

CONFIG.SYS

AUTOEXEC.BAT
Ces fichiers ne contiennent que du texte et peuvent être édités pour modifications. C'est ce que fait un
certain nombre de programme d'installation pour pouvoir être reconnu et utilisable ultérieurement. Ne
les supprimez pas. L'ordinateur, au démarrage suivant, fonctionnera mais vous n'aurez plus de clavier
Français et d'autres désagréments du même ordre. Vous pourrez les modifier que quand vous aurez
acquis une bonne pratique du DOS, mais ces manipulations sortent du cadre de ce cours.

Avant de démarrer
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DOS

EXECUTER DES COMMANDES
Dès que vous avez le C:\> (prompt du DOS) vous pouvez taper des commandes.
La commande la plus importante du DOS est DIR; Elle permet de faire le DIRectory (liste des fichiers
du répertoire).
En tapant la commande DIR

vous verrez apparaître à l'écran une liste semblable à celle-ci :

C:\>dir
Le volume dans le lecteur C s'appelle WINDOWS
Le numéro de série du volume est 1D22-AC22
Répertoire de C:\
DOS
<REP>
WINDOWS
<REP>
MSOFFICE
<REP>
UTIL
<REP>
APPLI
<REP>
BAT
<REP>
ATT
<REP>
TMP
<REP>
GESTION
<REP>
MULTIMED
<REP>
WINA20
386
9
AUTOEXEC BAT
4
COMMAND COM
56
PCD
IDX
11
CONFIG
SYS
2
15 fichier(s)

02.09.94
21:33
02.09.94
21:42
02.09.94
22:06
05.09.94
23:19
13.09.94
21:51
13.09.94
22:26
12.10.94
22:39
13.10.94
0:14
05.03.95
21:58
05.03.95
21:57
349 30.09.93
6:20
073 13.03.95
22:44
260 30.09.93
6:20
500 18.03.95
21:49
483 05.03.95
22:02
83 665 octets
19 398 656 octets libres

C:\>
La liste de tous les fichiers visibles et des répertoires dans le répertoire de base (racine) est indiquée.
Les disques peuvent avoir un nom qui permet de connaître leur contenu plus facilement. Dans notre
cas le disque C, s'appelle WINDOWS.
Chaque fichier ou répertoire a un nom. Ce nom se décompose en deux parties :

Préfixe. C'est la partie la plus importante du nom, qui permet de l'identifier (ex : CONFIG,
AUTOEXEC, DOS...). Le préfixe à 8 caractères au maximum.

Suffixe ou extension. Cette partie facultative qui ne contient au maximum que 3 caractères,
donne des indications importantes sur la nature du fichier. Dans le cas de répertoire, il n'y a
en principe pas de suffixe. Seul 3 suffixes indiquent que le fichier peut-être exécuté.
COM COMmande. Petit programme exécutable qui contient moins de 64 000 octets (exemple
COMMAND.COM). Beaucoup d'utilitaires ont des extensions COM.
EXE EXEcutable. La majorité de logiciels ont cette extension.
BAT BATch. Ce sont des fichiers qui contiennent du texte. Ce texte est rentré par l'utilisateur
ou un programme et peut être exécuté de façon séquentielle (chaque ligne les unes à la suite
des autres).
Pour exécuter un fichier exécutable, il faut taper son préfixe, puis valider son exécution avec

.

DOS
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Préfixe et suffixe sont séparés par un point (.). Dans la liste ci-dessus (DIR) suffixes et préfixes ont la
taille maximale (8 et 3 caractères) et sont séparés par une espace.
Les répertoires sont indiqués par <REP> et n'ont pas de taille, car ils contiennent uniquement la liste
des fichiers et des répertoires qu'il contient.
Pour les autres fichiers, la taille de l'information qu'ils contiennent est indiquée.
En dernier, les informations sur la date et l'heure de création ou de dernière modification sont notifiées.
Les 2 dernières lignes de cette liste indiquent le nombre de fichiers listés et la taille totale qu'ils
représentent et enfin la place disponible sur le disque.
Il existe la possibilité pour une grande partie des logiciels, de rajouter des paramètres. Ceux-ci
permettent de modifier le sens normal de la commande de façon à l'étendre ou à la restreindre.
La commande exacte est : DIR [lecteur:][\chemin] {paramètres}
Avec la commande DIR il existe plusieurs paramètres, certains plus utiles que d'autres.

DIR A: /W

permet de ne lister que le nom des fichiers de la disquette sur 5 colonnes. Les
répertoires apparaissent entre crochets
C:\>dir a: /w
Le volume dans le lecteur A s'appelle DOS - WIN
Le numéro de série du volume est 0B6C-07D9
Répertoire de A:\
[COPIE]
LISEZMOI.TXT
RESEAUX.TXT
PL.CRD
WRITE.WRI
AUTOEXEC.UNI
CONFIG.UNI
AUTOEXEC.MUL
FOUES16.BMP
FOUES256.BMP
[UTIL]
EXE.BAT
14 fichier(s)
814 859 octets
149 504 octets libres

BLOCNOTE.TXT
CONFIG.MUL

C:\>
Si l'ensemble des fichiers ne tient pas sur une page, la commande DIR /P
permet de faire une
pause dès que 24 lignes sont affichées. Le fait d'appuyer sur une touche permet d'afficher les 24 lignes
suivantes.

DIR /S

permet de lister les fichiers des sous-répertoires.
Il est possible de donner des indications sur les noms des fichiers que l'on veut lister.

DIR COMMAND.COM
Afin d'obtenir des listes plus génériques, il est possible d'utiliser des JOKERs qui peuvent remplacer un
ou plusieurs caractères : * (l'astérisque ou étoile) remplace plusieurs caractères ( DIR *.COM liste
l'ensemble des fichiers de commandes, dont l'extension est COM). ? (le point d'interrogation) permet
de remplacer un caractère unique (DIR *.C?M liste l'ensemble des fichiers dont l'extension
commence par C et se termine par M, le deuxième caractère peut-être n'importe quel caractère)
Il est bien sur possible de combiner ces différentes possibilités au sein d'une même commande.

DIR *.EXE /S/P

va lister l'ensemble des fichiers exécutables du disque dans tous les
répertoires, en faisant une pause entre chaque page.
Si vous cherchez un fichier qui se trouve dans le disque dur, il suffit de taper la commande : DIR {nom
du fichier cherché} /S. Exemple : DIR MONTEXTE.DOC /S. Par cette méthode vous trouverez
toutes les occurrences du document. L'utilisation de jokers (* et ?) est possible.
Il est toujours possible d'avoir de l'aide sur une commande DOS de 2 façons :
DOS /? affiche un aide mémoire succinct, mais pratique de la commande considérée.
HELP DOS donne une aide détaillée avec exemples et remarques. Pour quitter l'aide, il faut appuyer
sur
et, tout en continuant d'appuyer sur cette touche, appuyer sur la lettre F. Vous pouvez lâcher
les touches et le menu Fichier est affiché. Appuyer sur Q pour quitter l'aide et revenir au DOS. La
commande HELP sans paramètre vous donne de l'aide sur l'ensemble des commandes du DOS.
Le DOS ne fait pas la différence entre majuscules et minuscules. Vous pouvez indifféremment entrer le
nom des commandes suivant ces deux modes, ou même en les combinant.
DOS
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GESTION DES REPERTOIRES
CHANGER DE REPERTOIRE
Pour changer de lecteur, il suffit de taper la lettre du lecteur suivi de {:} et de valider. Pour passer sur le
lecteur de disquette, il faut taper A:
. Taper C:
. pour revenir au disque dur. A et B correspondent
au lecteur de disquette (seul A est valide si vous avez un seul lecteur). C, D, E... correspondent aux
disques dur, lecteur de CD ROM... Essayer de voir si vous avez d’autres lecteurs.
Pour se déplacer dans un autre répertoire, il suffit de taper la commande CD (Change Directory) suivi
du nom du répertoire et valider par
.
C:\>cd dos
C:\DOS>
Comme on le voit dans l'exemple précédent le prompt (ou invite du DOS) indique maintenant le
message C:\DOS>. Cela signifie que vous êtes dans le répertoire DOS du disque dur C.
La syntaxe exacte de la commande CD est : CD {chemin}. Dans la commande précédente nous avons
indiqué le répertoire dans lequel nous voulions travailler. Nous ne nous sommes pas préoccupé du
chemin dans la mesure ou nous avions pu valider par la commande DIR que le répertoire DOS était
bien disponible.
Pour revenir au répertoire de départ (répertoire principal ou racine), il existe 2 méthodes :

Taper la commande CD ..
Pensez à bien mettre un espace (grande barre blanche) entre CD et ...
Les .. indiquent que vous voulez revenir dans le répertoire précédent.

Taper la commande CD \
Pour obtenir le caractère \, appuyer en même temps sur les touches
puis sur la touche
{8} du clavier machine à écrire. Sur la touche { 8} sont imprimés en plus du 8, les caractères
_ et \. D'une manière générale, il faut utiliser cette méthode pour pouvoir afficher le troisième
caractère des touches qui en contiennent 3.
Pensez à bien mettre un espace entre CD et \. \ indique que vous voulez revenir dans le
répertoire principal. Cette méthode est surtout à utiliser si vous avez ouvert beaucoup de
chemises et sous-chemises (que vous vous êtes déplacé dans l'arborescence des répertoires)
et que vous voulez revenir au répertoire racine.
Pour aller du répertoire DOS au répertoire SYSTEM de WINDOWS, nous allons voir 2 méthodes :

 CD ..
pour revenir au répertoire racine.
 CD WINDOWS
pour aller dans le répertoire Windows
 CD SYSTEM
pour aller dans le répertoire Système de Windows.

CD \WINDOWS\SYSTEM
pour aller directement du répertoire DOS (ou de n'importe
quel répertoire) au répertoire Système de Windows. Le fait de noter le \ après la commande
CD indique que l'utilisateur veut utiliser l'arborescence absolue à partir de la racine.
Revenez au répertoire DOS et taper la commande CD WINDOWS\SYSTEM
Vous obtiendrez un résultat identique à ce qui est indiqué ci-dessous. L'inscription "Répertoire non
valide" se justifie par le fait qu'il n'y a pas de répertoire Windows dans le répertoire DOS (vous demandez
des cordonnées relatives), et encore moins de répertoire Système, car \DOS\Windows n'existe pas.
C:\DOS>cd windows\system
Répertoire non valide
C:\DOS>
Taper la commande CD \WINDOWS\SYSTEM
C:\DOS>cd \windows\system
C:\WINDOWS\SYSTEM>
Vous basculez vers le répertoire System de Windows, qui lui existe.
Revenez au répertoire Windows par la commande CD ..
DOS
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Taper la commande DIR *.
Cette commande indique que vous voulez lister tous les fichiers du répertoire ( *) qui n'ont pas
d'extension de fichier (.). C'est le cas de la majorité des répertoires. Cette commande permet donc
d'obtenir la liste des sous-répertoires du répertoire courant.
C:\WINDOWS>dir *.
Le volume dans le lecteur C s'appelle WINDOWS
Le numéro de série du volume est 1D22-AC22
Répertoire de C:\WINDOWS
.
..
SYSTEM
MSAPPS
4 fichier(s)

<REP>
<REP>
<REP>
<REP>

02.09.94
21:42
02.09.94
21:42
02.09.94
21:42
02.09.94
22:15
0 octets
8 982 528 octets libres

C:\WINDOWS>
Il y a deux répertoires dans le répertoire Windows : System et MSApps (Application MicroSoft).
La liste indique pourtant 4 répertoires : le premier noté .. qui correspond au répertoire parent (c'est à
dire le répertoire précédent) et le répertoire . qui n'est autre que le répertoire en cours.

CREER UN REPERTOIRE
Maintenant que vous savez vous déplacer dans les répertoires, il va être possible d'en créer. Pour cela
revenez au répertoire de départ (racine).
La commande pour créer un répertoire à partir du répertoire courant est la suivante :
est l'abréviation de Make Directory (créer un répertoire).

MD {chemin}. MD

Taper MD FORMATION
. Comme rien ne semble s'être passé, allez dans le répertoire créé avec
la commande CD FORMATION
. Vous obtenez un écran semblable à celui-ci.
C:\>md formation
C:\>cd formation
C:\FORMATIO>
Les noms de fichier avec DOS étant limités à 8 caractères, lors de la création de celui-ci le système n'a
retenu que les 8 premiers caractères. Quand vous demandez à aller dans le répertoire Formation, la
commande CD ne retient que les 8 premiers caractères et vous amène au répertoire Formatio. Revenez
à la racine et CD FORMATIO
. Vous obtenez le même résultat.
Dans ce répertoire Formatio, vous allez créer un répertoire qui sera votre répertoire de travail.
Choisissez un nom de 8 caractères maximum qui vous caractérise et taper la commande : MD {nom}.
Par exemple MD PHILIPPE. Puis placer vous dans le répertoire créé. Vous obtenez un écran
semblable à celui-ci.
C:\FORMATIO>md Philippe
C:\FORMATIO>cd Philippe
C:\FORMATIO\PHILIPPE>

DOS
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SUPPRIMER UN REPERTOIRE
Vous savez maintenant créer des répertoires et vous déplacer dans ceux-ci.
Il reste à voir la commande qui permet de supprimer un répertoire.
Revenez dans la racine (C:\>) et tapez la commande RD

FORMATIO

.

C:\>rd formatio
Chemin non valide, pas un répertoire
ou répertoire non vide
C:\>
Un message d'erreur est apparu à l'écran dans la mesure où le répertoire existe bien, mais il n'est pas
vide, il contient votre répertoire (ce qui suffit pour le rendre non vide). Il faut donc :

Se positionner dans le répertoire Formatio.

Supprimer votre répertoire

Revenir dans la racine

Supprimer le répertoire Formation
C:\>cd formation
C:\FORMATIO>rd philippe
C:\FORMATIO>cd..
C:\>rd formation
C:\>
Vous pouvez faire un DIR pour vous assurer que le répertoire Formatio n'existe plus.
Il existe une autre manière plus rapide, mais plus dangereuse de supprimer un répertoire. Pour la mettre
en oeuvre, il vous faut recréer le répertoire Formatio, ainsi que votre répertoire dans le répertoire
Formatio.
Une fois ces 2 répertoires créés, revenez dans la racine et essayer de les détruire avec la commande

RD FORMATIO

. Vous devriez avoir le même message qu'indiqué ci-dessus, vous signalant que

c'est impossible.
Taper maintenant la commande DELTREE FORMATIO
. Le système vous demande de valider,
ce que vous faites en appuyant sur la lettre O (et non pas le chiffre 0).
C:\>deltree formatio
Supprimer le répertoire "formatio" et tous ses sous-répertoires ? [on] o
Suppression de formatio...
C:\>
Cette commande permet de supprimer le répertoire sélectionné, tous les sous-répertoires et les fichiers
qu'il contient. Dans notre cas nous avons supprimé uniquement votre répertoire en plus du répertoire
Formatio. SI vous tapez cette même commande avec Dos ou Windows, au lieu de Formation, il ne vous
reste plus qu'à réinstaller le DOS ou WINDOWS (prévoyez entre une demi-heure et une journée suivant
l'exact contenu de ces répertoires). Cette commande est donc à manipuler avec précaution.
Il existe d'autres commandes de gestion des répertoires (déplacer un répertoire...), mais nous verrons
leurs utilisations avec Windows, car le risques d'erreur est moindre.
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COPIER DES FICHIERS
Pour copier des fichiers il existe plusieurs méthodes, suivant leurs nombres, leurs localisations et le
média sur lequel il se trouve.

COPIER UNE DISQUETTE

La copie d'une disquette sur une autre disquette est une opération importante (vérifier que les disquettes
sont identiques HD ou DD). Mettez la disquette originale dans le lecteur en ayant soin de positionner la
protection de la disquette sur lecture seule (read only). Tapez la commande DISKCOPY A: A:
. Le système vous demande d'insérer l'original (source) dans le lecteur de disquette et d'appuyer
sur n'importe quelle touche. Une fois qu'il a lu l'ensemble de la disquette, il vous demande (enlever la
disquette originale) d'insérer la copie (cible) et d'appuyer sur une touche. Quand il a fini de faire la copie
il vous demande si vous voulez faire une autre copie du même original (à titre d'exemple, tous les
exemplaires de disquettes distribuées lors de ce cours ont été fait de cette manière). Appuyez sur la
lettre N (pour non) si vous avez besoin d'une seule copie. Le système vous demande, pour' terminer, si
vous voulez faire une copie d'un autre original. Si ce n'est pas le cas, appuyer sur la lettre N. Vous
pouvez maintenant prendre votre copie qui est identique à l'original.
C:\>diskcopy a: a:
Insérez la disquette SOURCE dans le lecteur A
Appuyez sur une touche pour continuer . . .
Copie de 80 pistes, 18 secteurs/piste, 2 face(s)
Lecture de la disquette source . . .
Insérez la disquette CIBLE dans le lecteur A
Appuyez sur une touche pour continuer . . .
Ecriture vers la disquette cible . . .
Désirez-vous écrire une autre copie de ce disque (O/N)? n
Le numéro de série du volume est 17D3-3B34
Autre disquette à copier (O/N) ?n
C:\>
Si votre disquette de copie n’est pas préformatée, vous avez avant les messages "Appuyez sur une
touche pour continuer . . ." et " Ecriture vers la disquette cible . . ." le message "Formatage de la disquette
cible en cours . . ."
Cette commande vous sert quand vous voulez faire une ou plusieurs copies de disquettes.
Elle est à utiliser impérativement avec toutes les disquettes originales que vous avez. La loi vous
autorise à faire une copie de sauvegarde (mais pas plus) de vos disquettes. Pensez à mettre la
sauvegarde dans un endroit différent (si possible dans un bâtiment différent) de celui où vous stockerez
vos originaux. Concernant les copies, seule la carte de licence vous permet de savoir si vous êtes en
conformité avec la loi. Cette licence est le plus souvent accordé pour un ( ou plusieurs) postes sur un
site. La licence d'utilisation n'est, en principe, pas cessible avec la machine dans le cas d'une revente
(excepté si vous êtes distributeur).
DOS
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FORMATER UNE DISQUETTE
Il est également possible de copier les fichiers du disque dur vers une disquette. Dans ce cas, il faut au
préalable s'assurer que la disquette ne contient pas d'information. Pour ce faire, tapez la commande
DIR A:
. A: correspond au lecteur de disquette. B: correspond au deuxième lecteur de disquette.
Si par erreur vous tapez B: et que votre machine n'a qu'un lecteur de disquette, le système ira lire sur
le lecteur A.
SI vous obtenez un message vous indiquant que la disquette n'est pas formatée, cela signifie que la
disquette n'est pas formatée ou formatée avec un autre système d'exploitation (Unix, Machintosh...). Si
vous utilisez des machines avec des systèmes d'exploitation différents, pensez à les vérifier sur les
autres systèmes.
Le formatage d'une disquette consiste à préparer la disquette (piste, secteur...) afin qu'elle puisse
recevoir les informations en provenance du système. Un peu comme un écolier qui tracerait lignes et
colonnes sur une feuille blanche avant de commencer son devoir.
Pour formater, utilisez la commande FORMAT

A:

. (pour les disquettes marquées HD).

C:\>format a:
Insérez la nouvelle disquette dans le lecteur A
et appuyez sur ENTREE pour continuer. . .
Vérification du format du disque.
Enregistrement de l'information pour UNFORMAT.
Vérification en cours : 1.44 Mo
50 pour cent du disque formaté
Si le disque est déjà formaté, la commande Format fera une sorte de sauvegarde de l'information
contenue sur le disque (s'il reste assez de place de libre) pour, en cas d'erreur, pouvoir "déformater" la
disquette et revenir à l'ancien formatage.
Une fois le formatage terminé, le système vous demande un nom pour la disquette.
Formatage terminé
Nom de volume (11 caractères ; si aucun : appuyez sur ENTREE) ? exemple
1 457 664 octets d'espace disque
1 457 664 octets disponibles sur disque
512 octets dans chaque unité d'allocation.
2 847 unités d'allocation disponibles sur disque.
Le numéro de série du volume est 2147-17EA
Autre disque à formater (O/N) ? n
C:\>
Le système vous indique ensuite des informations sur la disquette, ainsi que d’éventuels secteurs
défectueux. Un secteur défectueux est un endroit qu'il n'a pu formater correctement. Il le note dans une
table (FAT) sur la disquette afin de ne pas y écrire d'information.
Pour formater des disquettes marquées DD (qui ne contiendront que 720 000 caractères), il faut utiliser
la commande : FORMAT

A: /F:720

.

Ne formater jamais un disque C, D... Contentez-vous de A.
DOS
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COPIER DES FICHIERS
Pour copier une partie de l'information du disque dur vers une disquette et inversement, ou dans des
répertoires différents du disque dur, il existe deux commandes principales.
La commande COPY s'utilise principalement avec la syntaxe suivante :
COPY [lecteur source}{répertoire source}{nom de fichier source} {lecteur destination}{répertoire
destination }{nom de fichier destination }. Il est possible d'utiliser les jokers ( * et ?). Il n'est pas possible
de copier un fichier au même endroit avec le même nom.
Exemples : pour copier tous les fichiers de la disquette dont l'extension est TXT vers la répertoire
FORMATIO, taper la commande COPY A:*.TXT C:\FORMATIO\*.*
.
C:\>copy a:*.txt c:\formatio\*.*
A:LISEZMOI.TXT
A:RESEAUX.TXT
A:BLOCNOTE.TXT
3 fichier(s) copié(s)
C:\>
Pour faire une copie du fichier RESEAUX.TXT du répertoire FORMATIO en RESEAUX2.TXT dans le
même répertoire, il faut se positionner dans le répertoire FORMATIO et taper la commande.
COPY RESEAUX.TXT RESEAUX2.TXT
. Faite la liste des fichiers TXT pour vérifier la copie.
Les fichiers ont les mêmes caractéristiques, mais des noms différents.
C:\FORMATIO>copy reseaux.txt reseaux2.*
1 fichier(s) copié(s)
C:\FORMATIO>dir *.txt
Le volume dans le lecteur C s'appelle WINDOWS
Le numéro de série du volume est 1D22-AC22
Répertoire de C:\FORMATIO
LISEZMOI
RESEAUX
BLOCNOTE
RESEAUX2

TXT
67
TXT
21
TXT
TXT
21
4 fichier(s)

442
722
461
722

30.09.93
6:20
30.09.93
6:20
26.03.95
22:48
30.09.93
6:20
111 347 octets
10 473 472 octets libres

C:\FORMATIO>
La commande XCOPY a la même syntaxe que la commande COPY mais elle est plus puissante, surtout
avec le paramètre /S, Ce dernier permet de copier tous les fichiers d'un même type dans tous les
répertoires.
Exemple : Pour copier tous les fichiers de la la disquette, vers le réperoire FORMATIO, il faut, à partir
du répertoire FORMATIO du disque dur, taper la commande : XCOPY A: C: /S
C:\FORMATIO>xcopy a: c: /S
Lecture des fichiers source en cours...
A:LISEZMOI.TXT
A:RESEAUX.TXT
... / ...
Lecture des fichiers source en cours...
A:COPIE\FOUES256.BMP
A:COPIE\EXE.BAT
A:UTIL\EXE.BAT
26 fichier(s) copié(s)
C:\FORMATIO>
DOS

Philippe LEOST

Page 14

Les bases de Dos et Windows
LES AUTRES COMMANDES
DEL {nom de fichier}

.
Permet de supprimer le (ou les) fichier défini par {nom de fichier}. Il est possible d'utiliser les jokers ( *
et ?).
DEL *.TXT supprimera tous les fichiers dont l'extension est TXT (document texte) dans le répertoire
courant. S'il n'y a pas de fichier à supprimer, le système vous l'indique.
Ne jamais taper la commande DEL *.* car elle supprimerait l'ensemble des fichiers du répertoire. Si
vous travaillez dans la racine, dans les répertoires DOS, Windows... , il n'est plus possible de travailler
correctement, voir impossible de démarrer la machine.
C:\FORMATIO>del *.txt
C:\FORMATIO >del *.txt
Fichier introuvable
C:\FORMATIO >del *.*
Tous les fichiers du répertoire seront supprimés !
Etes-vous sûr (O/N) ?n
C:\FORMATIO >

UNDELETE

.
Si par mégarde vous avez effacé des fichiers et que vous vous en apercevez assez tôt, il est possible
de les récupérer avec la commande UNDELETE. Si vous souhaitez récupérer uniquement certains
fichiers, indiquez le type de fichier, à récupérer. UNDELETE *.TXT
.
C:\FORMATIO >undelete *.TXT
UNDELETE - Une protection contre l'effacement.
Copyright (C) 1987-1993 Central Point Software, Inc.
Tous droits réservés.
Répertoire : C:\FORMATIO
Spécification de fichiers : *.TXT
Le fichier de suivi de protection par Sentinelle est introuvable.
Le fichier de suivi des suppressions par Traqueur est introuvable.
Le répertoire MS-DOS contient
3 fichier(s) supprimé(s). Parmi ceux-ci,
3 fichier(s) peu(ven)t être récupéré(s).
Utilisation du répertoire MS-DOS.
?ISEZMOI TXT
67442 30.09.93 6:20
...A Récupérer (O/N) ?o
Entrez le premier caractère pour ?ISEZMOI.TXT: l
Fichier récupéré avec succès.
?ESEAUX TXT
21722 30.09.93 6:20
...A Récupérer (O/N) ?o
Entrez le premier caractère pour ?ESEAUX .TXT: r
Fichier récupéré avec succès.
?LOCNOTE TXT
461 26.03.95 22:48
...A Récupérer (O/N) ?o
Entrez le premier caractère pour ?LOCNOTE.TXT: b
Fichier récupéré avec succès.
C:\FORMATIO>
DOS
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CLS

.
Efface l'écran et repositionne le curseur en haut et à gauche de l'écran, aprés affichage du prompt.

VER

.
Affiche la version du DOS utilisée.

DATE

. et TIME
.
Permettent de visualiser ou de modifier respectivement la date et l'heure, suivant le format indiqué. Si
vous ne voulez pas les modifier, appuyez sur
C:\>date
La date du jour est : Mar 21.03.1995
Entrez la nouvelle date (jj.mm.aa) :
C:\>time
L'heure courante est : 23:58:51,94
Entrez la nouvelle heure :
C:\>

MSBACKUP

et RESTORE
Ces deux commandes permettent respectivement de faire la sauvegarde et la restauration. Ces
commandes sont en fait des logiciels spécialisés. Elles ont aussi été portées sur Windows et seront
étudiées dans environnement Windows.

EDIT
EDIT est éditeur de texte (traitement de texte aux fonctionnalités plus restreintes). Son fonctionnement
est plus facile à appréhender avec des connaissances sur Windows. De plus son utilité est faible, car
sous Windows il existe des éditeurs et des traitements de texte qui pourront le remplacer.

SET
Permet de connaître l’environnement dans lequel vous évoluez.

MEM
Permet de connaître la mémoire totale de l'ordinateur et celle encore disponible pour les applicatifs.

TYPE {nom de fichier}

.
Permet de lister le fichier, sans pouvoir le modifier. Si le fichier contient plus d'une page de texte, tapez
la commande TYPE {nom de fichier} | MORE
.
Pour obtenir le caractère |, appuyez en même temps sur les touches
puis sur la touche {6} du
clavier machine à écrire. Sur la touche {6} sont imprimés en plus du 6, les caractères - et |. MORE
signifie Plus et correspond au paramètre /P de nombreuses commandes. L'utilisation de jokers est
impossible.
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WINDOWS 3.X

LANCER WINDOWS
Pour lancer Windows, tapez la commande :
WIN
Pour obtenir (après un message vous indiquant que vous entrez dans Windows) un écran du type de
celui ci-dessous.

Menu système

Fenêtre active

Aide

Case de réduction
et de mise en icône

case
d'agrandissement

Menu
Fenêtre
inactive

Groupe de
programmes

Fenêtre
active

ouvert
Groupe de
programmes

en icône

Horloge active en icône

Icône du
traitement
de texte
Winword

Icône actif

Icône inactif

Bureau

Cadre de la fenêtre active

Figure 3 La fenêtre principale de Windows
Au démarrage, le bureau de Windows ne contient qu'une fenêtre principale appelée "Gestionnaire de
programmes". Cette fenêtre est particulière : c’est la fenêtre première qui englobe l’ensemble des
groupes de programmes enfermant eux-mêmes les différents programmes (de la même manière que
sur un bureau en bois, il est possible d'avoir des dossiers pouvant contenir chacun plusieurs chemises).
Il existe des groupes de programmes créés à l'installation de Windows :

Groupe principal Il intègre des programmes très utiles à la gestion de Windows

Accessoires
Différents utilitaires y sont regroupés (dessin, horloge, agenda, traitement de
texte write...)

Démarrage
Stockez-y les programmes à lancer au démarrage de Windows.

Jeux
Contient un jeu de carte (solitaire) et un jeu de réflexion (démineur).

Applications
Vous y trouverez les différents logiciels répertoriés sur le disque dur lors de
l'installation.
Le gestionnaire de programmes peut comprendre d'autres groupes de programmes.
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MANIPULATION AVEC LA SOURIS
En bougeant la souris sur l'écran on remarque (sur les cadres de fenêtres) que le curseur change de
forme, indiquant que les opérations effectuées à la souris seront différentes. Au démarrage de Windows,
vous avez peut-être noté un curseur en forme de sablier. Il existe des formes de curseurs adaptés aux
différentes opérations possibles à la souris, et certaines sont spécifiques à des logiciels particuliers.

Attendez !
que l'ordinateur
ait fini son travail.
Le curseur change
alors de forme.

Permet de modifier
les dimensions de
la fenêtre dans
une dimension.
Le même symbole
existe verticalement

Cliquer sur l'objet
au bout de la pointe
pour le sélectionner

Cliquer à l'endroit
où vous voulez
positionner le curseur
pour entrer des
modifications de texte

Permet de modifier
les dimensions de
la fenêtre dans
deux dimensions.

Windows

Permet de partager
la fenêtre du
document en deux.
Pour activer cette fonction,
positionner le curseur au-dessus
de l'ascenceur vertical et
maintenir cliqué jusqu'à
l'endroit désiré

Dans la marge
de gauche, permet
de sélectionner
une ligne complète.
Ctrl + clic permet la
sélection de tout le document
+ clic sélectionne
depuis le curseur
jusqu'à la flêche

APPLICATIFS

Figure 4 Les formes du curseur
Un déplacement de la souris vers le haut déplace le curseur vers le haut, il en est de même dans toutes
les directions. Si vous êtes au bord du tapis de souris et que vous souhaitez continuer à déplacer le
curseur dans la même direction, il suffit de soulever la souris et de la ramener au centre du tapis. Le
déplacement de la souris est dû à la rotation d'une bille d'acier recouverte de gomme (dont on peut
apercevoir une partie en retournant la souris). Des capteurs permettent d'enregistrer le déplacement et
de le transmettre à l'unité centrale.
La souris possède deux boutons permettant d'activer une fonction. Avec certains applicatifs, seul le
bouton gauche de la souris est utilisable, avec d'autres, le bouton droit permet l’obtention d’une aide
contextuelle :


Cliquer

consiste à appuyer sur le bouton gauche de la souris. Cette opération permet
dans la majorité des cas de sélectionner l'objet visé.



Double-clic

appuyez rapidement deux fois sur le bouton de la souris. Le double-clic
équivaut à clic (sélectionner), puis à valider ou à exécuter. Un double-clic sur
l'îcone du menu système permet de fermer la fenêtre correspondante.



Cliquer -déplacer Cliquez sur l'objet souhaité, maintenez le bouton enfoncé et déplacer la souris
à l'endroit où vous voulez envoyer l'objet.

Windows 3.x
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LES OBJETS ET LES FENETRES
Windows est un environnement graphique : c'est à dire un environnement dessiné qui permet
l'incorporation et la gestion de dessins, d'icônes...
Il existe de nombreux autres environnements graphiques dépendant du système d'exploitation de la
machine : GEM, MACHINTOCH, OS/2, MOTIF... Dans tous ces environnements graphiques, l'interface
utilisateur (ceux que vous voyez à l'écran) est sensiblement la même.
L'interface de Windows se caractérise par trois objets principaux :

Les Fenêtres
sont des logiciels dans la majorité des cas. A l'intérieur de la fenêtre vous avez une vue le plus
souvent partielle du document affiché, nécessitant la présence d’ascenseurs. Il est possible
d'imaginer une grande feuille sur laquelle vous ne pourriez voir qu'à l’intérieur d'un cache, pour
voir une autre partie du dessin, il suffirait de déplacer le cache. Pour avoir une vue d'ensemble
du dessin, il faudrait faire une réduction de celui-ci pour qu'il coïncide avec les dimensions du
cache. Une fenêtre peut-être agrandie ou réduite, mais la taille de l'écran et sa définition
limiteront la quantité d'informations et sa précision affichable. Les logiciels Microsoft travaillent
dans une fenêtre et chaque document chargé de même. Aussi il est possible d'avoir plusieurs
fenêtres documents dans le même logiciel.

Les Boites de dialogue
permettent à l'utilisateur de faire des choix, la gestion des fichiers et de confirmer certaines
opérations irréversibles. Elles peuvent être considérées comme des fenêtres simplifiées ayant
perdu certaines fonctionnalités et principalement la modification de leur taille.

Les icônes
sont des représentations, sous la forme de petits dessins, permettant de mémoriser facilement
leurs fonctions ou les applications qu'ils gèrent. Faire un double-clic sur une icône logiciel
permet l’exécution de ce dernier dans une fenêtre.

Fenêtre
Menu système

Agrandissement
Réduction

Titre de la fenêtre

Boite de dialogue

Choix multiples

Mise en icône

Icônes

Icône générant
une action spécifique

Les choix sont le plus
souvent exclusifs

Gestionnaire
de fichiers
Groupe de
programme
Gestionnaire
de programmes

Menu
Ascenceurs

Gestionnaire
d'impression
Winword 2
Winword 6
Icônes de fonctions
Microsoft

Pourtour de la fenêtre

Liste
standard

Boutons

Liste
déroulante
Zone permettant l'entrée
de textes, de chiffres...

Couper
Copier
Coller

Figure 5 Fenêtre, boîte de dialogue et icône
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EXEMPLE D'UTILISATION DE LA SOURIS :
"SOLITAIRE"
Solitaire est une réussite classique. L’unique différence par rapport à une réussite avec de
vraies cartes réside dans le fait que vous n'avez pas à mélanger les cartes, mais il n'est pas
possible de tricher.
Il faut considérer le Solitaire comme un outil permettant un apprentissage, de façon ludique, des
différentes fonctions de la souris sous Windows.
Le principe de cette réussite est relativement simple : il suffit, à partir de la disposition de base, d'empiler
les cartes de la pioche sur l'empilement de base en alternant successivement les cartes noires et rouges
et en diminuant leur valeur de façon consécutive.
Les 4 tas vierges en haut et à droite de la fenêtre permettent d'empiler les cartes en respectant les
couleurs.

Pioche retournée

Tas d'empilement final

Cliquer sur
la pioche
permet de
prendre la
carte cachée
pour la mettre
sur le roi de
coeur. Quand la pioche
est vide, il suffit de
cliquer sur le cercle Alternance
Un double-clic sur
des cartes
vert pour
cette carte va la
rouges
et
noires
recommencer
positionner directement
avec la pioche
sur le 2 de trèfle
Un clic + déplacer
des cartes restantes
permet de positionner
le roi de coeur
à cet endroit
Un double-clic sur cettte carte
va la positionner directement
sur le 2 de coeur

Une fois le roi de coeur
positionné, un clic +
déplacement sur la
dame de pique pour
l'amener, ainsi que les
cartes, jusqu'au 3 de
coeur sur le roi.
La carte sous la dame
de pique peut alors
être retournée.

Figure 6 Le jeu de carte : Solitaire
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LES ASCENSEURS
Les ascenseurs verticaux et horizontaux permettent d’afficher dans la fenêtre document la partie que
vous voulez modifier ou visualiser. Il est possible de vous servir du zoom avec certains logiciels ou des
options d’affichage du logiciel.
Tous les logiciels Windows qui n'arrivent pas à afficher toute l'information voulue dans la fenêtre utilisent
la technique de l’ascenseur. L’ascenseur peut-être horizontal, vertical ou, comme dans l'exemple cidessous, disposer des deux.
Un ascenseur est constitué d'une barre dont chaque extrémité contient une icône flèche dirigée vers
l'extérieur de la barre. En cliquant sur cette icône vous déplacez le document dans le sens indiqué par
l'icône flèche. Afin que connaître votre position par rapport à l'ensemble du document un bouton repère
est positionné sur la barre. Si vous connaissez l'endroit relatif où se trouve l'information que vous voulez
visualiser, il est possible par clic-déplacer sur le bouton repère d'envoyer le bouton repère à l'endroit
que vous souhaitez visualiser. Plus le document est grand, moins précise sera cette méthode, excepté
pour les début, fin, origine à droite et à gauche.

Bouton d'agrandissement de fenêtre
Cliquez ici et descendez le curseur pour partager la fenêtre du document en deux
Déplacer la fenêtre du document vers la haut

Cliquez ici pour faire monter la fenêtre d'un écran
Ascenseur vertical
Position verticale de la fenêtre par rapport au document
Cliquez ici pour faire descendre la fenêtre d'un écran
Ascenseur horizontal
Déplacer la fenêtre du document vers le bas
Déplacer la fenêtre du
document vers la gauche

Page précédente
Position horizontale de
Page suivante
la fenêtre par rapport
Déplacer la fenêtre du
au document
document vers la droite

Figure 7 Les ascenseurs
Certains logiciels ont en plus des boutons page suivante et précédente. En fonction des logiciels, vous
pourrez remonter ou descendre soit d'une page écran (ce que vous voyez à l'écran) soit d'une page
telle que définie à l'impression.
Avec des logiciels assez sophistiqués, il est possible de scinder la fenêtre en deux (dans le sens de la
hauteur), voir en quatre (hauteur et largeur). Cette méthode permet de visualiser 2 ou 4 parties du
document soit pour comparer des informations entre elles, soit pour garder toujours visible certains
repères importants.
D'autres informations peuvent être rajoutées sur la barre ou dans son prolongement. Ces informations
seront spécifiques du logiciel utilisé ou du mode de fonctionnement de l'éditeur pour sa gamme de
produit.
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LE GESTIONNAIRE DE PROGRAMMES
Le gestionnaire de programmes est la fenêtre de base dans laquelle vous arrivez en
lançant Windows. La plupart du temps elle est comme indiquée dans le chapitre "Lancer
Windows", mais suivant la dernière utilisation, il est possible de trouver un écran vierge
avec seulement l'icône ci contre. Dans ce cas, il vous faut double-cliquer sur l'icône pour
le passer en fenêtre normale.
Le gestionnaire de programmes contient plusieurs groupes de programmes qui eux-même renferment
des logiciels spécifiques. Les logiciels que vous voudrez utiliser se trouvent répartis dans différents
groupes et chaque fois que vous voudrez en lancer un, il vous faudra fermer des groupes et en ouvrir
d'autres. Le plus simple est de créer un nouveau groupe et de mettre dedans les différents logiciels et
utilitaires que vous utiliserez régulièrement.
Pour créer un nouveau Groupe de programmes, il faut cliquer dans le menu « Fichier » puis dans le
sous-menu « Nouveau ». Il faut sélectionner la case d’option « Groupe de programme » puis valider en
cliquant sur le bouton « OK » ou en appuyant sur
.
Dans la boîte de dialogue « Propriétés du groupe » Vous entrez le Nom : Formation, puis valider. Si
plusieurs types d’utilisateurs ont besoin d’un environnement de travail différent, il est nécessaire de
créer d’autres groupes de travail.

Utiliser le bouton Parcourir
pour chercher le fichier que
vous voulez intégrer
Noter le nom du
nouveau groupe que
vous voulez créer

6. Valider

5. Faire les modifications
nécessaires si besoin

4. Valider
3. Sélectionner le fichier
2. Sélectionner le répertoire
1. Sélectionner le lecteur
Figure 8 Gestionnaire de Programmes : Menu « Fichier - Nouveau »
Une fois le groupe de programme créé, il faut le garnir des logiciels et utilitaires que vous allez utiliser
le plus. Il existe 2 méthodes principales pour faire cette opération :

Utilisez le menu « Fichier » puis, dans le sous-menu « Nouveau » sélectionner la case
d’option « Programme » et valider. Cliquer sur le bouton « Parcourir » et sélectionner le
programme à intégrer (suivre la méthode indiquée dans le dessin ci-dessus). Cette méthode
est assez difficile pour des débutants, mais permet d’intégrer des logiciels qui n’ont pas d’icône
créé lors de l’instalation.
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La deuxième méthode consiste à ouvrir le groupe de programmes contenant l’icône à intégrer.
Il faut appuyer sur la touche
et tout en maintenant cette touche enfoncée, cliquez sur
l’icône à copier, maintenez le bouton de la souris enfoncé et déplacez l’icône dans le groupe
Formation.
Si vous n’arrivez pas à faire cette manipulation, il est possible de cliquer sur l’icône à copier.
Utiliser le menu « Fichier », puis « Copier... » et dans la boîte de dialogue sélectionnez le
groupe vers lequel vous voulez copier l’application.

L’exercice consiste à créer un groupe de programmes Formation qui ressemble à celui ci-dessous.

Figure 9 Le groupe de programme Formation
Vous trouverez les îcones :

« Gestionnaire de fichiers » et « Panneau de configuration » dans le groupe « Groupe
principal ».

Les icônes « Calculatrice » et « Horloge » se trouvent dans le groupe « Accessoires ».

La première icône « Microsoft Works » se trouve dans le groupe « Microsoft Works pour
Windows ».
Si Works n’est pas installé sur l’ordinateur que vous utilisez, vous le remplacerez par « Word » et
« Excel », « Clarisworks » ou tout autre logiciel installé. Si aucun logiciel n’est installé, il ne vous reste
plus qu’à mettre l’icône « Write » dans le groupe de programme Formation.
Il est possible de déplacer les icônes dans le groupe de programmes, sans incidence particulière. Il
vous faut cliquer sur l’icône à déplacer, maintenir le clic et déplacer l’icône. Quand vous êtes arrivé à
l’endroit où vous souhaitez le mettre, il suffit de relâcher le clic à l’endroit où vous souhaitez déposer
l’icône. Si la disposition ne vous convient toujours pas il suffit de cliquer dans le menu « Fenêtre », puis
sur le sous-menu « Réorganiser les icônes » pour que Windows les disposent correctement pour vous.
Si vous avez des ascenseurs dans la fenêtre Formation, cela signifie qu’elle est trop petite pour contenir
l’ensemble des icônes copiées. Dans ce cas, redimensionnez la fenêtre Formation en faisant un cliquerdéplacer sur un bord ou un coin de la fenêtre.
Pour obtenir de l’aide sur le gestionnaire de programme, il faut cliquer sur le menu « ? ». Dans d’autres
programmes ce menu d’aide peut-être noté « Aide ». Vous aurez une aide importante en ligne sous
forme hypertexte (sous menu « Index ») et même un didacticiel qui vous permettra d’en savoir plus sur
l’utilisation de Windows. Microsoft a même pensé à intégrer de l’aide sur l’aide qui s’appelle « Utiliser
l’aide... ».

QUITTER WINDOWS
Pour quitter Windows, il suffit de cliquer dans le menu Système
de la barre de titre, puis de cliquer
sur « Basculer vers ... » et de choisir « Gestionnaire de programmes ». Quand vous êtes dans le
gestionnaire de programmes vous avez plusieurs possibilités pour quitter Windows.

Cliquez de nouveau sur le menu système et choisissez « Fermeture ».

Faites un double-clic sur le menu système.

Choisissez le menu « Fichier », puis « Quitter Windows... »

Appuyer en même temps sur
et sur
. Ce raccourci clavier permet, d’une manière
générale, de fermer l’application active.
Il ne vous reste plus qu’à répondre par « Ok » dans la boîte de dialogue « Quitter Windows - Ceci
terminera votre session Windows ». Dans le cas contraire, cliquer sur le bouton « Annuler »
Dès que vous avez l’invite du DOS (C:\> ou tout message équivalent), vous pouvez éteindre
l’ordinateur.
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LES UTILITAIRES DE WINDOWS

LE GESTIONNAIRE DE FICHIERS
Le gestionnaire de fichiers, comme son nom l'indique, permet de gérer les fichiers et, d'une
façon plus générale, le disque dur et les disquettes. Le Gestionnaire de fichiers se trouve
dans le groupe de programmes "groupe principal" qui se trouve lui-même dans le
gestionnaire de programmes.
Les noms des fichiers sont bien codifiés. La partie principale peut contenir jusqu'à 8 caractères,
éventuellement suivi d'un point et de 3 caractères (extension). Les noms de fichier acceptent les lettres
et les chiffres ainsi que quelques caractères particuliers. L'espace et les caractères accentués ne sont
pas acceptés. Il n'y a pas de différence entre minuscule et majuscule pour les noms de fichiers.
Il existe plusieurs types principaux de fichiers :
Les répertoires
Le répertoire est une sorte de classeur contenant des fichiers et d'autres
répertoires. Ils permettent de classer les fichiers.
Les logiciels
sont des fichiers que l'ordinateur peut exécuter. Ex: WINWORD.EXE.
Les données

sont générées par des logiciels et contiennent des informations propres à
chaque utilisateur.

Fichiers divers

complément de programme ou fichiers de données non liées à une application.

Fichiers cachés

ne jamais toucher a ces fichiers si vous les voyez.

Menu système du
gestionnaire de fichier

Nom de la fenêtre et répertoire courant
Menu

Lecteur actif

Lecteur de disquette
Symbole de
répertoire père
Symbole de
fichier caché
Symbole de
fichier simple
Symbole de
fichier exécutable

Le menu Find n'existe
pas dans la version de
base du gestionaire de
programme
Aide
Nom du lecteur
attributs du fichier

Date et Heure de dernière
Taille du modification du fichier
fichier

Symbole de fichier
lié à un logiciel

Répertoire courant

Symbole de répertoire

Lecteur en cours, place
disponible et place totale

Nombre de fichiers dans le répertoire
et place totale des fichiers

Figure 10 Le gestionnaire de fichiers
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COPIER UNE DISQUETTE
La disquette qui vous est fournie avec le manuel, comme tous les supports magnétiques, sont sensibles
aux champs électromagnétiques , à la chaleur, à la poussière... Il est donc judicieux , quand vous avez
fait des modifications importantes et que vous êtes particulièrement satisfait de votre travail, d’en faire
une copie qui sera stockée dans un autre endroit que l'original par mesure de sécurité.
Pour faire une copie de disquette, il faut 2 disquettes : l'original (source) et la copie (cible). Afin d'éviter
des manipulations malencontreuses, il est prudent de protéger la disquette originelle contre l'écriture.
Pour cela il suffit de prendre la disquette (3 pouces ½) et de positionner la protection sur "write protect"
(lecture seule) ou tout message équivalent.
Sélectionner le menu « Disque » puis « Copier une disquette... » et suivre les instructions de la machine.
Ne vous étonnez pas si vous avez le message formatage en cours, il indique que la disquette n'est pas
formatée. Pour arriver à la fin de l’opération, vous serez amené à changer plusieurs fois la disquette
originale et la disquette de destination.

FORMATER UNE DISQUETTE
Sélectionner le menu « Disque » puis
« Formater une disquette... ».
Si vous disposez de disquettes
marquées HD, la capacité est de 1,44
Mo. Avec des disquettes notées SD il
faut choisir une capacité de 720 Ko
(soit 0,720 Mo).
Entrez un nom de volume si vous
voulez nommer votre disquette.

Figure 11 Gestionnaire de fichiers : formater disquette

Valider en cliquant sur le bouton
« OK ». Cliquez sur le bouton
« Annuler » pour arrêter l’opération.

COPIER OU DEPLACER UN FICHIER
Positionnez-vous dans le lecteur et le répertoire de destination, puis dans le lecteur et le répertoire où
se trouve le fichier à copier. Sélectionnez le fichier avec le clic et déplacez le avec le clic-déplacé
jusqu'au lecteur ou répertoire de destination. Si les lecteurs source et destination sont différents le fichier
est copié, s'ils sont identiques le fichier est déplacé. Dans ce cas il faut appuyer au préalable sur la
touche
pendant tout le temps de l'opération de copie.
Il est possible de copier ou de déplacer un répertoire entier avec tous les fichiers et les sous-répertoires
qu’il contient, en sélectionnant le répertoire de votre choix et en suivant la même procédure qu cidessus.
Vous pouvez aussi réaliser ces opérations avec le menu « Fichier », puis « Copier... ».

COPIER DES FICHIERS

Dans le cas de copies ou de déplacements multiples, il existe deux méthodes :

Les fichiers à sélectionner pour la copie sont en continu : cliquer sur le premier fichier de la
liste puis en maintenant la touche
enfoncée, cliquer sur le dernier fichier de la liste.

Les fichiers à copier sont discontinus dans la liste : il faut maintenir la touche
enfoncée et
cliquer sur les différents fichiers à sélectionner.
Il est possible de mixer les deux méthodes : une fois tous les fichiers sélectionnés, la copie ou le
déplacement se font de la même façon que pour un fichier unique. Il faut seulement cliquer dans un des
éléments sélectionnés pour démarrer l’opération.
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LE PANNEAU DE CONFIGURATION

En
cliquant
sur cette icône
vous lancez
une
fenêtre
qui contiendra plus ou
moins d’icônes en fonction
des logiciels et matériels
que vous aurez installés
sur votre ordinateur.
Nous ne verrons que les
principaux
paramètres,
utiles pour améliorer le
confort de l’utilisateur ou sa
productivité
dans
un
environnement de travail Figure 12 Le panneau de configuration
standard : Polices, Bureau,
Imprimante, international et 386 étendu

Selectionner une
imprimante et cliquer
sur imprimante par défaut

Cliquez ici pour modifier
les paramètres de
l'imprimante sélectionnée

Sélectionner une
police dans la liste

Exemple de caractères
avec la police sélectionné
Selectionner ce type d'imprimante Cliquer sur ce
si vous avez une disquette fournie
bouton pour
avec votre imprimante, cliquez
obtenir la liste
sur installer et suivez les indications
ci-contre

Cliquez ici pour ajouter
des polices et suivez
les instructions.

Prenez soin d'activer les
polices True Type, voir de
les utiliser exclusivement

Taille prise sur disque par la police.
Si vous manquez de place, il est
toujours possible de les enlever.

Figure 13 Panneau de configuration : Imprimantes et Polices
Il faut bien choisir l’imprimante et la paramétrer si le rendu n’était pas à la hauteur des possibilités.
N’installez pas trop de polices. Elles occupent vite beaucoup de place sur le disque et consomment de
la ressource Windows. Les polices True type sont à préférer à tout autre police car elles permettront
des documents identiques avec toutes les imprimantes.
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La mise en veille permet d'éviter l'usure de l'écran
quand vous le laissé allumé sans rien faire
Vous êtes en France et vous
utilisez le système métrique

Pour modifier le fond du bureau

Utilisez le format de date
et d'heure qui vous convient
En fonction du mode
d'affichage choisi,
vous pouvez modifier
l'espacement de icônes

Pour votre confort utilisez le point et non la virgule
comme séparateur, afin de pouvoir saisir de
longues séries de chiffre avec le pavé numérique
Figure 14 Panneau de configuration : International et Bureau

Si vous ne disposez pas d'assez de mémoire vive, il est
possible d'utiliser une partie du disque dur comme
mémoire complémentaire, choisisez une extension
de type permanent.
Cette modification vous permettra de charger des
documents plus grand ou plus de logciels,
mais ralentira le système.

Noter les valeurs par défaut avant de modifier ces paramètres.
Figure 15 Panneau de configuration : 386 étendu et mémoire virtuelle

Couleur permet de modifier les couleurs des fenêtres et du fond.
et

Souris et Clavier pour modifier vitesse de déplacement et de double-clic.

Cliquer sur l’icône pour modifier Date et Heure.
Les autres icônes servent pour le multimédia ou des fonctions particulières.
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LE PRESSE PAPIER
Chaque fois que vous copiez un objet ou une sélection (texte, formule, graphisme, son...),
il est stocké dans le presse-papiers. Ensuite vous pouvez le coller à l’endroit souhaité. Le
document collé n’est pas effacé du presse-papiers et, de ce fait, il est possible de faire
des collages multiples de la sélection.
Tout document contenu dans le presse-papier peut être sauvegardé dans un fichier dont l’extension,
par défaut, sera CLP (abréviation de clipboard : presse-papiers). Pour intégrer un objet sauvegardé sur
fichier dans une application, il faut ouvrir le presse-papiers et charger le document. Le collage est
ensuite disponible dans l’application souhaitée.
Suivant le type d’objet qui sera copié ou coupé et l’application où se fera le collage, il sera possible
d’avoir plusieurs types de collage : texte, mise en forme, formule...

MS DOS
Il est possible de lancer une ou plusieurs sessions MSDOS à partir de Windows en fonction
de la mémoire disponible. En fonction du paramètrage du fichier de lancement dont
l’extension et PIF (voir les utilitaires avancés), vous aurez la session MSDOS soit en plein
écran, soit dans une fenêtre.
Pour quitter une session MSDOS taper la commande

EXIT

Si vous quittez Windows sans avoir fermé toutes les sessions DOS (Commandes MS DOS ou applicatifs
MS DOS) le système vous l’indiquera et vous ne pourrez pas quitter Windows.

UNDELETE
La commande Undelete est
identique à la commande
Undelete du DOS. Elle permet
de récupérer des fichiers
effacés.
En fonction de leur taille et du travail
effectué depuis l’effacement, les
chances de récupération du fichier
seront plus ou moins bonne. Le système
vous donne une indication sur la
probabilité de récupération.
Les fichiers ne sont pas réellement
effacés du disque, mais seul le premier
caractère du fichier est remplacé par la
lettre sigma (), ce qui explique le point
d’interrogation pour le premier caractère Figure 16 Undelete (récupération de fichiers effacés)
du nom de fichier.
Pour récupérer un fichier effacé il faut se placer avec le bouton « Lecteur/Rep » dans le répertoire qui
contenait ces fichiers. Il faut ensuite sélectionner le ou les fichier(s) à récupérer en cliquant dessus et,
pour finir, cliquer sur le bouton « Récupérer ». Si le fichier est détruit, il n’y a priori plus d’espoir.
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LE GESTIONNAIRE D’IMPRESSION
Le gestionnaire d’impression est activé en cliquant sur la case à cocher « Utiliser le
Gestionnaire d’impression » dans le panneau de configuration imprimante (voir le chapitre
« Panneau de configuration »). Il permet une gestion des imprimantes et de la file d’attente
de l’impression.
Le gestionnaire d’imprimante permet, lorsque l’utilisateur demande une impression, de générer un
fichier tel qu’il sera envoyé à l’imprimante. Dès que ce fichier est prêt, l’impression commence et
l’utilisateur peut continuer à travailler pendant que l’impression s’effectue en tâche de fond.
En fonction des imprimantes configurées, il sera possible de diriger l’impression. Chaque imprimante
pourra avoir diffèrents statuts : en attente d’impression à faire, en impression ou suspendue (c’est à dire
que l’impression est différée jusqu’au moment ou l’utilisateur décide de la reprendre).
Quand un fichier est en cours d’impression, le gestionnaire indique le % du fichier temporaire qui a déjà
été envoyé à l’imprimante. L’imprimante travaillant moins vite que l’ordinateur, il est possible d’avoir des
fichiers en attente d’être imprimés. Tant que le fichier n’est pas imprimé, il est possible en le
sélectionnant de le supprimer de la file d’attente (spooler).
Il est possible à tout moment de suspendre une imprimante ou un fichier (pour téléphoner tranquillement
par exemple). L’imprimante ne s’arrêtera pas tout de suite d’imprimer car elle possède elle-aussi une
mémoire et continuera à imprimer le contenu de sa mémoire.

Figure 17 Le gestionnaire d'impression
Le fichier LISEZMOI.WRI du répertoire Windows a une taille de 110 Ko et le fichier WININI.WRI une
taille de 33 Ko. Il n’y a donc pas de correspondance entre la taille du fichier stocké sur disque et la taille
du fichier généré pour être imprimé. Ce fichier est stocké le plus souvent sur disque et il faut donc
disposer d’un espace de travail conséquent pour pouvoir stocker temporairement ces fichiers. Dès qu’un
fichier est imprimé, il est effacé du disque pour libérer de la place.
D’une manière générale, laissez toujours plusieurs Mo de libres sur votre disque pour que Windows
puisse créer tous les fichiers temporaires dont il aura besoin pour fonctionner, sinon l’opération
demandée ne pourra être exécutée.
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BACKUP
L’utilitaire Backup permet de faire à la fois les sauvegardes des fichiers contenus dans les
disques durs, mais aussi de restaurer les fichiers ainsi sauvegardés. Cet utilitaire est très
important dans la mesure où il permet, de façon relativement, simple d’effectuer des
sauvegardes, et aussi de créer des modèles de sauvegarde, facilitant le travail ultérieur.
Au départ, avec backup, vous étalonnez le média de sauvegarde, en l’occurrence des
disquettes. Il faut disposer de 2 disquettes et suivre la procédure de test qui est notifiée. Cette opération
n’est à faire qu’une seule fois.
Une fois que backup a vérifié que la sauvegarde était possible sur disquette, vous pouvez sélectionner
les fichiers et les répertoires à sauvegarder en sélectionnant l’icône « Sauvegarder », puis en cliquant
sur le disque de travail et ensuite sur le bouton « Sélectionner les fichiers... ». Vous ouvrez une nouvelle
fenêtre contenant l’ensemble des répertoires et des fichiers. Il y a plusieurs façons de sélectionner des
fichiers :

Cliquez sur l’icône du répertoire
de plus bas niveau que vous voulez sauvegarder pour
obtenir l’icône
. Cette icône indique que tous les sous-répertoires sont fermés. Il vous suffit
de double-cliquer sur le nom du répertoire pour voir apparaître un carré noir plein indiquant
que tout le répertoire est sélectionné.

Sectionnez les fichiers à sauvegarder en double-cliquant sur leur nom dans la fenêtre de
gauche. Un carré noir en bas et blanc en haut devant le nom du répertoire indiquent que
quelques fichiers du répertoire sont sélectionnés.

Utiliser les boutons « Inclure » et « Exclure ».
Pensez à sauvegarder le modèle créer par le menu « Fichier » « Enregistrer le modèle sous... »

Selctionner le modèle de sauvegarde
que vous voulez effectuer
Cliquer ici pour démarrer la sauvegarde
N'oubliez pas de selectionner un
média pour vos sauvegardes
Information sur la sauvegarde
qui va être lancée
Information sur les fichiers
du répertoire selectionné
Selectionner le lecteur
ou se trouvent les
fichiers à sauvegarder
Demandez de préférence
une sauvegarde complète
Arborescence complète du disque selectionné
Liste de tous les
disques durs et
lecteurde CD en
fonction de
votre configuration

Répertoire qui va
être sauvegardé
Utiliser inclure et exclure
pour selectioner certain
types de fichiers

Figure 18 Backup : sauvegarde et restauration
Pour la restauration il faut cliquer sur le bouton « Restaurer ». Sélectionnez une sauvegarde avec la
liste « Catalogue(s) des jeux de sauvegarde ». Pour restaurer l’ensemble des fichiers, double-cliquez
sur le disque sélectionné ou alors utilisez le bouton « Sélectionner les fichiers... » et suivre la même
procédure que pour la sauvegarde. Puis cliquez sur le bouton « Démarrer la restauration ».
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LES UTILITAIRES AVANCES

Tous ces utilitaires ne sont pas fondamentaux pour l'utilisation de Windows. Ils ne sont d'ailleurs pas
tous disponibles sous la forme d'icône dans un groupe de programme. Leur utilisation nécessite pour la
majorité d'entre eux des compétences approfondies de Windows ou de DOS. Vous n'en aurez pas
forcement l'usage et seul un descriptif succinct de leur fonctionnalité sera fait.

PIF EDIT
Permet de lancer des programmes DOS en configurant l’environnement dans lequel ils vont
travailler. Quand un logiciel dispose d’un fichier (qui porte souvent le même nom que le
programme) avec l’extension PIF, il suffit d’utiliser le menu « Fichier » « Nouveau... » pour créer
l’icône qui permettra de lancer le programme DOS. Afin d’avoir une icône correspondant au programme,
il faut utiliser le bouton « Changer d’icône... » et chercher un fichier avec l’extension ICO (pour icône)
dans le répertoire contenant le programme DOS à intégrer.
Si vous ne réussissez pas l’opération immédiatement ou que vous vouliez faire des modifications, il faut
cliquer sur l’icône du programme et utiliser le menu « Fichier » « Propriétés... » afin de modifier l’icône
ou d’autres caractéristiques de lancement.

SYSEDIT
Sysedit permet de charger les quatre principaux fichiers de l’environnement Dos et
Windows : CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT, WIN.INI, SYSTEM.INI.
Vous pouvez les regarder, mais attendez de connaître suffisamment Dos et Windows pour
faire des modifications. Dans tous les cas, faite des sauvegardes de ces programmes
avant de les modifier de façon à pouvoir revenir à la situation initiale.

ANTI-VIRUS
Virus Safe doit être lancé avant de lancer Windows. Si vous l’utilisez régulièrement il vaut mieux
l’incorporer directement à la fin du fichier AUTOEXEC.BAT ou dans le menu permettant de
lancer automatiquement Windows. Ce programme est résident (il est toujours présent en
mémoire) et essaye de détecter toute intrusion de virus ou apparenté.
Ce logiciel permet de détecter si un virus s’est installé sur le disque et peut essayer de
l’éradiquer. Il est intéressant d’utiliser ce programme avec toute nouvelle disquette venant de
l’extérieur. Même si ce logiciel reconnaît de nombreux virus, il n’est pas mis à jour sur votre
machine avec tous les nouveaux virus trouvés depuis.
Il est intéressant de disposer d’un autre logiciel anti-virus plus récent afin d’optimiser les chances de
trouver un virus, pour peu qu’il y en ait un.

DR WASTON
Docteur Watson est un logiciel non documenté de Windows qui scrute en permanence
plusieurs paramètres techniques (registres, piles...). Quand vous avez un plantage de
Windows (lié par exemple à un bug), lors du redémarrage vous disposerez d’un fichier qui
contiendra beaucoup d’information permettant à l’éditeur du logiciel de comprendre le
pourquoi de la panne.
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TABLE DE CARACTERES
La table de caractères contient l’ensemble des polices de caractères un peu spéciaux dont
vous pouvez avoir besoin pour agrémenter vos documents (vous disposez au moins de la
police Wingdings). Ces polices sont aussi accessibles dans certains logiciels Windows par
le menu « Insertion » « Caractères spéciaux... » ou apparenté.

LE GESTIONNAIRE DE LIAISON
Le gestionnaire de liaisons permet de lier un objet (texte, son, image, vidéo...) à une icône.
Il est ensuite possible de coller l’ensemble dans un document. Seul l’icône semble
incorporé, mais en double-cliquant sur l’icône vous lancez l’objet que vous venez
d’incorporer.

L’ENREGISTREUR DE SON
L’enregistreur de son permet d’écouter des fichiers son wave (extension WAV). Il permet
de faire des mixages et de rajouter d’autres fichiers sons. Il est possible de rajouter
certains effets. En fonction de la carte son incorporée dans votre ordinateur, vous aurez
certainement un ou plusieurs autres logiciels permettant de remplir ces fonctionnalités de
façon plus approfondie.
Si vous n’avez pas de carte-son, il existe des logiciels freeware qui permettent d’émuler une carte son
avec le haut parleur interne de votre PC. La qualité n’est pas extraordinaire, mais vous avez un aperçu
des fichiers-sons (pas de tous).

DIFFUSEUR DE MEDIA
Le diffuseur de média a une vocation plus large que l’enregistreur de sons, car il permet
d’écouter en plus des fichiers-son wave (extension WAV), des fichiers midi (extension MID
qui contiennent la partition et les types d’instruments que jouera l’ordinateur) ou des CD
audio. Vous pouvez aussi voir des séquences vidéos (extension AVI, FLC, FLI)

L’ENREGISTREUR DE MACROS
Permet de créer des macro-commandes à partir du gestionnaire de programme. Elles
reprendront une succession de tâches élémentaires qui pourront être reproduite de façon
automatiquement ensuite.

TERMINAL
Cet utilitaire permet d’émuler des terminaux, c’est à dire des postes de travail (écran-clavier)
qui n’ont aucune intelligence, mais qui sont connectés à un ordinateur central. Il possède peu
d’émulation et il n’est pas possible de redéfinir toutes les touches du clavier.
En fonction de l’émulation souhaitée par le système central, il est existe des logiciels plus puissants,
mieux adaptés, mais aussi plus chers.
L’avantage de ce type de logiciel réside dans le fait qu’il remplace le terminal sur le bureau de l’utilisateur
(à cause de l’émulation). L’utilisateur dispose néanmoins d’une puissance de calcul et de logiciels en
propre pour effectuer des opérations qui ne seraient pas prévues sur le central ou pour sa productivité
personnelle. Il devient de plus en plus rare de rencontrer des terminaux, car le PC sous Windows ou
non les remplace avantageusement.
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MONITEUR SMARTDRIVE
Le moniteur smartdrive permet de visualiser l’activité de la mémoire-cache gérée par le
gestionnaire smartdrive qui est lancé au démarrage de l’ordinateur et dont vous trouverez
une trace dans le fichier AUTOEXEC.BAT (vous pouvez le visualiser avec l’utilitaire avancé
SysEdit).

INSTALLATION DE WINDOWS
Permet de modifier la configuration physique dont vous disposez : Ecran, clavier, souris et
réseau. Si vous sélectionnez une option qui ne permet pas d’utiliser correctement votre
machine, vous avez toujours la possibilité au redémarrage de la machine d’aller dans le
répertoire Windows et de lancer le programme d’installation (INSTALL) pour revenir à
d’autres paramètres.
En principe vous devez avoir d’autres utilitaires qui permettrons de mieux gérer votre ordinateur. Par
exemple un gestionnaire d’affichage vidéo qui vous permettra de modifier le nombre de lignes et de
colonnes affichées, ainsi que le nombre de couleurs.
Avant d’utiliser ces utilitaires avancés, apprenez à maîtriser les logiciels d’application qui vous
permettront de travailler. Les utilitaires (avancés ou non) sont utiles mais ne réalisent que peu de travail.
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LES APPLICATIFS STANDARDS DE WINDOWS

WRITE

Write est un logiciel de
traitement de texte dans sa
version
minimale.
Il
contient néanmoins les
fonctionnalités suivant :
 Mise en forme du
caractère, du paragraphe et du document.
 Fonction Recherche et
Remplace
 Fonction couper, copier
et coller
 Annulation de la dernière opération effectuée
 Enregistrement,
ouverture et impression
Figure 19 Write
de documents
Ce logiciel, même s’il n’est pas puissant et dispose de peu de fonctionnalités, présente l’avantage d’être
livré en standard avec Windows et remplace plus qu’avantageusement une machine à écrire.

LE BLOC NOTE

Le bloc-note est un éditeur de
texte, c’est à dire qu’il ne
possède pas de fonction mise
en forme comme le traitement
de texte.
Ces fonctionnalités le réserve
à un usage de lecture ou
d’écriture de fichiers systèmes Figure 20 Le bloc-notes
telque AUTOEXEC.BAT ou
CONFIG.SYS.
Seul les retours-chariot (
) permettent de revenir à la ligne. Avec un traitement de texte dès la fin de
la ligne (en fonction des marges du document) le texte continue sur la ligne suivante sans que vous
ayez à vous en occuper. Le retour à la ligne ne se fera autrement qu’au 1025eme caractère. Vous pouvez
récupérer les textes générés avec un traitement de texte et les mettre en forme.
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PAINTBRUSH
Paintbrush est un logiciel de dessin bitmap, permettant de réaliser des dessins couleurs de
la même façon que le télécran.

Menu système
Menu de Paintbrush
Sélection
Brumisateur
Texte
Gommes
Rouleau et pinceau
Trait libre ou droit

Forme vide
ou pleine

Epaisseur du
trait gomme,
pinceau...

Couleur du pourtour

Pointer la couleur et
Couleur du trait ou du remplissage Clic gauche pour couleur du trait
Clic droit pour couleur pourtour
Figure 21 Paintbrush
Afin de vous familiariser avec le logiciel, le même dessin vous est fourni sur la
disquette exemple en différents formats.
 définition 800x600 et 640x480
 16 et 256 couleurs
Le dessin initial est prévu en 800x600 et en 256 couleurs
Si vous travaillez en 16 couleurs, les couleurs les plus en bas et à droite de la grille
de couleurs sont composées de 2 couleurs. Le jaune pointé par la flèche est
composé de jaune et de blanc; si bien qu’en utilisant le rouleau vous ne pourrez pas
remplir la zone sélectionnée si la base existante est composée. En travaillant avec
256 couleurs ou plus, vous avez une liberté plus grande dans la définition des
couleurs et la manipulation des formes créer.
Si vous voulez modifier les objets créés, sans faire du dessin d’art, il est préférable
d’utiliser le logiciel MS Draw ou tout équivalent travaillant avec des vecteurs. Avec
le dessin ci-contre vous avez l’ensemble des vecteurs ayant permis de dessiner la
forme générale du phare du dessin ci-contre. Il faut d’autres formes pour les portes
et les fenêtres. L’avantage du dessin vectoriel réside dans la possibilité de modifier
chaque vecteur de la forme sélectionnée sans toucher aux autres objets du dessin.
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LA CALCULATRICE
La calculatrice existe en deux modes. Le mode standard, est le mode par défaut. C’est
l’équivalent des petites calculatrices que l’on trouvent sur le marché.
Pour calculer : vous pouvez soit cliquer sur les chiffres et les opérateurs, soit taper chiffres et opérateurs
avec le pavé numérique.
Pour passer à la calculatrice scientifique, il faut cliquer dans le menu « Affichage » « Scientifique ».
Passez par le même menu pour revenir à la calculatrice standard. Cette calculatrice fonctionne sur
plusieurs modes et peut effectuer des fonctions complexes. Avec l’utilisation d’un tableur, son intérêt
est moindre.

Figure 22 Calculatrice scientifique
Figure 23 Calculatrice standard

L’HORLOGE
L’horloge affiche la date et l’heure, soit sous forme
analogique, comme indiqué dans le dessin de droite,
soit sous forme numérique.
Si vous voulez disposer de l’heure en permanence, il faut
cliquer dans le menu Système et sélectionner le sous-menu
« Toujours visible ». L’horloge sera toujours visible en
surimpression. Si vous trouvez que l’horloge occupe trop de
place à l’écran, il suffit de faire passer la fenêtre en icône pour
continuer d’avoir l’heure. Déplacer l’icône dans un endroit où
il ne gênera pas votre travail.

Figure 24 Horloge
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L’AGENDA
Avec l’agenda, vous pouvez
inscrire toutes les actions à
faire dans le calendrier.
Il fonctionne de la même façon qu’un
agenda papier. Il possède un mode
calendrier pour sélectionner plus
rapidement le jour de l’action à effectuer
Pour chaque action, il est possible de
mettre une sonnerie qui vous préviendra
de l’action à effectuer (uniquement si
l’ordinateur est allumé et que vous
travaillez sous Windows).
Il existe sur le marché des agendas plus
puissant et offrant des possibilités plus
étendues. Certain sont en freeware ou
en Shareware (dans le cas d’un
shareware, après une période d’essais
si vous continuez à utiliser le logiciel, il
vous faut acquitter le paiement de la
Figure 25 L'agenda
licence utilisateur).

LE REPERTOIRE

Le répertoire permet de
classer des fiches. Toutes
les fiches auront une entête
qui permettra de faire des
tris. Sauf si vous avez peu
de fiches à classer, il est
préférable d’utiliser un
autre logiciel.
Les mêmes remarques que
l’agenda
s’imposent.
D’autres logiciels peuvent
gérer
plusieurs
fiches
classées suivants différents critères. Ces logiciels
peuvent être couplés à une
fonction agenda, prise de
rendez-vous... Si vous
utilisez ce logiciel, vérifiez Figure 26 Les fiches du répertoire
que le logiciel que vous
comptez utiliser peut récupérer les informations que vous avez saisies sans trop de perte d’information
et de temps.
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LES JEUX
Solitaire
Le solitaire est un des deux jeux livrés en standard avec Windows. C’est une réussite classique
dont vous trouverez le maniement dans le chapitre « Exemple d’utilisation de la souris :
Solitaire... »

Démineur
Le démineur (winmine) est un jeu de réflexion qui existe suivant
3 modes : débutant, Intermédiaire et Expert. Le but est de trouver
où se trouvent toutes les mines, sans exploser.
Quand vous cliquez avec le bouton gauche de la souris, vous vérifiez si
une mine est sous la case pointée. si elle contient une mine, vous avez
perdu. Si elle ne contient pas de mine, le système affiche soit toutes les
cases adjacentes ne contenant pas d’information, soit l’information relative
à cette case. Le chiffre compris entre 1 et 8 vous indique le nombre de
mines contenues dans les 8 cases adjacentes. En couplant cette
information avec celles des autres cases proches, il est possible de déduire
les cases où se trouvent les bombes.
Cliquer sur le bouton droit pour positionner un drapeau indiquant la
probabilité de bombe.
Le compteur de droite indique le nombre de secondes qui passent. Celui Figure 27 Démineur
de gauche le nombre de bombes qu’il reste à positionner.
Après avoir explosé ou gagné la partie, il faut cliquer sur le soleil souriant pour recommencer. Le score
à battre est de 12 secondes pour le niveau débutant. Si vous finissez le niveau-expert en moins de 999
secondes, vous êtes très bon et vous avez eu de la chance.
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PARAMETRER LE SYSTEME

SOUS MS DOS
Les deux principaux fichiers de paramètres sous MS DOS sont les fichiers AUTOEXEC.BAT et
CONFIG.SYS. Le Dos ne pouvant gérer que 640 Ko de mémoire (1024 Ko en réalité), il faut, si vous
disposez de plus d’1 Mo de RAM, utiliser un gestionnaire de mémoire. Avec ce gestionnaire, vous aurez
la possibilité de charger en mémoire haute (au-delà des 640 Ko) la majeure partie des drivers utilisées.
Il vous faudra aussi un gestionnaire de clavier français (AZERTY) et toutes sortes de drivers pour gérer
au mieux l’ensemble des périphériques.
A titre d’exemple, vous trouverez sur la disquette un jeu de fichiers systèmes pour DOS lançant
directement Windows : AUTOEXEC.UNI et CONFIG.UNI.
Un autre jeu de fichiers systèmes permet d’avoir un menu au démarrage et paramètre le système
suivant 3 configurations (Windows, Mémoire EMS et DOS classique) AUTOEXEC.MUL et
CONFIG.MUL.
SI vous souhaitez utiliser ces fichiers avec votre ordinateur, il faut les copier dans le répertoire principal
du disque C et les renommer respectivement en AUTOEXEC.BAT et CONFIG.SYS. Prenez soin au
préalable de copier vos propres fichiers dans un répertoire ou de les renommer afin de pouvoir revenir
à la situation précédente. Il est préférable de modifier vos propres fichiers systèmes en vous inspirant
de modèles. En effet, suivant votre machine, il est possible que vous ayez des drivers particuliers
(gestionnaire de carte son et de lecteur de CD-ROM) qui ne seront pas pris en compte par les fichiers
systèmes de la disquette.
Avec des configurations uniques vous avez la possibilité de lancer un utilitaire très pratique du DOS qui
va gérer au mieux la mémoire. Taper MEMMAKER
et suivez les instructions. Choisissez la
configuration standard tant que vous ne maîtriserez pas la gestion de la mémoire. MEMMAKER analyse
la mémoire, redémarre le système, réanalyse la mémoire et surtout modifie les fichiers AUTOEXEC.BAT
et CONFIG.SYS afin de libérer le maximum de mémoire en dessous des 640 Ko et permettre une
utilisation optimale de la mémoire haute.
Il est possible d’introduire des programmes qui seront lancés automatiquement à la fin du fichier
AUTOEXEC.BAT. C’est le cas de VSAFE et de WIN à la fin du fichier AUTOEXEC.UNI.

SOUS WINDOWS
Sous Windows, les paramètres les plus importants sont WIN.INI et SYSTEM.INI. Il est possible de les
éditer avec le Bloc-notes ou avec SysEdit. La majorité de ces paramètres sont modifiables par un autre
biais, en utilisant le panneau de configuration par exemple. Il existe d’autres fichiers de paramètres
utilisés par chaque logiciel que vous avez installé sous Windows : MSWORKS.INI, WINWORD6.INI,
EXCEL5.INI ... Tous ces fichiers ont l’extension INI. Certains fichiers sont gérés par Windows d’une
manière générale : c’est le cas de PROGMAN.INI et de CONTROL.INI ...
Il est préférable de faire les modifications de son environnent de travail, principalement avec les logiciels
eux même ou avec le panneau de configuration (voir ce chapitre).
Si vous souhaitez aller plus loin, il faudra vous pencher sur la documentation de Windows et ne pas
oublier de sauvegarder tous les fichiers que vous voudrez modifier.
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AUTOEXEC.BAT ET CONFIG.SYS
Les fichiers ci-dessus, fournis dur la disquette, paramètre le système et lance Windows.
Le fichier CONFIG effectue les opérations suivantes :
Chargement du driver de gestion de mémoire étendue HIMEN.SYS
Chargement du gestionnaire de périphérique en mémoire Etendue et de mémoire pagine EMM386
Spécifie le tampon (BUFFERS), le nombre de fichiers (FILE) et les blocs contrôles de fichiers (FCBS).
Charge le DOS en mémoire haute DOS=UMB (mémoire entre 640 Ko et 1 Mo).
Spécifie que le dernier lecteur possible sera le lecteur M
Charge les gestionnaires de spécificité nationale
Le fichier AUTOEXEC effectue les opérations suivantes :
Annule l’envoie de message par @ECHO OFF
Définit le répertoire TMP pour les fichiers temporaires (très utile sous Windows)
Crée une mémoire tampon en mémoire étendue avec SMARTDRIVE
Spécifie l’invite (prompt) du DOS comme étant {lecteur} {répertoire}\> (ex : C:\>)
Indique au système les répertoires de recherche des fichiers avec PATH
Valide les spécificités de caractères nationaux avec MODE
Charge le clavier français avec KEYB (keyboard=clavier) FR (Français)
lance le programme antivirus VSAFE
Lance Windows
Les commandes LH (Load High = Charger en mémoire haute) et DEVICEHIGH (périphérique en
mémoire haute) charges des bouts de programme dans la mémoire comprise en 640 Ko et 1 MO de
façon à libérer de la mémoire conventionnelle (inférieure à 640 Ko).

C:\>type a:config.uni
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS HIGHSCAN I=B000-B7FF WIN=B500-B7FF WIN=B200-B4FF
BUFFERS=15,0
files=60
DOS=UMB
LASTDRIVE=M
FCBS=16,0
COUNTRY=033,850,C:\DOS\COUNTRY.SYS
DEVICEHIGH /L:2,15856 =C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)
C:\>type a:autoexec.uni
@ECHO OFF
SET TEMP=C:\TMP
LH /L:0;2,45968 /S C:\DOS\SMARTDRV.EXE /X
PROMPT $p$g
PATH C:\WINDOWS;C:\DOS;c:\util
MODE CON CODEPAGE PREPARE=((850) C:\DOS\EGA.CPI)
MODE CON CODEPAGE SELECT=850
LH /L:2,17152 KEYB FR,,C:\DOS\KEYBOARD.SYS
LH /L:2,63280 vsafe
win
C:\>

Ne modifiez pas vos fichier AUTOEXEC.BAT et CONFIG.SYS sans en avoir fait une copie préalable,
vous pourriez diminuer fortement les performances globales de votre ordinateur, et même perdre
l’utilisation de certains périphériques (clavier français, lecteur de CD, mémoire étendue...).
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CONTENU DE LA DISQUETTE
La disquette doit être introduite dans le lecteur de disquettes comme l’indique le schéma ci-dessous (la
partie métallique en premier). Ne jamais forcer sur la disquette ni déplacer le cache métallique de la
disquette. Si le lecteur est dans le sens vertical, respecter le schéma en faisant pivoter le manuel de
90° pour qu’il corresponde au lecteur.
Pour éjecter une disquette, il suffit d’appuyer sur le bouton d’éjection.

Figure 28 Introduction d'une disquette dans le lecteur
La disquette contient les fichiers suivant dans le répertoire de base :
LISEZMOI.TXT
Fichier du répertoire DOS
RESEAUX.TXT
Fichier du répertoire DOS
PL.CRD Fichier du logiciel REPERTOIRE
BLOCNOTE.TXT
Fichier du logiciel BLOC-NOTE
WRITE.WRI
Fichier du logiciel WRITE
AUTOEXEC.UNI
AUTOEXEC.BAT à configuration UNIque
CONFIG.UNI
CONFIG.SYS à configuration UNIque
AUTOEXEC.MUL
AUTOEXEC.BAT à configuration MULtiple
CONFIG.MUL
CONFIG.SYS à configuration MULtiple
FOUES16.BMP
Dessin bitmap en 16 couleurs pour Paintbrush
FOUES256.BMP
Dessin bitmap en 256 couleurs pour Paintbrush
EXE.BAT Utilitaire pour lister les fichiers exécutables (*.BAT, *.EXE, *.COM)
Une copie des fichiers principaux est faites dans un répertoire COPIE.
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