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LE MATÉRIEL

Un ordinateur, comme une chaîne haute-ﬁdélité est, composé d’un ensemble
d’éléments raccordés le plus souvent les uns aux autres par l’intermédiaire
de câbles. Sans aborder ici le cas des portables, nous distinguerons que les
éléments essentiels d’un PC sont:
l’unité centrale,
le clavier
l’écran
la souris
En plus de ces composants nous pouvons ajouter
l’imprimante
le lecteur de CD
la sauvegarde des données sur bande
le scanner
les cartes d’extension
le fax-modem
la carte son
la carte réseau
la carte de digitalisation vidéo...
Tous ces éléments ont pour fonction de traiter l’information, qu’elle soit
actuellement sous forme de textes (lettres, journaux, livres), d’images, de
dessins, de sons synthétiques ou digitalisés, ou de vidéo, et même ces différents éléments mêlés ensemble.
Nous pouvons donc comparer l’ordinateur à une immense bibliothèque, ou
une médiathèque. Les données, que nous pouvons comparer aux livres, ou
médias sont stockées à l’intérieur de la machine sur le disque dur, transportées sur un support plus petit comme la disquette (notre «malette») ou le
disque CD (un bibliobus). Dos et Windows sont nos deux bibliothécaires,
diversement gourmands et doués, avec qui nous communiquons par l’intermédiaire du clavier et de la souris. Leurs réponses s’afﬁchent sur l’écran, ou
sur l’imprimante.
Voilà, en quelques mots, décrits symboliquement les parties de l’ordinateur
avec lequel nous allons travailler.
Plus en détail, les voici maintenant présentés.

L’UNITÉ CENTRALE
C’est la partie la plus importante. Elle compte plusieurs éléments. Tout
d’abord, le processeur est un circuit de la taille d’une boîte d’allumette. Il
constitue le cerveau de l’ordinateur. Habilité à calculer car, au fond, tout
traitement d’information que ce soit, texte, calcul, sons ou images est réduit
à une multitude de calculs, il peut effectuer, bien sur, une addition ou une
comparaison. Mais il est utile d’expliquer qu’afﬁcher à la ligne 372 et à la
colonne 248 le caractère «A» symbolisé par le nombre 65 (B=66, C=67...) est
aussi affaire de calcul. C’est pourtant la base de l’afﬁchage des textes.
LE DISQUE DUR
Composé d’une série de plateaux circulaires et rigides, recouverts d’une
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couche d’oxyde métallique (comme les cassettes audio) et
d’une série de têtes magnétiques placée sur des
bras, il emmagasine l’information. Aﬁn
de retrouver rapidement l’information, le
Dos (Disk Operating System) le partage
en traçant magnétiquement des pistes et
des rayons qui délimitent des secteurs sur
chaque face des plateaux . Ainsi, déplacer la
tête de lecture sur le plateau n°7, à la piste 78
et au rayon 8 permettra d’arriver rapidement
à l’information souhaitée. Les coordonnées de
l’emplacement des ﬁchiers sont reprises dans une
table des matières et nous pouvons afﬁcher celleci par diverses commandes.
La quantité d’information présente sur un disque dur
est importante. Si un livre de poche contient environ
250000 caractères, combien de livres peut-on placer
sur un disque dur de 1 000 000 000 de caractères, (ou
un gygabite), disque courant à l’heure actuelle.
DONNÉES ET PROGRAMMES
Un botin téléphonique est composé de deux parties : la première, en quelques dizaines de pages est le «mode d’emploi», le programme qui explique
comment utiliser le réseau téléphonique avec l’aide de la seconde partie : les
données. Or, "programmes" et "données" sont enregistrés sur le papier avec
des caractères dans les deux cas semblables, noirs sur blanc, !
En informatique aussi, les programmes et les données, sont enregistrés de pareille façon, sous forme de signaux électriques rassemblés en "livres" appelés
ﬁchiers. Certains ﬁchiers seront donc des programmes, d’autres des données
ou encore mêleront les deux.
LA MÉMOIRE
Le processeur calcule vite mais ne dispose
pour travailler que de peu de mémoire. Nous
pouvons comparer cette mémoire à la table
de travail qui, à la bibliothèque, nous permet
d’étaler les livres que nous avons demandés.
Plus elle est petite, plus fréquemment devons
nous ranger les livres ouverts avant d’en reprendre d'autres. Cela prend du temps et ralentit le fonctionnement de l’ordinateur.
Actuellement, et parce que l’ordinateur fonctionne avec un afﬁchage de plus en plus graphique, la table doit être grande. Elle est divisée en petites cases, «les bytes» équivalent à la
place pour un caractère et actuellement il est
utile d’avoir 8 Mégabytes, soit
8 000 000 de caractères pour travailler.
L’échange des informations entre la mémoire
(la table) et le cerveau (le microprocesseur) est
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25 fois plus rapide qu’avec le disque dur. S’il doit ranger
fréquemment ces données sur le disque, notre
ordinateur devient donc 25 fois plus lent.
L’ALIMENTATION
Equipée d’un ventilateur pour la refroidir,
elle donne aux composants un courant
continu et constant.
REMARQUES
Si vous utilisez
des disquettes
préformatées, il
est malgré tout
prudent de les formater à nouveau !

LE LECTEUR DE DISQUETTE.
Fonctionnellement semblable au disque dur, son support,
l a
disquette, est cependant plus petite et amovible. Elle permet
donc le transfert des données d’un ordinateur à un autre ou le chargement
d’un programme sur le disque dur. Elle aussi doit être divisée en pistes et secteurs par le formatage. Les deux faces sont utilisées et, comme une cassette
audio, nous pouvons prévenir un effacement indésirable en ouvrant une petite
encoche dans un de ses coins.
Sa capacité est de 720 000 caractères en DD «double densité» ou 1 440 000
caractères en HD ou «haute densité». L’échange de données est dix fois plus
lent qu’avec un disque dur.
LA CARTE-MÈRE.
Placée au fond de l’ordinateur, elle comprend le processeur ainsi que les connecteurs utilisés par les cartes d’extension.
LA CARTE CONTRÔLEUR ET «ENTRÉE-SORTIE» (I/O)
Reprenant plusieurs fonctions, elle dispose de l’électronique pour «piloter» le
disque dur, les lecteurs de disquettes, mais aussi l’envoi de l’information vers
l’imprimante appelée la sortie parallèle, et, souvent deux sorties «séries» utilisées par la souris ou par un modem.
Ces fonctions sont toutefois intégrée
sur la carte-mère des PC actuels.
LA CARTE-VIDÉO
Elle traduit en caractères ou en points
de couleur (les pixels) les informations
que le processeur lui envoie et les
dirige vers l’écran. Ses qualités sont la
rapidité, le nombre de couleurs afﬁchables (de 16, 256, 32000 ou
16 000 000) et la déﬁnition (640 x 480
points en standards, mais aussi 800 x
600, 1024 x 768, 1280 x 1024 ou ﬁnalement 1600 x 1200).
LE HAUT-PARLEUR
LA SOURIS
Composée d’une boule actionnant deux petites roues dentées
placées sur des axes perpendiculaires, elle permet, en
comptant les «dents» passant devant une cellule photoélectrique d’interpréter les mouvements de la main sur le
plan de travail.
Deux ou trois boutons, des interrupteurs, signalent des
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actions supplémentaires. Windows, en relation avec les mouvements de la
souris, gère l’afﬁchage d’un curseur sur l’écran et en fonction des actions
(boutons) et de la place de celui-ci choisit les procédures à effectuer.
LE CLAVIER
Elément important et complexe, il est le plus important moyen pour communiquer nos ordres à l’ordinateur.
Semblable au départ à un clavier de machine à écrire, il s’est par après spécialisé et compte maintenant entre 100 et 110 touches.
Il est essentiel de signaler que la fonction des touches est avant tout déﬁnie
par le programme utilisé et si des conventions existent quant à leur signiﬁcation, elles ne sont pas toujours respectées.
Si nous commençons par le coin supérieur gauche et ﬁnissons en dessous à
droite, voici la fonction habituellement allouée aux touches.
ESC ou Echappement:
Cette touche signiﬁe «je m’enfuis». Elle est souvent utilisées pour
sortir d’un choix ou d’un menu appelé trop tôt ou par erreur. Souvent, elle ne modiﬁe pas la situation ou l’information de départ.
Les touches de fonctions
Leur signiﬁcation varie d’un programme à l’autre, et sous Windows,
une seule constante la touche «F1» , permettant d’accéder au menu
d’aide. Elles étaient 10 puis 12 mais en réalité sont 48 si nous les
utilisons en conjonction avec les touches CTRL, SHIFT ou ALT.
La touche VER/NUM
Elle permet de bloquer le pavé numérique en mode chiffre ou sinon
en mode «ﬂèche»...
La touche TAB.
En mode minuscule, elle est pareille à la touche tabulation d’une
machine à écrire, surtout en traitement de texte. Dans une fenêtre
offrant plusieurs cases de choix, elle permet de passer séquentiellement d’un choix à l’autre. En mode majuscule, soit la tabulation
revient en arrière, soit la séquence des choix s’effectue à l’envers.
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Le clavier alpha-numérique reprend les lettres et les chiffres. Lorsque deux
signes sont repris sur la même touche, celui du dessous correspond au mode
minuscule et celui du dessus au mode majuscule. Lorsqu’un troisième choix
apparaît, il est obtenu en conjonction avec la touche ALT GR.
Les caractères spéciaux, utilisés dans certains programmes sont
#
Dièse
@
Ampersen
\
Back Slash ou Barre de Fraction Inversée
La touche reprenant une ﬂèche vers l’arrière symbolise la touche correctrice
d’une machine à écrire et dans un traitement de texte efface le dernier caractère frappé.
L’accent circonﬂexe ou le tréma se frappent sans qu’il y ait d’écho
à l’écran. Seule la frappe de la voyelle suivante permet d’afﬁcher
l’ensemble du caractère.
Comme sur une machine à écrire, la frappe d’une majuscule s’obtient avec
la touche MAJ ou SHIFT ou «Flèche vers le Haut», mais pour la frappe d’un
titre, nous pouvons utiliser MAJ BLOQUEE ou SHIFT LOCK pour ﬁxer le
mode majuscule. Le retour en minuscule se fait par la frappe de la touche
MAJ (et non de la touche MAJ. BLOQUEE).
La touche la plus importante porte 7 noms, soit RC (retour chariot),
CR (carrige return), Return, Retour, Enter, Entrée ou encore une
ﬂèche symbolisant ce retour. Elle est utilisée dans un traitement
de texte pour revenir à la ligne (ﬁn de paragraphe). Dans un menu
permettant différents choix, si une case est mise en évidence par un
bord plus épais, «Enter» conﬁrme ce choix.
Les touches CTRL (Control), et ALT (Alternate) sont, comme la
touche Majuscule et la touche ALT GR (Alternate graphic) utilisées
en conjonction avec les touches de fonction ou les touches du clavier
alphanumériques aﬁn d’appeler des fonctions supplémentaires.
Par exemple, CTRL + S, appelé «Contrôle S», s’exécute en enfonçant la touche CTRL et, tout en la gardant enfoncée, en appuyant sur
la touche S. On les relâche toutes les deux et cela provoquera dans
plusieurs programmes la sauvegarde du document en cours.
PRT SCR...
Un bloc de trois touches : PRT SCR (ou PRINT SCREEN , IMPRESSION ECRAN) envoie sous DOS la copie du contenu de
l’écran vers l’imprimante et, sous WINDOWS, vers le «Presse-Papier» comme image.
SCR LOCK n’est quasi plus utilisé.
NUM LOCK bloque le clavier numérique en chiffres ou en ﬂèches.
Un bloc de six touches.
INSERT ou INSERTION engage le mode insertion ou remplacement
dans beaucoup de traitement de texte. Dans le premier cas, le caractère frappé s’insère à la place du curseur et repousse le texte suivant
vers la droite. Dans le second, le caractère frappé prend la place de

8

ORDINATEUR & INFORMATIQUE

celui qui suit le curseur.
DEL ou DELETE ou SUPPRIME efface le caractère qui suit le curseur ou l’objet sélectionné “bloc de texte partie de dessin...).
HOME, ou DEBUT renvoie le plus souvent le curseur au début du
mot, de la ligne , de la page ou du texte en conjonction avec MAJ.,
CTRL ou MAJ+CTRL et en fonction du programme utilisé.
END ou FIN fait la même chose mais vers la ﬁn.
PAGE UP, PAGE AVANT... agit de même mais d’une page ou d’un
écran
PAGE DOWN ou PAGE SUIVANTE...
Enﬁn, les 4 ﬂèches déplacent le curseur d’un caractère vers la gauche, la
droite, le haut ou le bas.
Le clavier numérique reprend dans son mode NUM LOCK les chiffres et signes mathématiques, et hors NUM LOCK les ﬂèches et fonctions expliquées
au paragraphe précédent.
L’ECRAN
Couleur actuellement est toujours au standard VGA ou SUPER VGA. En
fonction de sa diagonale (de 14, 15, 17, 19, 20 ou 21 pouces) et de la ﬁnesse
de sa grille, il peut afﬁcher les déﬁnitions plus ou moins grande générées par
la carte vidéo. Une qualité supplémentaire est sa vitesse de rafraîchissement
horizontale, qui détermine la stabilité et l’absence de scintillement de l’image.
Abréviation de DISK Le Le DOS : "DISKOPERATING SYSTEM", est avant
tout un programme essentiel chargé, tel un bibliothécaire, de la gestion et du
transfert des informations dans l’ordinateur. C’est lui qui vous permet de visualiser le contenu de vos disques ou disquettes, de lancer un programme, de
recopier un ﬁchier ou de l’effacer ou encore de l’envoyer vers l’imprimante
ou l’écran.
S’il vous donne dès son lancement l’accès à une quarantaine de commande,

9

ORDINATEUR & INFORMATIQUE

LE DOS
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Depuis l'apparition de Windows'Me et de Windows XP, l'utilisation du Dos
a fortement décru. Toutefois, à titre de dépannage il peut encore être activé
en utilisant la commande "Démarrer" - "Exécuter" et en tapant "cmd" dans la
case en blanc avant de conﬁrmer le choix.
Nous n’approcherons que cinq commandes principales reprenant le 95% de
l’utilisation nécessaire.

CONVENTION
Aﬁn de clariﬁer la
lecture des syntaxes
et exemples des
commandes, cellesci sont imprimées
en caractère
"courrier" semblables à ceux d'une
machine à écrire.
Les comandes trop
longues pour la
ligne sont afﬁchées
en plusieurs lignes.
Seul le caractère
↵
doit être compris
comme le retour
ﬁnal de ﬁn de commande

SÉLECTION DES LECTEURS
Rappelons que les informations sont sauvegardées sur le disque dur ou la
disquette. Dès le début, on a alloué au lecteur(s) de disquette(s) les lettres A
et B (on utilise quasi plus que le lecteur «A»).
Le ou les disques durs sont symbolisés par les lettres C et suivantes.
Un lecteur de CD se verra le plus souvent attribué une lettre suivant elle
aussi celle du dernier disque dur.
Passer d’une unité à l’autre s’effectue simplement en frappant
A: ↵

pour passer sur la disquette ou
C: ↵

pour passer sur le disque dur.
Ce dernier, capable de contenir plusieurs milliers de ﬁchiers (les «livres»)
peut voir sa capacité subdivisée en répertoires et sous-répertoires, organisés
les uns par rapport aux autres comme le branche d’un arbre. Ainsi, le début
du disque est appelé «Répertoire Racine» ou «Root Directory».
Les branches suivantes seront les répertoires auxquels s’accrochent les sousrépertoires etc.
Dans un ordinateur bien conﬁguré, en mode DOS, la ligne la plus bas de
l’écran afﬁche le lecteur sélectionné et la suite du chemin (PATH) nous guidant d’une branche à l’autre.

MD CD RD
MD
Pour créer une nouvelle branche, à partir de l’endroit ou l’on se
trouve, il sufﬁt de frapper
MD Nom du Répertoire ↵

Le nom du répertoire, composé de lettres ou de chiffres, ne peut
compter que minimum une et maximum huit lettres sans espace.
MD COURRIER ↵

crée le répertoire, (la branche) appelé «COURRIER». (mais ne le
sélectionne pas)

11

ORDINATEUR & INFORMATIQUE

CD
Aﬁn de se déplacer vers une «sous-branche», utilisez
CD Nom du répertoire ↵

Exemple :
CD COURRIER ↵

vous place dans ce répertoire et la dernière ligne de l’écran afﬁchera
alors :
C:>COURRIER\

Pour revenir d’une branche en arrière (vers le bas ou le tronc), nous utiliserons :
CD..↵

Pour redescendre d’un seul coup au répertoire racine, frappez
CD\↵

RD
RD efface un répertoire à condition :
 qu’il soit vide de ﬁchiers et de sous-répertoires et
 de le faire au départ de la branche où il est accroché.

DIR
Abréviation du mot directory (répertoire), elle afﬁche le contenu de la table
des matières d’un répertoire du disque ou de la disquette
DIR↵
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va donc provoquer l’afﬁchage de la liste de ﬁchiers du répertoire, parfois plus
longue que l’écran!
Chaque ligne est composée, dans la première colonne du nom du ﬁchier (minimum une lettre ou chiffre), dans la deuxième d’aucune à trois lettres d’extension (décrivant le type du ﬁchier : programme, (COM, EXE), texte (TXT,
ASC, DOC), image (TIF, IMG...).
La troisième colonne donne la taille du ﬁchier en nombre de caractères
La quatrième donne la date de création du ﬁchier
La cinquième, l’heure de création de celui-ci (dans quelques cas, le numéro
de la version du programme)/
Pour mieux gérer cet afﬁchage :
DIR/W↵

afﬁche un résumé de la liste sur cinq colonnes.
DIR/P↵

l’afﬁche par «page» et attend la frappe de n’importe quelle touche pour poursuivre.
COPY
Commande plus complexe, elle est cependant essentielle.
Sa syntaxe exacte est complexe, mais il n’est pas obligatoire de l’utiliser dans
sa forme la plus longue.
Syntaxe :
COPY [lecteur source][chemin]nom du fichier
source.extension [lecteur destination][chemin][nom du fichier
de destination.extension]↵

Mais,






si vous ne précisez pas le lecteur source, celui sélectionné à ce moment là est choisi,
si vous ne précisez pas le chemin source, celui sélection moment là
est choisi,
si vous ne précisez pas le lecteur destination, celui sélectionné à ce
moment là est choisi,
si vous ne précisez pas le chemin destination, celui sélectionné à ce
moment là est choisi,
si vous ne précisez pas le nom de ﬁchier destination.extension, le
nom du ﬁchier source.extension à ce moment là est choisi.

Exemple le plus compliqué :
COPY A:\DOSSIER\LETTRE.DOC C:\COURRIER\DOSSIER\ENVOI.TXT↵
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copiera le ﬁchier appelé «LETTRE.DOC» se trouvant dans le répertoire
«DOSSIER» du lecteur de disquette «A» vers le ﬁchier renommé «ENVOI.
TXT» et placé dans le sous répertoire «DOSSIER», accroché au répertoire
«COURRIER» du disque dur «C».
Plus simplement, pour copier un ﬁchier de la disquette «A» vers le disque
«C», on se placera sur les deux lecteurs dans les répertoires choisis (source et
destination)
Dans le cas cité
A:↵
CD DOSSIER↵
C:↵
CD COURRIER↵
CD DOSSIER↵
COPY A:LETTRE.DOC↵

Le message apparaissant à l’écran sera alors
1 fichier(s) copié(s)

Si, par contre, nous souhaitons simplement copier un ﬁchier sous un autre
nom, nous emploierons :
COPY LETTRE.DOC ENVOI.TXT↵

qui nous donnera une nouvelle copie du premier ﬁchier mais sous le second
nom, sans le changer de disque ou de répertoire.

FORMAT
Nous avons expliqué que les disquettes et disques durs étaient divisés en pistes et secteurs aﬁn de permettre un accès rapide à l’information.
Comme, ni les disquettes, ni les disques durs ne disposent de cette subdivision, il faut la réaliser en utilisant la commande suivante :
FORMAT A:↵

pour formater la disquette «A»
ou
FORMAT C:↵

Cette dernière commande est à éviter à tout prix pour ne pas effacer le
contenu complet du disque dur.
Une extension particulière de la première commande est :
FORMAT A:/S↵
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qui recopie les ﬁchiers du DOS (le «bibliothécaire) sur la disquette.
Elle est utilisée, notamment, pour générer des disquettes de sauvetage au cas
où le disque dur, par accident, deviendrait inaccessible. (mais ce n’est malheureusement pas une panacée)

DEL
Cette commande permet d’effacer le nom d’un ﬁchier de la table de matières,
mais n’efface pas son contenu du disque ou de la disquette. La place occupée
par celui-ci est cependant libérée pour d’autres ﬁchiers.
Si, par inattention, vous effacez accidentellement un ﬁchier ET que vous vous
en apercevez directement, il est souvent possible de le retrouver (de réinscrire
son nom dans la table des matières).
La syntaxe est :
DEL Nom du fichier.Extension↵

Exemple :
DEL LETTRE.DOC↵

P.S.
Dans un répertoire, deux ﬁchiers ne peuvent porter, simultanément, le même
nom et la même extension.
Par contre, cela est permis dans deux répertoires différents.
Il est parfois possbile dans certaines commande d'utiliser deux caractères de
remplacement.
L'étoile * , symbolise "suivi de n'importe quoi".
Le point d'interrogation ?, symbolise "n'importe quelle lettre".
Ainsi
DEL *.DOC

effacera tous les ﬁchiers ayant l'extension DOC
Tandis que :
DIR CO?M.TXT

afﬁchera le nom de tous les ﬁchiers de commençant par "CO", suivi de n'importe quelle lettre, puis de "M" et ayant TXT comme extension.
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WINDOWS XP
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INTRODUCTION
Au début de l'informatique individuelle, les ordinateurs lents et disposant
de peu de mémoire avaient des possibilités graphiques limitées. De plus, un
manque complet de standardisation expliquait la pléthore de programmes,
tous susceptibles de se servir d'une façon individuelle des périphériques
(écrans, imprimantes...) raccordés à l'ordinateur.
Déjà au début des années 1980, XEROX, dans son centre de recherche avait
étudié un interface différent, une autre façon de présenter les informations,
non plus basée sur l'utilisation de l' écran pour simuler un telex (premier interface de type caractère), mais représentant par divers symboles ou icônes, la
surface d'un bureau. D'un afﬁchage "lignes après lignes", nous étions passés
à un afﬁchage utilisant tout l'écran. XEROX abandonna le projet... APPLE le
repris et en ﬁt le succès connu. MICROSOFT, dèjà concepteur du DOS, mis
longtemps à réaliser WINDOWS, programme permettant à un PC d'utiliser
un mode graphique plein écran et solutionnant d'un même coup l'installation
de tous les périphériques. En effet, Windows gère pour le compte de tous les
programmes fonctionnant avec lui la souris, l'écran, les imprimantes, les modems, les fax, les scanners...
De plus, Windows permettant aux données d'avoir des types de plus en plus
semblables, l'échange des données d'un programme à un autre devint de plus
en plus facile. Coller un petit bout de dessin dans une lettre fut aussi aisé que
de rajouter un paragraphe.
Jusqu'à la version Me de Windows, il est toujours resté un programme exigeant la présence du DOS pour fonctionner. Depuis, l'arrivée de WINDOWS
XP5 a modiﬁé le paysage, celui-ci reprenant en un tout la gestion complète
de l'ordinateur. DOS, sous WINDOWS XP est devenu un programme à l'intérieur de celui-ci.
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LES ÉLÉMENTS DE WINDOWS

PROPRE ET NET : LE BUREAU
Après l’écran de bienvenue, vous voici au Bureau de Windows XP.
A part quelques icônes et la Barre des tâches dans le bas de l’écran, vous
voici devant un Bureau propre et bien rangé. Il ne tient qu’à vous de vous y
Icone d'accès au
poste de travail

Icone d'accès à un
dossier
Icone d'accès
au programme
d'Internet

Barre de démarrage

installer, car c’est sur ce Bureau que vous allez organiser votre travail.
Windows XP met pour cela un certain nombre d’icônes à disposition, des ﬁchiers et des programmes que vous placerez sur le Bureau. Ces icônes servent
à accéder rapidement aux applications et aux documents, elles sont librement
déplaçables sur le Bureau avec la souris. Ceci vous semble familier? Vous
avez tout à fait raison, la technique est la même que dans les versions antérieures. Essayez de déplacer, à titre d’exercice, l’icône Poste de travail au
milieu de l’écran.
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TOUJOURS ACTUEL - LE DOUBLE CLIC
Il est possible de piloter Windows XP sans double clic, mais cette technique
est devenue si familière aux utilisateurs de Windows qu’il serait dommage de
s’en priver. Un double clic ouvre un programme. Un clic droit : une boîte de
dialogue cachée derrière une icône du Bureau.
MENU CONTEXTUEL - LE BOUTON DROIT DE LA SOURIS ACQUIERT SES LETTRES DE
NOBLESSES.
Avant de tester le double clic, exécuté comme d’ordinaire avec le bouton gauche de la souris, essayez un clic avec le bouton droit de la souris sur l’icône

Poste de travail. Un menu s’ouvre, appelé menu contextuel ou menu-objet.
Vous y trouverez, entre autres, la commande Ouvrir, dont l’effet est identique
au double clic.
Le menu contextuel varie en fonction de l’objet en question et contient les
principales commandes disponibles pour cet objet dans le contexte actuel. Si
vous faites un clic droit sur un endroit vide du Bureau, c’est le menu contextuel du Bureau qui vous sera présenté.
Faites un double clic sur le Poste de travail ou utilisez la commande Ouvrir
dans le menu contextuel. L’écran présente alors le contenu du Poste de travail
qui est en principe un extrait de l’Explorateur. Vous y verrez les lecteurs de
votre machine ainsi qu’un certain nombre de dossiers système. Nous ne nous
appesantirons pas sur le contenu de cette fenêtre, le but de ce premier contact
est de faire connaissance avec la structure de cette fenêtre.

19

ORDINATEUR & INFORMATIQUE

Titre de la fenêtre
Barre des menus

Ferme le fenêtre
Aggrandit la fenêtre
Réduit la fenêtre

Modiﬁe la taille
de la fenêtre

LES FENÊTRES DANS WINDOWS XP
Les différences sont minimes mais tout en ﬁnesse. Au premier coup d’oeil,
vous ne verrez pas beaucoup de modiﬁcations, sauf si vous jetez un coup
d’oeil sur la barre de titre. Elle afﬁche le nom de la fenêtre, mais plus en
position centrée. Du côté gauche de la barre, pas de case de menu Système,
mais une icône représentant une miniature de l’icône du Poste de travail sur
le Bureau. Un clic sur cette icône avec le bouton gauche de la souris déroule
un menu contenant des commandes de modiﬁcation et de fermeture de la
fenêtre, comme l’ancien menu Système. Le bouton droit de la souris ouvre là
aussi le menu contextuel.
Sur le côté droit de la barre de titre, de nouvelles icônes nous attendent.
Testons-les de suite. Le bouton le plus à gauche réduit la fenêtre en icône,
celui du milieu passe en mode plein écran ou revient à l’afﬁchage précédent.
Le dernier bouton, le plus à droite, ferme la fenêtre. Essayez-les, réduisez la
fenêtre, agrandissez-la, puis refermez le tout.

Barre d'outils
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L’icône Poste de travail étant installée en standard sur le Bureau, il n’y a pas
de grande différence entre la fermeture et la réduction. L’icône reste de toute
manière en place sur le Bureau. Mais jetez un coup d’oeil sur la Barre des
tâches : elle est positionnée tout en bas de l’écran, vous l’avez certainement
déjà remarquée !
Cette barre présente toutes les applications en cours (et toutes les fenêtres
ouvertes, à l’instar de Poste de travail) sous forme d’un bouton. Chaque bouton reste en place aussi longtemps que la fenêtre est réduite en icône, mais
disparaît si la fenêtre est fermée. Ces boutons servent à passer rapidement
d’une fenêtre ou d’une application à l’autre et remplacent ainsi le Gestionnaire de tâches des versions 3.x. Les fenêtres ne faisant pas l’objet, en standard,
d’une icône sur le Bureau, disparaissent déﬁnitivement après un clic sur le
bouton de fermeture.
ICÔNES CONTRE COMMANDES DE MENU
Vous trouverez les menus, comme d’ordinaire, sous la barre de titre. La nouveauté est que chaque fenêtre dispose également d’une barre d’outils reprenant les principales commandes de menu. Si ce n’est pas le cas, appelez la
commande Afﬁchage/Barre d’outils.
INFORMATIONS SUR LES OUTILS

Pour chacune des icônes d’outils, vous verrez apparaître un très court texte
d’information, appelé bulle d’aide, lorsque le pointeur de la souris vient
prendre place sur l’outil en question. Cette technique ne fonctionne cependant
que dans les fenêtres spéciﬁques à Windows 95 et dans les applications le
supportant.
Ceci mis à part, les manipulations des fenêtres reprennent toutes les techniques des versions précédentes. Le Glisser-Déplacer des bordures permet de

Le bouton démarrer
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redimensionner les fenêtres, la petite nouveauté étant les coins, qui permettent une extension simultanée en hauteur et en largeur.
Après cette première découverte, voyons ce que nous réservent le bouton
Démarrer et la Barre des tâches.

LE BOUTON DÉMARRER
Nous abordons là sans conteste le bouton le plus important de Windows 95 :
le bouton Démarrer. Vous le trouverez toujours dans le coin inférieur gauche
de l’écran, dans la Barre des tâches. Ce bouton permet de dérouler un menu
donnant accès à toutes les fonctions de Windows 95. Cliquez avec le bouton
gauche dur le menu Démarrer. Tout en haut, vous verrez la mention Programmes. C’est par cet te commande que vous lancerez les applications installées
sous Windows.
L’utilisation des menus a été légèrement modiﬁée, vous le remarquerez en
déroulant le menu Démarrer. La commande sur laquelle se trouve le pointeur
de la souris est afﬁché en vidéo inverse, inutile de cliquer dessus comme à
l’habitude. Pour ouvrir le niveau de menu suivant, déplacez simplement le
pointeur sur la commande voulue. Un clic sur un emplacement vierge du
Bureau referme le menu Démarrer.
Testez les réactions du menu au pointeur de la souris. C’est simplement une
question d’habitude.
DÉMARRER UN PROGRAMME
Pour lancer un programme, il sufﬁt de cliquer sur son nom. Pour démarrer par
exemple WordPad (l’accessoire de traitement de texte de Windows 95), voici
comment faire :
Cliquez sur le bouton Démarrer
Placez le pointeur de la souris sur le dossier Programmes et sélectionnez dans le sous-dossier la commande Accessoires.
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Un autre sous-dossier est déroulé, contenant la commande WordPad.
Un clic dessus ouvre la fenêtre du traitement de texte.
Ce n’est pas plus compliqué que cela. En tant qu’utilisateur de Windows,
vous vous direz peut-être que vous préfériez les icônes du Gestionnaire de
programmes. N’ayez crainte, la voie par le menu Démarrer est une technique
parmi beaucoup d’autres. Comme nous l’avons déjà évoqué, le Bureau est
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aménageable à loisir et vous pouvez parfaitement lui donner l’apparence de
votre ancien Gestionnaire de programmes.
Pour démarrer un programme, soit vous utilisez l’Explorateur soit vous installez un raccourci de l’icône du programme sur le Bureau. Pour les nostalgiques de Windows ”à l’ancienne”, vous disposez aussi de la possibilité de déﬁnir le Gestionnaire de programmes comme interface primaire dans Windows
95 et ainsi de faire semblant qu’il n’y a jamais eu de changement de version.
Nous y reviendrons dans les chapitres suivants de ce livre.
AUTRES FONCTIONS DU MENU DÉMARRER
Ce menu Démarrer ne permet pas seulement de charger des programmes, il
contient également des commandes pour quitter Windows ou pour accéder à
d’autres fonctions de Windows. Comme exemple, activez le dossier Paramètres. Dans le sous-menu ainsi déroulé, vous découvrez la mention Panneau
de conﬁguration. Cliquez dessus pour ouvrir le Panneau de conﬁguration
dont vous avez certainement déjà fait connaissance dans Windows 3.1.
Vous retrouverez dans le Panneau de conﬁguration des éléments qui existaient déjà dans les versions précédentes de Windows, par exemple Date/
Heure ou Imprimantes. Pour commencer, activez la commande Afﬁchage/
Grandes icônes. Vous retrouverez ainsi la présentation du Gestionnaire de
programmes. Cette fenêtre dispose également des boutons de fermeture ou de
réduction évoqués précédemment.
BASCULER PLUS RAPIDEMENT - LA BARRE DES TÂCHES
La Barre des tâches, celle contenant également le bouton Démarrer, est au
départ très discrète. Dès que vous travaillez avec Windows et que vous lancez plusieurs applications, elle indique de quoi il en retourne. Chaque fenêtre
ouverte se voit
attribuer un bouton dans cette barre. Ce bouton permet d’activer à tout moment la fenêtre en question, même si elle n’est pas directement visible à

La barre des tâches
permet de passer
facilement d'un
programme à un
autre
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l’écran. Réduisez une fenêtre en icône, vous constaterez que le bouton de la
Barre des tâches reste en place et vous servira à restaurer cette fenêtre en cas
de besoin.
Reprenez l’exemple de l’illustration précédente et ouvrez WordPad, Paint,
Le Solitaire (dossier Jeux) ainsi que la fenêtre Poste de travail. Constatez que
chacune de ces applications dispose d’un bouton dans la Barre des tâches. La
dernière fenêtre ouverte est active, le bouton semble enfoncé.
Testez maintenant le basculement entre les diverses fenêtres, en cliquant
simplement avec le bouton gauche de la souris sur les boutons de la Barre des
tâches.
Vous admettrez avec nous que cette technique est vraiment confortable, bien
plus que par le Gestionnaire de tâches des versions précédentes. Vous avez
peut-être déjà constaté que la Barre des tâches reste au premier plan même
si vous agrandissez une fenêtre en plein écran. Même dans cette situation, le
passage à une autre fenêtre est un jeu d’enfant.
Plus vous ouvrez de fenêtres et plus les boutons de la Barre des tâches deviennent petits. Il arrive même un moment où les libellés disparaissent, faute
de place, et vous ne saurez plus où vous en êtes dans tous ces boutons. Là
encore, les développeurs ont fait preuve d’astuce, il vous sufﬁra de placer le
pointeur sur les boutons pour voir apparaître le libellé dans une bulle d’aide.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur un bouton de la Barre des tâches. Un menu vous sera présenté, le même que celui
obtenu en cliquant sur la case de menu système de la fenêtre, si elle était
ouverte. Vous y trouverez entre autre la commande de fermeture de la fenêtre.
Ainsi, pour fermer une fenêtre, il n’est pas nécessaire de l’activer, effectuez
l’opération directement par la Barre des tâches. Vous venez de découvrir les
composantes essentielles de l’interface de Windows 95. La section suivante
aborde la fonction d’aide et ce qu’elle vous réserve.
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A VOS CÔTÉS DÈS LE DÉPART - LA FONCTION D’AIDE DE
WINDOWS 95
Si vous maîtrisez la fonction d’aide de Windows, il ne peut pratiquement rien
vous arriver. En toute circonstance, vous trouverez les conseils nécessaires
et la solution requise. L’aide fait l’objet d’une commande spéciﬁque dans le
menu Démarrer. Cliquez sur le bouton Démarrer et activez la commande
Aide. En variante, vous pouvez également employer la touche F1, comme
dans les versions précédentes.
QUOI DE NEUF DANS CETTE BOÎTE DE DIALOGUE ?
Le nouvel agencement de l’interface est visible également par la boîte de
dialogue de l’Aide. Dans la barre de titre, deux boutons vous attendent. Celui
de gauche, marqué d’un point d’interrogation, transforme le curseur de la
souris et lui affecte un grand point d’interrogation. Un clic de ce curseur sur
un élément de la fenêtre, par exemple sur le bouton Imprimer, afﬁche des informations dans une zone de texte spéciale, qui disparaît à la prochaine action
de souris.
Ce type d’aide peut aussi être activé d’une autre manière. Cliquez avec le
bouton droit sur un élément de la boîte de dialogue. Le bouton Qu’est-ce que
c’est vous est alors présenté et un clic dessus afﬁche le même texte d’aide
que précédemment.
Le bouton marqué d’un point d’interrogation se retrouve aussi dans les autres
boîtes de dialogue de Windows 95, toujours avec le même effet.
Le bouton de droite, marqué d’une croix est le bouton habituel de fermeture.
Vous le retrouverez dans toutes les fenêtres de Windows 95.
ONGLETS
Beaucoup de boîtes de dialogue de Windows 95 sont constituées d’onglets.
En principe, ces onglets sont activés par un clic sur leur nom.
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La fenêtre d’aide propose trois onglets correspondant aux diverses parties de
l’aide. La structure de la fenêtre d’aide est légèrement différente des versions
antérieures. Prenez un moment pour découvrir ces différences.
LE SOMMAIRE

L’onglet Sommaire de l’Aide contient la visite guidée de Windows 95 ainsi
que quatre autres thèmes présentés sous forme de livres et qui sont destinés
principalement aux débutants. Le bouton Ouvrir permet d’afﬁcher les chapitres du livre, dont vous visualiserez le détail par le bouton Afﬁcher. Faites-en
l’essai avec le sujet Comment.... Vous trouverez le chapitre Exécuter des programmes. Le clic sur le bouton Ouvrir peut être remplacé par un double clic
sur le sujet en question. Un double clic sur un livre ouvert le referme.
Si vous préférez disposer de l’Aide sous forme imprimée, le bouton Imprimer
est à votre disposition après sélection du sujet à sortir sur papier.
Dans le livre Conseils et astuces, vous trouverez également les astuces de
l’écran de bienvenue. Elles sont regroupées dans le chapitre Astuces du jour.
C’est également par ce biais que vous pourrez réafﬁcher l’écran de démarrage
en cours de session Windows.
A partir de l’afﬁchage d’un thème de l’aide, vous reviendrez à la boîte de
dialogue de l’Aide et ses trois onglets par le bouton Rubriques de l’aide. Le
bouton Précédent renvoie au sujet précédent.
L’INDEX

Si vous recherchez des informations sur un sujet précis, saisissez ce sujet
dans l’onglet Index et regardez si l’aide a un élément à vous offrir. La boîte
de dialogue ressemble à la boîte de dialogue Rechercher des versions précédentes de Windows.
Pour savoir par exemple ce qu’il en est de la Corbeille de Windows 95, tapez
ce mot dans la zone de texte. Dès la saisie des trois premiers caractères, vous
constaterez que l’aide saute à l’emplacement correspondant de l’Index et
vous trouverez facilement la mention cherchée. Un double clic sur la mention
et vous voici devant le texte d’aide. Cette partie de l’aide correspond à la
fonction de recherche de Windows 3.1 ou Windows pour Workgroups 3.11.
QUI CHERCHE…

Dans cette version de Windows, il est à présent possible de lancer une recherche sur un mot ou une chaîne de caractères. Pour cela, vous n’êtes plus
limité à l’index. Si vous n’y avez pas trouvé le sujet voulu, faites l’essai de la
fonction de recherche. Un Assistant viendra vous guider dans la déﬁnition de
l’opération.
Activez l’onglet Rechercher et testez la fonction. Conservez toutes les options en l’état et attendez que la liste des mots soit constituée. Ceci fait, tapez
le critère de recherche. Ainsi, si vous êtes intéressé par la sauvegarde des
données, vous trouverez des informations relatives au programme Backup,
dans les Accessoires de Windows.
Voilà pour les fonctions de la boîte de dialogue d’Aide. Leurs manipulations
ne devraient vous poser aucun problème. La section suivante aborde l’Explorateur, le véritable coeur du système de ﬁchiers de Windows 95.

L’EXPLORATEUR : LE PRO DES FICHIERS, DOSSIERS ET
PROGRAMMES
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Les Gestionnaires de programmes et de ﬁchiers des versions précédentes ont
fait leur temps. Ils sont remplacés dans Windows 95 par l’Explorateur, un
programme regroupant l’ensemble de leurs fonctions respectives. En principe, toutes les fonctions que vous utiliserez sont des composants de cet Explorateur, qu’il s’agisse de suppression de ﬁchier, de la fenêtre Poste de travail,
etc.
En réalité, le fait de regrouper l’ensemble des fonctions en une seule entité
rend le tout un peu ﬂou, et certaines fonctions complexes sont proposées à
part. Elles font partie de l’Explorateur, mais sont servies pour ainsi dire ”sur
un plateau d’argent”.
Démarrez l’Explorateur par la commande Démarrer/Programmes/Explorateur Windows. Vous voici devant une vue d’ensemble de l’Explorateur
windows. Si vous n’avez encore rien modiﬁé, le volet gauche présente les
dossiers et celui de droite les sous-répertoires et les ﬁchiers. Cette représentation vous est certainement déjà connue du Gestionnaire de ﬁchiers, même si
l’Explorateur contient un certain nombre de nouveautés.

MODIFIER L’AFFICHAGE
La représentation des dossiers et des ﬁchiers est bien évidemment largement
modiﬁable. Déroulez le menu Afﬁchage : vous y trouverez les commandes
Grandes icônes, Petites icônes, Liste et Détails. Testez les différentes variantes, vous constaterez que les grandes icônes rappellent à s’y méprendre la
présentation du Gestionnaire de programmes.
Les grandes icônes sont parfaites pour lancer un programme, l’afﬁchage détaillé se prêtant mieux à des comparaisons entre ﬁchiers.
SÉLECTIONNER DES FICHIERS
Pour sélectionner un ﬁchier ou un dossier, il sufﬁt de cliquer sur son nom. Un
double clic sur un programme ou un ﬁchier associé à un programme lance
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l’application. Vous pouvez également ouvrir les groupes de programmes et y
lancer les applications.
SÉLECTIONNER PLUSIEURS FICHIERS

Dans de nombreuses circonstances, par exemple pour une suppression ou une
copie de ﬁchiers, il vous faudra sélectionner plusieurs ﬁchiers à la fois. Vous
y parviendrez en jouant des touches Maj (pour déﬁnir une plage de ﬁchiers)
ou la touche Ctrl (pour des ﬁchiers disséminés et non contigus), puis en cliquant sur les divers noms de ﬁchiers voulus.
CRÉER DES RACCOURCIS SUR LE BUREAU
Nous en avons déjà parlé, il est parfaitement possible dans Windows 95 de
placer des icônes sur le Bureau, aﬁn d’accéder rapidement aux applications
les plus courantes.
Les icônes sans conteste les plus importantes de cette nouvelle version de
Windows sont les raccourcis, appelés en anglais shortcuts. Il s’agit en fait
d’un pointeur vers un programme, d’une référence destinée au chargement de
cette application.
CRÉER UN RACCOURCI

Les raccourcis sont très faciles à mettre en place. Commencez par sélectionner dans l’Explorateur le programme pour lequel vous souhaitez mettre en
place un raccourci. Il reste ensuite à le faire glisser sur le Bureau.
Notez que pour cette opération, l’Explorateur ne doit pas être en mode Plein
écran, car sinon vous ne pourrez pas déposer le programme sur le Bureau.
Le plus simple est d’essayer. Choisissez un programme, par exemple l’Explorateur lui-même, qui se trouve sous forme d’un ﬁchier exécutable (EXPLORER.EXE) dans le répertoire Windows. Prenez-le avec le pointeur de la souris et faites-le glisser sur le Bureau. Vous pourrez ainsi lancer l’Explorateur
par un double clic sur son icône, sans avoir à passer par les menus. Cliquez
une fois sur le programme EXPLORER.EXE et maintenez le bouton gauche
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de la souris enfoncé.
Tout en maintenant le bouton appuyé, faites glisser l’icône sur le bureau, puis
relâchez le bouton de la souris. C’est fait, vous disposez d’un raccourci qui
vous suivra même durant les futures sessions de Windows. Pour les programmes les plus fréquemment employés, c’est une technique extrêmement pratique.
TRIER LES FICHIERS - UN SIMPLE CLIC
Pour trier les ﬁchiers présentés dans l’Explorateur, il ne faut en principe
qu’un simple clic de souris. L’important est en fait le choix de l’afﬁchage.
Voici comment faire:
Appelez la commande Afﬁchage/Détails dans les menus de l’Explorateur.
Dans le volet droit de la fenêtre, vous verrez apparaître les colonnes
Nom, Taille, Type et Modiﬁé, pour chacun des ﬁchiers présentés. Les
titres de ces colonnes sont des boutons.
Cliquez sur le bouton Nom. Par défaut, les ﬁchiers sont triés par ordre
alphabétique, de A à Z. Un nouveau clic sur ce bouton inverse l’ordre de tri.
Cliquez sur le bouton Taille. Les ﬁchiers sont listés par taille, du plus
petit au plus grand. Un clic sur le bouton Taille inverse l’ordre de tri.
Cliquez sur le bouton Type. Les ﬁchiers sont à présent listés par type,
les ﬁchiers d’un même type étant triés entre eux par ordre alphabétique. Cette présentation est particulièrement intéressante si vous
cherchez un type précis de ﬁchier.
Cliquez sur le bouton Modiﬁé. Cette fois, c’est la date de dernière
modiﬁcation qui est utilisée comme critère de tri, les ﬁchiers les plus
récemment modiﬁés étant présentés en tête de liste. Ce tri est parfait
pour supprimer par exemple tous les ﬁchiers antérieurs à une certaine date.
Ces critères de tri peuvent aussi être activés par les menus. Vous utiliserez
à cet effet la commande Afﬁchage/Réorganiser les icônes. Dans le cas d’un
afﬁchage par grandes ou petites icônes, vous pouvez demander une réorganisation automatique des icônes.
Voici pour l’Explorateur. Bien sûr, ce programme recèle encore bien d’autres
trésors, mais nous aurons l’occasion d’y revenir par la suite. Vous savez
désormais comment afﬁcher l’Explorateur, comment lancer un programme
et comment créer un raccourci. Pour ﬁnir cette courte introduction, voyons
comment quitter Windows 95.
LES DIVERSES MANIÈRES DE QUITTER WINDOWS 95
Le nouveau Windows 95 agit en qualité de système d’exploitation indépendant. Le fait de quitter Windows met donc aussi ﬁn à l’utilisation de l’ordinateur. Ceci dit, le mode MS-DOS de Windows 95 reste toujours en arrière
garde, et ceci pas seulement pour des problèmes de compatibilité. Ainsi est-il
possible de quitter Windows et de démarrer le mode MS-DOS de Windows
95. Vous disposez également d’une combinaison de touches permettant, au
cas où l’abandon dans les règles de Windows n’est pas possible, de quitter le
programme.
LA RÈGLE

30

ORDINATEUR & INFORMATIQUE

La règle veut que Windows soit quitté depuis le Bureau. Le Bureau contient
entre autres la Barre des tâches qui, même si vous travaillez avec d’autres
applications, reste toujours au premier plan. Cette option peut cependant être
désactivée par la commande Démarrer/Paramètres/Barre des tâches. Mais
même dans cette situation, vous avez possibilité de recourir à cette barre et à
ses commandes par les touches Ctrl + Echap. Dans le menu Démarrer, vous
trouverez la commande Arrêter. C’est elle qui met ﬁn à la session Windows
et donc au travail sur l’ordinateur, car elle ne permet pas de revenir automatiquement au DOS. Si vous activez la commande Arrêter, Windows vériﬁe
si vous avez bien sauvegardé toutes les modiﬁcations et afﬁche ensuite une
boîte de dialogue permettant d’éteindre la machine.
REDÉMARRAGE ET NOUVELLE CONNEXION
Si vous devez redémarrer Windows, par exemple pour activer une conﬁguration différente, cochez l’option Redémarrer l’ordinateur. Ceci vous évitera
d’avoir à éteindre et rallumer la machine.
Si par contre, vous souhaitez simplement effectuer une connexion sous un
autre nom ou si l’utilisateur de la machine change, activez l’option Fermer
toutes les applications et ouvrir une session sous un nom différent.
L’EXCEPTION
Avec Windows 95, il est aussi possible de travailler sous DOS. En effet, il
existe toujours de nombreux programmes qui ne sont disponibles que sous
DOS et des utilisateurs qui sont amoureux inconditionnels de ces applications
DOS au point de vouloir les utiliser sous Windows. Windows 95 propose à
cet effet une fenêtre DOS, comme c’était déjà le cas sous Windows 3.1. Lorsque vous travaillez dans la fenêtre DOS, Windows continue à rester actif et
n’est pas abandonné, vous pourrez y revenir à tout moment.
Si votre application DOS refuse de fonctionner sous Windows 95, vous
pourrez essayer de quitter Windows et de revenir au niveau du DOS, sans que
Windows subsiste en arrière-plan.
Pour cela, choisissez l’option Redémarrer l’ordinateur en mode MS-DOS

dans la boîte de dialogue Arrêter. Par la commande Exit ou Win, vous pourrez
revenir à Windows.
EN CAS D’URGENCE
Au cas où ne puissiez plus accéder au Bureau pour quitter Windows, par
exemple en cas de plantage d’une application (ce qui n’est jamais totalement
à exclure, même sous Windows 95), il vous restera la solution d’urgence pour
mettre un terme à Windows. Il s’agit tout simplement de la célèbre combi-
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WORDPAD
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Si WORDPAD est proposé dans le cadre des formations, c’est parce qu’il
constitue un traitement de texte disposant des fonctions minimales, tout en
étant susceptible par sa simplicité, d’être une bonne approche des logiciels
plus complexes.

TRAITEMENT DE TEXTE
Déﬁnir ce qu’est un traitement de texte peut se faire en se référant aux machines à écrire. Quoique les possibilités des ces programmes soient maintenant
bien plus nombreuses, la base du traitement de texte fut tout d’abord d’enregistrer et de restituer la frappe d’un texte.
Toutefois, dans l’expression «TRAITEMENT DE TEXTE», il y a le mot
TRAITEMENT. Cela implique qu’au-delà d’encoder et d’imprimer un texte,
il y a moyen de le traiter. Il faut comprendre :
 faire des recherches à l’intérieur de ce texte,
 le modiﬁer,
 en changer sa présentation,
 le corriger...
Ce sont toutes ces possibilités, nouvelles par rapport à l’outil «limité»
qu’était la machine à écrire, que nous allons étudier.
Déjà dans les fonctions que nous venons de citer, nous pouvons diviser un
texte en deux composantes principales; le fond, soit le texte que nous encodons, et sa forme : l’espace occupé sur la page, les caractères choisis... Traiter
le texte joue sur ces deux tableaux.
Lorsque le programme est lancé, s’ouvre une fenêtre surmontée d’une barre
de menus. Les fonctions se répartissent comme suit :
Concerne le texte
FICHIER
EDITION
RECHERCHER

Concerne la présentation

RECHERCHER
CARACTERES
PARAGRAPHE
DOCUMENT
En dessous de cette barre de menus, une zone d’encodage permet d’afﬁcher
le texte que nous frappons. L’endroit où ce texte va s’afﬁcher apparaît sous
la forme d’un curseur et lorsque qu’une certaine quantité de texte aura été
encodée, nous pourrons situer ce curseur à n’importe quel endroit de celui-ci,
en placant là ﬂèche de la souris à cet endroit et en cliquant. Déjà, cette fonction est supérieure à celle d’une machine car ainsi, nous pourrons ajouter du
texte ou en remplacer à l’intérieur de la zone déjà frappée. Plus de feuilles à
arracher après quelques fautes... les modiﬁcations deviennent possibles.
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LE FOND, LE TEXTE
MENU «FICHIER»
ENREGISTRER SOUS

Lorsque nous avons encodé une partie du texte, il est utile de le sauvegarder
dans un ﬁchier. Pour cela, nous utiliserons la commande «Enregistrer sous»
du menu ﬁchier. Cette commande, quasi universelle; permet d’attribuer un
nom à ce ﬁchier et d’écrire sur le disque dur (ou la disquette) les informations
mémorisées. Dans la fenêtre de cette commande, nous devons déterminer
le nom de ce ﬁchier. Si l’extension n’est pas précisée, le programme attribuera automatiquement «DOC», (également format du traitement de texte
"WORD") comme extension. Chaque fois que vous verrez un ﬁchier possédant la même extension, vous saurez que WORDPAD ou WORD a servi à sa
confection et qu’il vous permettra aussi de le relire.
Dans cette fenêtre, vous pourrez aussi choisir le dossier et le lecteur où cette
sauvegarde s’effectuera, ainsi que le format de cette sauvegarde.
En effet, chaque traitement de texte ayant ses propres qualités, il utilise pour
sauvegarder non seulement le texte, mais aussi toutes les spéciﬁcations de
présentation qui y sont liés, une façon d’écrire ce ﬁchier sur le disque reprenant toute cette richesse d’information? Ainsi, si votre traitement de texte
permet d’encoder sur plusieurs colonnes dans une même page, il faudra
impérativement que la sauvegarde de ce texte garde trace des déﬁnitions de
colonne que vous avez choisi. Un programme n’ayant pas cette possibilité
ne va pas mémoriser cette donnée. Ainsi, si vous choisissez un autre format
que «DOC» pour sauvegarder votre texte, vous risquez de perdre quelques
choix de présentations possibles dans WORDPAD, mais impossible à mémoriser dans un autre format. Cette possibilité permet ﬁnalement d’échanger
le contenu de votre ﬁchier avec une personne disposant d’un autre type de
traitement de texte.
ENREGISTRER

Lorsque votre texte aura déjà un nom de ﬁchier attribué, les sauvegardes ultérieures pourront être effectuées avec la commande «ENREGISTRER».
NOUVEAU

Si, après avoir encodé et sauvegardé votre texte, vous souhaitez en commencer un autre, choisissez simplement «NOUVEAU».
OUVRIR

Si par contre vous voulez modiﬁer un texte sauvegardé lors d’une session
précédente, utilisez la commande «OUVRIR» pour sélectionner le lecteur, le
dossier et enﬁn le nom du ﬁchier que vous souhaitez rouvrir.
APPERCU AVANT IMPRESSION

Cette commande afﬁche une fenêtre simulant la page imprimee et vous permet de contrôler les marges et la disposition de votre mise en page
MISE EN PAGE

Dans cette fenêtre, la commande «CONFIGURATION D’IMPRIMANTE»
permet de choisir sur quelle imprimante vous souhaitez voir votre texte s’imprimer (si plusieurs sont raccordées à votre ordinateur) mais aussi, dans quel
sens, horizontal ou vertical, et avec quelle qualité de papier (taille) ou d’impression (brouillon, présentation...) vous souhaitez voir ce travail imprimé.
IMPRIMER

La commande «IMPRIMER» permet de choisir l’impression de tout ou par-
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tie du travail, mais aussi le nombre d’exemplaire à copier.
DOCUMENTS PRECEDENTS

Les noms des ﬁchiers récement créés sont proposés. Cliquer sur ceux-ci vous
permet de les éditer plus rapidement.
QUITTER

Clos le programme, au besoin en vous demandant d’enregistrer les modiﬁcations si vous ne l’avez fait.

LE MENU «EDITION»
C’est là que commence véritablement la partie «Traitement».
ANNULER

Comme dans beaucoup de programmes, cette commande permet d’annuler
la dernière action et de revenir à l’état du texte précédant celle-ci. Par exemple, si vous avez malencontreusement effacé un paragraphe, l’usage de cette
commande le restituera. Attention ; seule la dernière action peut être annulée
(dans ce programme, dans d’autres, le nombre de niveaux de retour en arrière
est variable).
COUPER -COPIER - COLLER

Si ces commandes sont envisagées ensemble, c’est qu’elles sont liées. Nous
pouvons avec l’aide de la souris ou du clavier sélectionner une partie de
texte. D’un simple caractère au contenu tout entier, en enfonçant le bouton de
la souris au début de la zone choisie et, le gardant enfoncé, en se déplaçant
vers la ﬁn de celle-ci. Lorsqu’on relâche le bouton gauche, la sélection apparaît en négatif. On peut aussi sélectionner un texte de la ﬁn vers le début,
ou encore, en plaçant le curseur à un bout de cette zone, et, gardant le touche
«MAJUSCULE» enfoncée, en déplaçant le curseur avec les ﬂèches du clavier. Ce mode convient mieux pour les petites sélections.
Cette sélection faite, nous pouvons couper le texte, c’est-à-dire le supprimer
tout en gardant ce texte dans une mémoire appelée «PRESSE-PAPIER».
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Cette partie coupée peut être insérée à un autre endroit du texte par la commande «COLLER».Il est important de signaler que des sélections provenant
de programmes différents (dessins, photos...) peuvent aussi être collées dans
le texte.
COPIER transfère elle aussi la sélection vers le presse-papier, mais sans en
effacer l’original. Plusieurs collages de la même sélection sont alors possibles.
Une sélection copiée reste dans le presse-papier même après la ﬁn de l’utilisation du programme et elle peut être insérée dans un autre programme
(dessin, mise en page...)
COLLAGE SPECIAL

Cette commande, peu utilisée dans WORDPAD permet de placer des «objets» venant d’autres applications comme une vidéo, une image...
Par cette commande, l’objet, symbolisé par un icône, reste en liaison avec
le programme qui l’a créé et double-cliquer sur celui-ci l’éditera dans son
programme d’origine grâce à la commande «OBJET»(si ce programme est
toujours disponible). Par exemple, un son enregistré avec le programme «Enregistreur de sons» peut être entendu dans le texte et édité automatiquement
si nécessaire.
COLLER AVEC LIAISON

permet de mettre à jour l’objet collé s’il est modiﬁé dans l’application qui l’a
créé et cela, même si le traitement de texte n’est pas actif à ce moment là.
MENU «RECHERCHER»
RECHERCHER

Préciser un ou des mots à rechercher dans la fenêtre recherchera ceux -ci dans
le texte, en commençant après l’emplacement du curseur. Si la rechercher
aboutit à la ﬁn du texte, elle reprend au début de celui-ci.
REMPLACER

C’est là une des commandes les plus utilisées dans les traitements de texte.
Si vous devez changer «DUPONT» par «DUPOND», cette commande le fera
automatiquement ou sur conﬁrmation.
Il est aussi possible de remplacer des parties de mots, des caractères spéciaux
(, ;:?...), ou même des ﬁns de paragraphe (symbolisés par ^p, CTRL + p), des
tabulations (^t), des espaces...
L’option MOT SEULEMENT oblige à ce que le mot soit entier. Ainsi, lorsque cette option est active, la recherche de «ENTIER» trouvera «ENTIER»
mais pas «ENTIEREMENT».

LA FORME
Avec ce menu, nous entamons la partie présentation du traitement de texte.
On peut divisé la présentation d’un texte en trois niveaux importants : la
lettre, le paragraphe et la page. On peut agir d’une façon indépendante sur
chacun de ceux-ci.
Un petit peu de théorie

ORDINATEUR & INFORMATIQUE

LA LETTRE
La lettre est la brique de notre texte, le plus petit morceau.
POLICE

Dessin ou famille de dessins d’un caractère.
On distingue celles à espacement ﬁxe et celles qui sont proportionnelles, ou
encore celles qui ont des pieds ou non.
Exemples :
Lettre à espacement ﬁxe

Mimi

(Caractère "COURRIER")
Lettre à espacement proportionnel

Mimi

(Caractère "TIMES")

Lettres à pieds

Mimi

(Caractère "TIMES")
Lettres sans pieds
MIMI
STYLE

(CARACTÈRE "HELVETICA")

Il peut être GRAS ou MAIGRE en fonction de l’épaisseur de traits de la lettre, DROIT ou OBLIQUE si les hampes de la lettre penchent.
Exemples :

GRAS - MAIGRE et DROIT - ITALIQUE
TAILLE

Exprimée en points (=0,3mm) cette mesure prend toujours en compte la
hauteur totale de la lettre. En référence au bloc de lettre de l’imprimerie, cela
comprend la hampe, le jambage et l’espace entre lignes.
Exemples :
A (12 points)

A (24 points)

A

(72 points)

LE PARAGRAPHE
C’est le mur de notre texte. Les éléments qui le qualiﬁent sont :
JUSTIFICATION

A gauche, au centre, à droite ou justiﬁée si bords gauches et droits sont rectilignes.
Exemples :
Ces trois lignes de textes, dont la longueur n'a comme raison que de remplir
l'espace, sont alignées du côté gauche et non du côté droit.
Ces trois lignes de textes, dont la longueur n'a comme raison que de remplir
l'espace, sont centrées entre les marges.
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Ces trois lignes de textes, dont la longueur n'a comme raison que de remplir
l'espace, sont alignées du côté droit et non du côté gauche.
Ces trois lignes de textes, dont la longueur n'a comme raison que de remplir
l'espace, sont alignées du côté gauche et du côté droit.
RETRAITS

A gauche ou à droite par rapport aux marges de mise en page.
Ces trois lignes de textes, dont la longueur n'a comme raison
que de remplir l'espace, sont en retrait à gauche.
Ces trois lignes de textes, dont la longueur n'a comme raison
que de remplir l'espace, sont en retrait à droite.
ALINEA

Retrait à gauche ou à droite de la première ligne d’un paragraphe.
Ces trois lignes de textes, dont la longueur n'a comme raison
que de remplir l'espace, sont en retrait positif de la première ligne.
Ces trois lignes de textes, dont la longueur n'a comme raison que de remplir
l'espace, sont en retrait négatif de 25 mm. de la première ligne,
et, pour ne pas dépasser le bord gauche de la marge, en retrait
à gauche de 25 mm. aussi.
TABULATIONS

Emplacement et type (gauche, droit, centré ou décimal) des tabulations du
paragraphe. Les tabulations à droites ou décimales sont surtout utilisées pour
les chiffres.
INTERLIGNE

Espacement entre les lignes du paragraphe, parfois augmenté du choix d’espacement avant ou après le paragraphe. Dans certains traitements de texte, on
peut aussi déﬁnir des bordures et des cadres derrière les paragraphes.
Petit texte de trois lignes en caractère Time New Roman Italique Normal
d'une taille de 12 points et espacés avec un interligne de 12 points.
Petit texte de trois lignes en caractère Time New Roman Italique Normal
d'une taille de 12 points et espacés avec un interligne de 15 points.
LA PAGE
Tout ce qui concerne la page agit sur l’ensemble du texte. On comprend par
là :
TAILLE

Dimension de la feuille sur laquelle on imprimera (A4, enveloppe...)
MARGES

A gauche, droite, au-dessus et au-dessous (parfois symétriques dans certains
programmes)
EN-TETE ET PIED DE PAGE
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Mentions constantes reviennent au-dessus et en dessous de chaque page.
PAGINATION

Emplacement et type de la numérotation des pages.
Les exemples sont présentés dans la page ci-après.

MARGE
HAUT
EN-TETE
MARGE
GAUCHE

MARGE
DROITE

HAUTEUR
DE PAGE

LARGEUR DE PAGE

23 - PAGINATION

MARGE
BAS

PIED DE PAGE
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WORKS 4
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WORKS n'est pas à proprement parler un programme comme l'est Wordpad
ou Word ou Excell. Il fait partie de la série déja longue des "intégrés". Au
début de l'utilisation professionelle des ordinateurs individuels, le transfert
de donnée d'une application à une autre était aléatoire et semée d'embûches.
Pas de standardisation, des formats incompatibles obligeait l'utilisateur à un
emploi cloisonné de ses programmes. Or, transmettre les données d'un tableur
vers un traitement de texte ou gérer l'envoi d'une lettre aux adresses reprises
dans une base de données présentaient un intérêt certain. Les programmes
intégrant les fonctions de traitement de texte, tableur et base de donnée ont
alors vu le jour. Works, actuellement est le plus représentatif et le mieux
documenté.
Works intègre aussi un didacticiel très complet et un ensemble d'assistant qui
vous accompagne dans la réalisation de certaines tâches.

LES TROIS MODULES
LE TRAITEMENT DE TEXTE
Dans le chapitre traitant de Wordpad, nous avons étudié les fonctionnalités
d'un traitement de texte. Au delà de la ressemblance avec une machine à
écrire avec mémoire, l'utilisation d'un traitement de texte peut être beaucoup
plus riche. Nous pouvons faire appel à des parties de texte préalablement
encodées et le reprendre dans un nouveau travail sans refrappe. L'intégration
dans la mise en page sera parfaite.
De même les corrections et modiﬁcations sont beaucoup plus simples qu'avec
l'équipement mécanique que certains ont pû connaître.
Le traitement de texte Works ajoute plusieurs fonctions par rapport à Wor-
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dpad. Les plus importantes sont : la mise en page en colonne, la correction
orthographique, le lien avec le tableur et la base de données, des possibilités
plus ﬁnes de régler la présentation, une grande simplicité d'approche... Dans
99% des cas d'utilisation d'un traitement de texte il représente une solution
parfaite. Lui manque pour être à l'égal de Word : les macros-commandes
(enregistrer les actions répétitives et les rappeler par une combinaison de
touches), la correction grammaticale et les illustrations ﬂottantes (placée
librement dans le texte)
LES BASES DE DONNÉES
Entrer dans une bibliothèque publique et vous aurez directement accès à plusieurs armoires reprenant pour chaque livre une ﬁche cartonnée, présentant
avec rigueur le nom du livre, celui de l'auteur, le nom de la maison d'édition,
le nombre de pages, la présentation du sujet, la localisation dans les rayons...
C'est, sous forme papier, une base de donnée. Sur votre ordinateur, c'est la
même chose, mais susceptible de s'adapter à bien d'autres sujets, des groupes
d'adresses au suivi des moutons... La grande qualité de l'utilisation sur l'ordinateur des bases de données est la facilité de trier celles-ci suivant n'importe
quel critère, d'en retrouver un élément et de lier ces données à un tableur si
un calcul peut être effectué ou à un traitement de texte si une édition doit être
réalisée
LE TABLEUR
Il arrive à tous de créer un tableau aﬁn de réaliser un devis, d'établir des
comptes, ou de prévoir les remboursements d'un prêt. Dans tous les cas, ce
sont des opérations fastidieuses, de présentation et de calculs ou une seule
erreur a comme conséquence un résultat ﬁnal erroné. Le tableur résoud ce
problème et vous permet non seulement de créér ces tableaux avec plus de rigueur mais surtout, en modiﬁant une donnée au choix d'examiner différentes
hypothèses. Si nous pouvions comparer le traitement de texte aux machines
à écrire et les base de données aux "boites" de ﬁches cartonnées, les tableurs,
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LE TABLEUR
LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DE L'ÉCRAN
Comme dans toutes les programmes nous trouvons au-dessus de la fenêtre et dans l'ordre la
barre de titre (Microsoft Works...), la barre des menus (Fichier, Edition...), éventuellement la
barre d'outils. Celle-ci, peut-être adaptée à votre propre utilisation en ajoutant ou en retirant
les "boutons" assignés aux fonctions (menu "Outils", commande "Personnaliser la barre
d'outils")
La ligne inférieure est une ligne d'édition vous permettant de repérer dans votre feuille de
calcul la ou les cases choisies et de connaître et modiﬁer le contenu ou la formule d'une case.
Nous trouvons dessous un espace divisé en lignes et en colonnes. La feuille peut contenir
16384 lignes numérotées de 1 à 16384 et 256 colonnes lettrée A, B, C, D...Z, AA, AB, AC...
AZ, BA, BB...IU, IV
Chaque case au croisement d'un ligne et d'une colonne s'appelle une "cellule". Cette cellule
peut contenir
du texte
un nombre, présenté selon plusieurs formats possibles
exemple : 13 ou 2,71 ou 20 frs...
un temps (heure:minutes) séparé par :
exemple 13:44
une date (année-mois-jour) séparé par exemple 98-05-22
une formule
Chaque cellule est déﬁnie par la ou les lettres de la colonne qui la contient et le chiffre de la
ligne
exemple : A1 (colonne A, ligne 1) ou EC47 (colonne EC, ligne 47)
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Une cellule peut aussi se voir attribuer un nom (Menu "Insérer", commande "Gérer le nom
des cellules")
La sélection d'une cellule peut s'opérer d'un "clic" de souris. Le passage d'une cellule à une
autre de la même façon en en se déplaçant à l'aide des ﬂèches du clavier. La cellule sélectionné s'appelle la cellule active.
Un ensemble de cellule peut être sélectionné en tirant la souris d'un cellule à une autre. L'ensemble des cases reprises dans le rectangle déﬁni par le début et la ﬁn du mouvement sont
ainsi sélectionnées et apparaissent entourées d'un trait plus épais en négatif. Ce choix d'une
zone sert à l'effacement des données ou la copie de celles-ci.
Il est toujours possible d'insérer une nouvelle ligne ou une nouvelle colonne avant la cellule
active grâce au menu "Insertion" commande "Insérer une nouvelle ligne" ou "Insérer une
nouvelle colonne". La supression d'une ligne ou d'une colonne s'opère avec le menu "Insertion" commande "Supperssion d'une ligne" ou "Suppression d'une colonne"

LES MENUS
FICHIER
NOUVEAU
Permet de créer un nouveau ﬁchier, pas seulement un nouveau tableur mais aussi, au choix
une nouvelle base de données ou un nouveau traitement de texte.
OUVRIR
Vous permet d'ouvrir une feuille de calcul déjà créée en préalablement enregistrée sur disque
dur ou disquette.
FERMER
Ferme le document ouvert et vous remet sur la première fenêtre du programme ou sur le
document ouvert précédement.
ENREGISTRER
Enregistre le document actif sous le nom préalablement donné ou vous invite à lui donner un
nom.
ENREGISTRER SOUS
Permet d'attribuer un premier ou un nouveau nom au ﬁchier et de le sauver sur disque ou
disquette.
MISE EN PAGE
Déﬁnit la taille, l'orientation, les marges de la pages et l'impresson des titres et des quadrillages des cellules.
APERÇU AVANT IMPRESSION
IMPRIMER
Lance l'imression et permet de changer d'imprimante et de nombre de copies
QUITTER
Quitte WorKS pour Windows et ferme tout les documents. Si un document n'a pas de nom
attribué, le programme vous demande de lui en donner un.

EDITION
ANNULER
Annule la dernière commande ou modiﬁcation effectuée
COUPER
Efface le contenu des cellules sélectionnées. Place ce contenu dans le "presse-papier" pour
une collage éventuel. Si toute la ligne ou toute un colonne sont sélectionnées, celles-ci sont
supprimées.
COPIER
Copie le contenun de la ou des cellules sélectionnées dans le presse-papier.
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COLLER
Colle le contenu du presse-papier dans ou au départ de cette cellule. Ces nouvelles données
remplaceront les données existant dans cette ou ces cellules.
EFFACER
Efface le contenu de la ou des cellules sélectionnées.
SÉLECTIONNER UNE LIGNE
Sélectionne la ligne de la cellule active. Celà peut aussi se réaliser en cliquant le chiffre de la
ligne.
SÉLECTIONNER UNE COLONNE
Sélectionne la colonne de la cellule active. Celà peut aussi se réaliser en cliquant la lettre de
la colonne.
SÉLECTIONNER TOUT
Sélectionne toute la feuille. Attention, c'est très grand...!
RECHERCHER
Recherche un mot ou une donnée parmi toutes les celulles.
REMPLACER
Recherche et remplace un mot ou une donnée parmi toutes les celulles.
ATTEINDRE
Pointe une cellule par ses coordonnées ou par le nom qu'on lui a attribué.
RECOPIER VERS LA DROITE
Recopie, au sein de la sélection, le contenu de la ou des cellules les plus à gauche vers les
cellules de droite.
RECOPIER VERS LE BAS
Recopie, au sein de la sélection, le contenu de la ou des cellules les plus au-dessus vers les
cellules plus bas.
CRÉER UNE SUITE.
Crée dans la partie de colonne ou la partie de ligne sélectionnées une suite de nombres, de
dates...

AFFICHAGE
GRAPHIQUE
Passe à l'afﬁchage du graphique s'il a été créé et n'est pas actif.
FEUILLE DE CALCUL
Passe à l'afﬁchage de la feuille de calcul si le graphique a été créé et est actif.
BARRE D'OUTILS
Commande l'afﬁchage de la barre d'outils sous la barre des menus
QUADRILLAGES
FORMULES
Afﬁche les formules des cellules plutôt que le résultat des calculs
EN-TÊTES ET PIED DE PAGE
Déﬁnit les en-têtes et pieds de page pour l'impression.
ZOOM
Permet un afﬁchage réduit ou aggrandit de la feuille. (Pas de changement à l'impression)

INSERTION
INSERTION D'UN SAUT DE PAGE
Permet d'insérer un saut de page avant la ligne ou la colonne de la cellule active.
SUPRESSION D'UN SAUT DE PAGE
Supprimme le saut de page crée à la ligne ou la colonne précédant la cellule active.
INSERTION D'UNE LIGNE
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Insère une ligne avant celle de la cellule active.
SUPPRESSION D'UNE LIGNE
Supprime la ou les lignes de la ou des cellules actives.
INSERTION D'UNE COLONNE
Insère une colonne avant celle de la cellule active.
SUPPRESSION D'UNE COLONNE
Supprime la ou les colonne de la ou des cellules actives.
FONCTION
Aide à la création d'une fonction de calcul.
GÉRER LE NOMS DES CELLULES
Permet de donner un nom à une cellule et dès lors d'y faire référence par celui-ci plutôt que
par ses coordonnées.

FORMAT
NOMBRE
Déﬁnit la façon dont le nombre, l'heure ou la date seront afﬁchés pour la ou les cellules
choisies.
ALIGNEMENT
Déﬁnit la façon dont est aligné le contenu de la ou des cellules choisies.
POLICE
Déﬁnit le caractère du contenu de la ou des cellules choisies.
BORDURE
Déﬁnit la bordure de la ou des cellules choisies.
TRAME
Déﬁnit la couleur du fond de la ou des cellules choisies.
PROTECTION
Empêche la modiﬁcation du contenu ou des formules de la ou des cellules sélectionnées.
En reséléctionnant exactement la même zone on peut désactiver la protection.
FORMAT AUTOMATIQUE
Présentation standardisée, pas toujours adaptée et longues à imprimer.
DÉFINIR LA ZONE D'IMPRESSION
Sélectionne la partie spéciﬁque à imprimer. Sans ce choix, tout est imprimé.
FIGER LES TITRES
Bloque à l'afﬁchage de l'écran la partie au dessus de la cellule choisie pour conserver les
titres même si on descend dans la feuille.
LARGEUR DE COLONNE
Déﬁnit automatiquement ou spéciﬁquement la largeur de la ou des colonnes de la ou des
cellules actives.
HAUTEUR DE LIGNE
Déﬁnit automatiquement ou spéciﬁquement la hauteur de la ou des lignes de la ou des cellules actives.

OUTILS
VÉRIFIER L'ORTHOGRAPHE
TRIER
Trie au choix la ligne ou toutes les lignes de la feuille selon un colonne choisie.
FORMULE RAPIDE
Aide à la création d'une formule
CRÉER UN NOUVEAU GRAPHIQUE
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Crée un graphique relatif à l'ensemble des cellules sélectionnées. Plusieurs chois de
présentation de graphique vous sont proposés. Les choix effectuées sont enregistrés avec le
document.
NOMMER LE GRAPHIQUE
Donne un nom à ce graphique en fonction d'un rappel ultérieur.
SUPPRIMER LE GRAPHIQUE
DUPLIQUER LE GRAPHIQUE
Recopie ce graphique pour modiﬁcation en conservant le premier créé.
RECALCULER MAINTENANT
Si, dans les options, le calcul automatique n'est pas actif, alors l'utilisation de cette commande rafraîchit le calcul de toute la feuille.
Sinon, le calcul se refait à chaque modiﬁcation. Ne sert plus que pour des feuilles complexes
avec des ordinateurs très lents
PERSONNALISER LA BARRE D'OUTILS
Permet d'Ajouter ou de retirer des boutons de la barre d'outils.

OPTIONS
Modiﬁe les réglages du tableur.

FENÊTRES
CASCADE
Place les documents ouverts les uns au-dessus des autres.
MOSAÏQUE
Place les documents ouverts les uns à côtés des autres.
RÉORGANISER LES ICÔNES
FRACTIONNER
Divise la feuille de calcul en plusieurs parties. Sert à garder certaines parties visibles. Se
désactive en "tirant" la barre de fractionnement hors de la feuille.

AIDE
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LA BASE DE DONNÉES
QU'EST-CE QU'UNE BASE DE DONNÉES
Si nous devons comparer une "base de données" avec un objet existant, nous pourrions choisir ces boîtes de bois conçues pour contenir des ﬁches standardisées, ou mieux pré-imprimées
de mentions et de cases à remplir. Vous avez, là déjà, tout les ingrédients d'une base ou table
de données. Si, dans le monde matériel la technique a, au ﬁl du temps, améliorer le système
aﬁn de permettre le tri (ﬁches perforées sur les bords) ou l'impression d'étiquettes (ﬁches
en stencil ou relief), l'informatique offre en plus de la gestion des données bien des outils
de recherche, de traitement (calculs, modiﬁcations), de tri ou d'impression supplémentaires.
Avec le traitement de texte, la gestion de données est sans doute une des applications les plus
utilisées. Une comptabilité est avant tout, par exemple, une gestion de données !
Les notions fondamentales nous permettent donc de comparer :

ENREGISTREMENT

NOM DU CHAMP

CHAMP
CARACTERES

CHAMP
NUMERIQUE

BASE OU FICHIER
la boîte
le ﬁchier de base de données
la ﬁche
l'enregistrement
les cases à remplir
le champ
les mentions informatives sur la ﬁche le nom du champ
Nous pouvons ajouter un nombre immense de ﬁches et les compléter de mentions (les
champs) dont nous pouvons ﬁnement spéciﬁer le contenu (lettres, nombres, dates, monnaies,
temps...).
L'ensemble des champs d'une ﬁche, leur longueur et leur spéciﬁcation s'appelle la structure
de la base.
Mieux celle-ci est conçue au départ, plus facile sera son utilisation. Mais, contrairement
aux ﬁches pré-imprimées en papier, la structure d'une base est toujours modiﬁable et vous
pouvez retirer ou ajouter des mentions manquantes. Dans le cas d'un ajout, si vous avez déjà
encodé des données, vous devrez alors mettre à jour cette information dans les champs nouveaux crées pour les enregistrements existants.

LA PREMIÈRE BASE
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Le lancement du module "Base de données" de Works 4, contrairement aux modules Tableur
et traitement de texte provoque l'appel à un assistant qui vous aidera dans la déﬁnition de
votre base.
Vous déﬁnissez alors le nom du champ et, éventuellement, son type. L'avantage de cette spéciﬁcation est de standardiser la présentation mais aussi d'éviter d'encoder des lettres dans des
champs devant contenir des nombres. Il faut veiller à ne pas donner deux fois le même nom à
des champs différents.
Une fois la structure de la base créée, l'écran, présenté sous forme de listing vous permet

l'encodage des données. Bon courage, car ce travail peut être fastidieux.
Lorsque le contenu de la ﬁche est trop volumineux pour tenir sur la ligne d'afﬁchage de votre
écran, vous pouvez par le menu "Afﬁchage" - commande "Formulaire", visualiser l'enregis-
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trement sur tout l'écran. Vous n'en verrez plus qu'un seul à la fois, mais par le menu "Afﬁchage" - commande "Modèle de formulaire", vous pourrez disposer les champs et leurs noms
à votre goût. Les styles et grandeurs de caractères peuvent être modiﬁés à votre gré.

L'UTILISATION DE LA BASE DE DONNÉE
Une fois vos données encodées, vous pouvez consulter, modiﬁer, trier, opérer des requêtes,
imprimer sous forme de listing, de ﬁche, d'état, d'étiquettes ou de mailing votre base

LE TRI
Une des fonctions fondamentales des programmes de bases de données est de permettre de
trier en un temps minime l'ensemble du contenu de la base selon un ou plusieurs champs et
par ordre ascendant (1-2-3-4... ou A B C D E ...) ou descendant ( 987 - 986 - 985...1 - Z Y X
W ...A). Il sufﬁt d'utiliser le menu "Fiches" - commande "Trier les ﬁches". Le résultat, plus
visible sous former de liste, reprend l'ensemble de données.

LA REQUÊTE
La requête, à la différence du tri, demande au programme de n'afﬁcher que les enregistrements, les "ﬁches" correspondant aux conditions demandées. Par exemple, les enregistrements dont les codes postaux sont >2000 ET < 3000 si nous ne souhaitons avoir que les
adresses des zones 2001 à 2999,ou encore dont les cotisations sont < 250 pour afﬁcher les
noms de ceux qui n'ont pas encore payés en tout ou en partie celle-ci. Les possibilités sont
nombreuses et l'utilisation des conditions "ET" et "OU" permet encore de les multiplier.
"ET" ET "OU"
Dans le premier exemple cité, les codes postaux, c'est une condition "ET" que nous devons
utiliser.
Nous devons, en effet, ﬁltrer les enregistrements dont le code postal est supérieur à 2000 ET
inférieur à 3000.
Si par contre, vous souhaitez avoir les noms de personnes habitant dans la zone 1240 et (?!)
3400, vous devrez demandez que le code postal soit = 1240 OU à 3400. On ne peut avoir à la
fois comme code postal 1240 et 3400 !
Il faut aussi faire attention que si votre champ "CODE" est déﬁni comme champ contenant
du texte (on n'additionne pas des codes postaux, mais aussi nous les faisons parfois précéder
d'une lettre), veillez à la place où vous rentrez cette donnée dans l'écran des requêtes à com-
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mencer par un guillemet (") avant les chiffres !
Après l'application d'une requête, l'écran n'afﬁche normalement plus qu'une partie des
enregistrements.
La requête peut être sauvegardée avec votre base et rappelée par après pour une nouvelle
application.

L'ÉTAT
L'état est un mode d'impression du contenu de votre base de données à laquelle peut être
appliquée une requête. Il permet une mise en page plus détaillée que le listing, le regroupement de certaines données lorsqu'elles ne doivent pas toutes être détaillées et des opérations
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sur les champs numériques comme les totaux et sous-totaux. Nous pouvons dire que l'état
est le résultat de l'exploitation des données (comme le seraient un mailing ou des étiquettes).
Comme la requête, il peut être sauvegardé avec le document et rappeler lors d'une nécessité
ultérieure.
La création d'un état est accessible sous le module "Outils". Après sélection d'un nom pour
celui-ci, le fenêtre à onglets qui s'ouvre permettra de préciser les options d'impression et de
présentation, les champs à inclure, le tri de la présentation suivant un ou plusieurs champs,
le regroupement des données selon les champs choisis, la requête éventuelle et la synthèse,
c'est-à-dire les résultats que l'on souhaite obtenir dans les sous-groupes, bas de page ou ﬁn de
rapport.
Dans une base contenant, par exemple, les habitants de plusieurs communes différentes, un
regroupement (après tri sur le même champ) par commune n'afﬁcherait plus chaque individu
en particulier, mais seulement le nom de la commune. L'option "Synthèse" permettrait alors
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de faire le calcul du solde des cotisations dues.
Voilà, dans un case d'une base de 4 membres dont 2 habitent la même localité, l'aperçu
d'impression d'un état avec tri et regroupement selon la localité et synthèse avec addition des
cotisations.

MAILING ET ÉTIQUETTES
Cette utilisation des données nécessite le lien avec le traitement de texte et sera donc abordée
dans le prochain chapitre.
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TRAITEMENT
DE TEXTE
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INTRODUCTION
Le chapitre traitant de Wordpad vous a déjà donné les bases principales du
traitement de texte.
Tout ce qui concerne les grandes lignes de la mise en page (format, orientation et marges), le mise en place des paragraphes (justiﬁcation, retrait, tabulation, espace entre paragraphes) et le texte (police, taille, style, interlignage)
doit vous être maintenant familier.
Works ajoute quelques fonctionnalités supplémentaires à ces commandes de
base. L'ajustement des interlignages est plus ﬁn, l'utilisation des bordures,
cadres est possible. Même la mise en page en colonne peut être réalisée.
Ajout important : la correction orthographique, qui, si elle ne fait que comparer chaque mot à ceux présents dans un dictionnaire, n'en déniche pas moins
la plupart des fautes de frappe. La correction grammaticale est cependant
absente, comme les feuilles de styles et les macros-commandes.
Ce qu'apporte surtout Works
à son module "Traitement de
Texte" et que n'apporte guère
d'autres programmes, c'est sa
faculté de lier avec facilité les
données provenant du tableur
et de la base de donnée. On
peut, comme dans l'exercice
réalisé inclure un tableau dans
la lettre, avec toutes les possibilités de calcul du tableur et
aussi envoyer cette lettre aux
adresses reprise dans une base
de donnée.

MISE EN OEUVRE DU MAILING
Pour réaliser un mailing, il est d'abord nécessaire de créer un nouveau document de type "Traitement de Texte".
Une fois cela fait, et parce que les adresses viennent souvent en début de
page, nous pouvons choisir le menu "Insérer", commande '"Champ de base
de donnée". L'option "Utiliser un base de donnée différente" permet d'aller
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choisir la base où se trouvent les adresses.
Cette sélection faite, nous choisissons dans l'ordre nécessaire les champs à
insérer dans le texte. Après les avoir tous choisis, nous plaçons les retours à la
ligne aux endroits nécessaires.
Cette mise en place faite, le menu "Fichier" - "Aperçu avant impression" va
déjà nous permettre de visualiser l'effet de la fonction de fusion entre la base
de données et la lettre créée.
Le reste de la rédaction peut alors se poursuivre.

INSERTION D'UN TABLEAU
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De la même façon que nous avons inséré des champs de base
de données dans notre texte, nous pouvons y joindre une feuille de calcul, un morceau du
tableur. Pour cela, la manière la plus simple est d'ouvrir le document de calcul voulu, d'y
sélectionné la partie à imprimer et de la copier.
Après avoir resélectionné le document texte et placé le curseur à l'endroit nécessaire, la fonction coller va placer la feuille de calcul dans la page.
Un double-clic sur ce tableau va nous permettre

de redimensionner les colonnes
de changer les caractères du texte
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de modiﬁer certaine données
de voir les résultats qui en dépendent mis à jour
Nous avons donc, ici, lié les fonctions de calcul, de base de données et de traitement de texte.
De plus, la mise en action de la fonction "tableur" par ce double-clic permet de choisir par
l'icône en bas, à gauche la visualisation du tableau sous forme de chiffres ou de graphique.

