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1. LES SOURIS 

1.1 A quoi ressemble une souris ? 

La souris se pilote à la main et permet de déplacer le curseur à l’écran. Il existe des souris pour tous les goûts, et 

tous les budgets (de 10€ à 100€ environ). La souris présentée ci-dessous a une prise en main confortable et 

ergonomique grâce à sa forme profilée. 

 

Une souris sans fil standard Logitech 

Cette souris sans fil est équipée d’une batterie rechargeable. Elle dispose de boutons latéraux (au niveau du 

pouce) pour offrir des fonctionnalités avancées. Au niveau du capteur, il existe plusieurs types de souris : les 

souris à boules, qui ne sont plus commercialisées, remplacées par les souris optiques (à lumière) et laser. 

https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/souris/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/curseur/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/souris/
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Le trackpad, pavé tactile de l’ordinateur portable 

Les ordinateurs portables sont équipés d’un pavé tactile (trackpad), un peu moins pratique qu’une souris mais 

qui permet de s’en affranchir. Les souris se branchent via les ports USB de votre ordinateur. 

 

1.2 Clic, clic droit et double clic 

Il existe 3 types de clics différents. Le clic est une pression légère et instantanée sur le bouton gauche ou droite 

de la souris. 

 

 

 

 

https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/trackpad/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/usb/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/clic/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/souris/
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Le clic simple : 

Le simple clic gauche permet d’entrer dans un menu ou valider un élément. Par exemple tous les éléments du 

menu Démarrer ou tous les menus d’une fenêtre sont cliquables via un clic simple. Sur Internet, on n’utilise que 

le simple clic. 

Zones où s’appliquent le simple clic 

Le double clic : 

Pour les icônes situés sur le bureau ou affichés dans une fenêtre, le simple clic ne fera que les sélectionner. Il 

faudra donc faire un double clic, une double pression rapide du bouton gauche de la souris, afin d’ouvrir ces 

dossiers ou fichiers. 

https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/menu-demarrer/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/fenetre/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/bureau-windows/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/double-clic/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/souris/
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Le double clic permet d’ouvrir un dossier ou un fichier, sur le bureau ou dans une fenêtre 

Le clic droit : 

Le clic droit sert exclusivement à interagir avec un fichier ou un menu, sans l’ouvrir. Le clic droit fait apparaître 

un menu contextuel dans lequel on retrouve généralement : « Renommer », « Supprimer », « Copier », « Couper 

», « Propriétés ». Une fois dans ce menu c’est avec le clic gauche que vous allez choisir l’option voulue. 

1.3 Configurer sa souris 

Pour configurer votre souris, rendez-vous dans le panneau de configuration, à partir du menu démarrer, puis 

dans « Souris » (ou matériel et autres périphériques). 

Vous pourrez alors passer en mode gaucher, ralentir ou accélérer le mouvement du curseur et enfin configurer 

la vitesse du double clic, afin d’améliorer votre confort d’utilisation. 

 

1.4 Les curseurs 

Par défaut le curseur est représenté à l’écran sous forme de flèche, il se déplace en même temps que vous bougez 

votre souris : 

https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/clic-droit/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/clic-gauche/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/souris/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/panneau-de-configuration/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/menu-demarrer/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/curseur/
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Le curseur traitement en arrière-plan indique que votre ordinateur est en train de réfléchir, mais vous pouvez 

continuer votre travail. Il se peut que vous rencontriez des ralentissements : 

 

Le curseur occupé indique que l’ordinateur a besoin d’un peu de temps pour continuer. Il traite de nombreuses 

informations. Vous devez donc vous armer de patience : 

 

Le curseur de texte indique que vous pouvez saisir du contenu. Cliquez et saisissez des mots via votre clavier. Sa 

forme vous permet de vous positionner précisément, entre 2 lettres par exemple : 

 

Les curseurs de redimensionnement indiquent que vous pouvez agrandir ou réduire un élément, par exemple 

une fenêtre Windows. Ils apparaissent lorsque vous arrivez au bord de l’élément : 

 

Le curseur lien indique que vous pouvez cliquer sur l’élément afin de lancer une action. Sur Internet, cela veut 

dire que vous allez soit lancer une action, soit être amené vers une nouvelle page : 
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2. LES CLAVIERS 

2.1 A quoi ressemble un clavier ? 

Tout comme la souris, vous trouverez des claviers pour tous budgets, du classique clavier à fil au clavier high-

tech sans fil avec touches multimédia. Les claviers français sont dits AZERTY, en référence aux 6 premières 

touches de celui-ci. Aux Etats-Unis les claviers sont en QWERTY. 

 

Un clavier et ses 3 zones principales : lettres, caractères spéciaux, chiffres 

2.2 Quelques touches importantes pour la saisie 

 

Les touches importantes du clavier 

o La touche Echap, pour annuler lors d’une boîte de dialogue 

o La touche Espace : la plus grande touche du clavier. Sert exclusivement à faire des espaces. 

o La touche Entrée : pour revenir à la ligne ou valider une boîte de dialogue. 

https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/souris/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/clavier/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/high-tech/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/high-tech/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/clavier-azerty/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/clavier-qwerty/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/clavier/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/boite-de-dialogue/
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o Les Majuscules : Avec la touche Verr Maj pour taper plusieurs caractères en majuscule ou les 
touches Maj, à maintenir pour faire une Majuscule en début de phrase par exemple. 

Mais aussi : 

 

D’autres touches importantes du clavier 

o La touche Alt GR, pour faire les signes #, €, @ et plus généralement ceux en bas à droite des 
touches. 

o Le verrouillage numérique, à laisser activé pour pouvoir écrire des chiffres. 

o Les touches retour arrière et supprimer, pour effacer du texte ou supprimer un fichier/dossier 
de Windows 

o Les touches d’accents comme le tréma et l’accent circonflexe. Il faudra appuyer sur Majuscule 
pour faire un tréma 

Et enfin : 

 

https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/windows/
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Une autre fournée de touches importantes ! 

o Tabulation : pour décaler le texte vers la droite ou changer de cellule dans Excel 

o Ctrl et Alt : permettent d’effectuer des raccourcis clavier, comme enregistrer, quitter, annuler, 
rechercher… 

o Windows : Cette touche permet d’ouvrir rapidement le menu démarrer. 

o Navigation : pour aller rapidement au début ou à la fin d’un document, naviguer entre les 
pages… 

2.3 La ponctuation 

La ponctuation désigne les points et les virgules, la ponctuation double les deux points, points virgules, points 

d’interrogation et points d’exclamation. Pour le point et la virgule, on les colle au mot précédent et on met un 

espace après. Pour la ponctuation double, on met un espace avant et après. Pour les parenthèses : ce qui est à 

l’intérieur est collé aux caractères, et à l’extérieur on espace. Voici un exemple : 

Phrase qui illustre la ponctuation en informatique 

2.4 Quelques raccourcis clavier utiles 

Les raccourcis clavier permettent de faire une fonction précise dans un logiciel ou sur Windows, sans avoir à 

passer par un menu. Ces raccourcis pourront vous servir pour éviter des tâches répétitives et lassantes : 

 

 

https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/office-excel/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/menu-demarrer/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/raccourci-clavier/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/logiciel/
https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/windows/
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Combinaison Action Détails 

Alt + F4 Fermer Ferme le logiciel ou la fenêtre active 

Ctrl + S Sauvegarder Enregistrer son travail dans un logiciel (S = Save) 

Ctrl + A Sélectionner tout Sélectionner tout : un texte, ou des fichiers... (A = All) 

Ctrl + F Trouver Lancer une recherche (F = Find) 
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Ctrl + C Copier Copier les éléments sélectionnés en vue de les dupliquer (C = Copy) 

Ctrl + X Couper Couper les éléments sélectionnés en vue de les déplacer 

Ctrl + V Coller Coller les éléments précédemment copiés ou coupés 

Ctrl + Alt + 
Suppr 

Gestionnaire des 
tâches 

Ouvre le gestionnaire des tâches de Windows pour arrêter une 
application qui pose problème par exemple 

Ctrl + Z Annuler Annuler la dernière action effectuée 

Vous voilà devenu un as du clavier ! 
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3. Menu Démarrer et barre des tâches 

 
Windows 10 est semblable à ses prédécesseurs. 
Je considère : 
- Le Bureau, les icônes et les fenêtres. 
- La barre des tâches et le menu Démarrer 
 
 
Bureau, icônes et fenêtres : 
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3. LE BUREAU : 

C'est tout l'espace qui se trouve au-dessus de la barre des tâches. 
Il contient des icônes, utilisables par un double-clic. 

 
  
 
 
 
  Les icônes du Bureau : 

 
On peut distinguer plusieurs sortes d'icônes sur le Bureau : 
- Les icônes du Bureau de Windows que l'on peut afficher ou masquer (voir ci-dessous) 
Et aussi : 
- Les icônes de raccourcis de programmes qui s'ajoutent lors de l'installation (que l'on peut supprimer) 
- Les icônes des fichiers ou dossiers que l'on aura créé ou copié sur le Bureau. 
Remarque : 
Le Bureau n'est pas l'endroit recommandé pour déposer des fichiers ou dossiers (sauf 
temporairement). Il vaut mieux créer des raccourcis de dossiers menant vers les fichiers que l'on utilise. 
 Ajouter / modifier les icônes du Bureau : 
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- Cliquer avec le bouton droit sur le Bureau, sélectionner "Personnaliser" 
  
Dans la fenêtre Personnalisation, à gauche : 
- cliquer sur "Changer les icônes du Bureau" 

 

 
  
Dans la fenêtre Paramètres des icônes du Bureau : 
Corbeille est sélectionné par défaut. 
- cocher (au choix) : Ordinateur, Fichers de l'utilisateur et Réseau 
- cliquer sur OK. 
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Il existe trois sortes d'icônes : 
- de fichiers = documents 
- de dossiers 
- de programmes (souvent des raccourcis sur le Bureau) 
 

 

 LES RACCOURCIS :  

Un raccourci est une icône qui permet d'accéder à un fichier, programme ou dossier situé à un autre 
endroit. 
Le Bureau est l'emplacement idéal pour placer un raccourci. 
Certains programmes, lors de leur installation, placent un raccourci sur le Bureau. 
  
On reconnaît un raccourci à la flèche présente sur son icône. 
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On peut supprimer le raccourci, ça ne supprimera pas le fichier original. 
POUR CREER UN RACCOURCI D'UN FICHIER, PROGRAMME OU DOSSIER : 

- cliquer avec le bouton droit sur l'icône, 
Sans relâcher le bouton de la souris : 
- déplacer l'icône de quelques centimètres, 

 
- relâcher le bouton de la souris 
Dans le menu qui s'affiche : 
- sélectionner "Créer les raccourcis ici" 
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 LES FENETRES :  

 
La partie gauche de l'Explorateur est améliorée 
  
  

 
Le dossier Windows 
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La connexion réseau est très simple  
 

 

 FENETRES DE CONFIGURATION : 

Une fenêtre de configuration permet d'effectuer des réglages. 
On en trouve particulièrement dans le Panneau de configuration. 
Pour éviter les modifications involontaires, cliquer sur Annuler pour quitter une fenêtre de 
configuration. 

 
EXEMPLE : LE PANNEAU DE CONFIGURATION OPTIONS DES DOSSIERS 

Il comporte trois onglets : Général, Affichage et Rechercher 
Trois choix possibles : 
- OK = pour fermer la fenêtre en validant les modifications effectuées 
- Annuler = pour fermer la fenêtre sans valider de modifications 
- Appliquer = pour valider une modification sans fermer la fenêtre (attention : en cliquant sur 
Appliquer, on ne peut pas revenir en arrière avec la commande Annuler) 
- Paramètres par défaut = permet de revenir à la configuration originale et annuler toutes les 
modifications effectuées précédemment. 
  

http://www.aidewindows.net/images/seven/seven5.jpg
http://www.aidewindows.net/images/seven/seven5.jpg
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 BOITES DE DIALOGUE : 

Une boîte de dialogue permet d'effectuer un choix ou de valider une modification. 
  
EXEMPLE : LA BOITE DE DIALOGUE D'ENREGISTREMENT : 

Lorsqu'on ferme un document, une boîte de dialogue d'enregistrement s'affiche : 
- Enregistrer = pour enregistrer le document 
- Ne pas enregistrer = pour fermer le document sans l'enregistrer 
- Annuler = pour fermer la boîte de dialogue et revenir sur le document. 

 
 CONFIGURATION :  

Deux configurations que j'effectue à chaque installation : 
- Fermeture de la Barre de langue, inutile si on utilise uniquement la langue française 
- Afficher les icônes de la Zone de notification, qui permet d'avoir sous les yeux tous les programmes 
résidents qui s'affichent dans cet emplacement. 
  Fermeture de la Barre de langue : 
La Barre de langue permet de passer sur un clavier anglais (QWERTY) 
Dans la grande majorité des cas, elle ne sert pas. On peut donc la fermer. 

- cliquer sur FR 
Le menu de la Barre de langue s'affiche 
Pour fermer la Barre de langue : 
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- cliquer avec le bouton droit sur FR, 
- sélectionner "Fermer la barre de langue" 

 

 

  

 AFFICHER LES ICONES DE LA ZONE DE NOTIFICATION : 

En bas à droite, près de l'horloge, se trouvent des icônes de configuration : antivirus, son, réseau, 
imprimante, etc. 
Par défaut, seules les icônes en service sont affichées, les autres sont masquées. 
Je préconise d'afficher toutes les icônes. Ceci afin d'avoir sous les yeux ces programmes résidents qui 
peuvent avoir une influence sur le comportement de l'ordinateur. 
PS : En survolant les icônes avec la souris, une info-bulle s'affiche. 

- cliquer sur l'icône  Dans la fenêtre qui s'affiche : 
- cliquer sur "Personnaliser..." 
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La fenêtre icônes de la zone de notification s'affiche : 

 

En bas de la fenêtre : 
- cocher "Toujours afficher toutes les icônes et les notifications de la barre des tâches" 
- cliquer sur OK. 

  
MASQUER LES ICONES INACTIVES : 

Pour revenir en arrière et masquer les icônes inactives : 
- cliquez avec le bouton droit sur Démarrer, Propriétés 
Dans Propriétés de la barre des tâches et du menu Démarrer : 
- onglet Barre des tâches, 
Dans Zone de notification : 
- cliquer sur Personnaliser... 
Dans la fenêtre Icônes de la zone de notification : 
- décocher "Toujours afficher toutes les icônes et les notifications de la barre des tâches" 
- cliquer sur OK. 
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 DISPARITION DE L'ICONE BUREAU : 

L'icône Bureau, située à gauche du bouton Démarrer et qui permettait de masquer les fenêtres, a 
disparu. 
Il est remplacé par un "coin actif" en bas, à droite de l'écran. 
POUR MASQUER LES FENETRES SOUS WINDOWS  10: 

- placer le pointeur de la souris en bas, à droite de l'écran (à droite de l'horloge) 
Les fenêtres s'affichent en transparence et on voit le Bureau. 
- cliquer pour maintenir le masquage des fenêtres. 
- cliquer à nouveau pour rétablir l'affichage des fenêtres. 
 NOUVELLES FONCTIONNALITES DE LA BARRE DES TACHES  : 

Jusqu'à Windows Vista, la barre de lancement rapide, située juste à droite du bouton Démarrer, 
permettait de lancer d'un seul clic un programme, document ou dossier. 
La barre de lancement rapide n'est plus présenté sous Windows 10. 
C'est la barre des tâches qui intègre les fonctionnalités de la barre de lancement rapide. Et bien plus. 
Sous Windows 10, les boutons de la barre des tâches sont un mélange de la barre de lancement rapide 
et de l'ancienne barre des tâches. 
On peut toujours lancer un programme en cliquant sur son icône dans la barre des tâches 
On peut "Épingler" un programme à la barre des tâches 
 

 
Gérer les tâches : ouvrir, minimiser, fermer un programme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aidewindows.net/seven/presentation.php#home
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LA BARRE DES TACHES 

Avec le bureau et le Menu démarrer, la barre des tâches est l’une des composantes essentielles de 

Windows. Si vous maîtrisez les trois premiers modules de cette formation consacrée à Windows 10, 

vous allez rapidement avoir du plaisir en utilisant votre ordinateur. Prêt à attaquer la barre des 

tâches ? 

Tout d’abord, voici à quoi ressemble la barre des tâches : 

 

La barre des tâches se trouve tout en bas de l’écran 

 

Le fonctionnement de la barre des tâches 

La barre des tâches remplit 2 fonctions principales : 

 Lancer des programmes épinglés à la barre des tâches 

 Afficher et gérer les différents programmes ouverts 

Après avoir démarré votre ordinateur, voici à quoi ressemble votre barre des tâches : 

 
La barre des tâches lorsqu’aucun programme n’est ouvert 
Les icônes qui apparaissent à la droite du bouton du Menu démarrer sont des logiciels épinglés à la 

barre des tâches. Cliquez 1x avec le bouton gauche de la souris sur l’une de ces icônes pour ouvrir le 

logiciel correspondant. 

Comment savoir à quel programme correspond une icône ? 
Pour afficher le nom du programme que représente une icône, il suffit de placer le curseur de la souris 
sur l’icône. Après environ 2-3 secondes, une bulle jaune affiche le titre du programme pointé. Pour 
que la bulle s’affiche, il est important de ne pas bouger le curseur de votre souris. 

 

Lorsque vous ouvrez des logiciels, l’apparence de la barre des tâches se modifie. Par exemple, après 

avoir ouvert Paint et Mozilla Firefox, voici à quoi ressemble la barre des tâches : 
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L’apparence de la barre des 
tâches change lorsque des programmes sont ouverts 
Comme le montre cette image, les programmes qui sont ouverts (Firefox et Paint) sont encadrés dans 

la barre des tâches. 

Il est rare de ne travailler qu’avec un seul logiciel ouvert sur un ordinateur. Par exemple, si vous 

souhaitez faire une recherche sur internet en rédigeant un document texte, vous aurez besoin d’ouvrir 

un logiciel de traitement de texte ET un programme qui vous permet de naviguer sur internet. La barre 

des tâches permet de garder une vue d’ensemble des logiciels ouverts et de facilement passer de l’un 

à l’autre. 

En résumé, la barre des tâches permet d’ouvrir plusieurs programmes en parallèle tout en gardant une 

vue générale des logiciels ouverts. 

Et là, vous pensez peut-être : « mais comment puis-je afficher plusieurs programmes sur un seul écran 

? » La réponse à cette question est simple : votre écran affiche toujours la fenêtre du dernier 

programme que vous avez ouvert. Les fenêtres des autres programmes sont « cachées » par la fenêtre 

du dernier programme ouvert. 

Pour afficher le programme de votre choix au premier plan, cliquez sur son icône dans la barre des 

tâches. 
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Lorsque plusieurs programmes sont ouverts, votre écran affiche toujours la fenêtre du dernier logiciel 
ouvert. Sur cette image, la seule fenêtre entièrement visible est celle du logiciel iTunes. Les fenêtres 
des autres logiciels ouverts sont cachées derrière. 
Si vous avez du mal à comprendre comment ça marche, dites-vous que ça fonctionne comme un vrai 

bureau couvert de feuilles : vous ne pourrez lire que les feuilles qui se trouvent à la surface; donc celles 

que vous avez déposées en dernier sur votre bureau. 

Rappel : Faut-il cliquer une ou deux fois sur les boutons de la souris ? 
La première chose à retenir, c’est qu’on ne clique jamais deux fois sur le bouton droit de la souris. Et 
voici comment ça marche pour le bouton gauche : un clique permet de sélectionner un élément (un 
document, une image, un dossier, etc.). Un double-clic permet d’ouvrir un fichier, un dossier ou un 
programme. 
Dans la barre des tâches, un clique suffit pour lancer un logiciel. C’est l’exception qui confirme la règle. 

COMMENT EPINGLER DES PROGRAMMES A LA BARRE DES TACHES  

Les programmes épinglés à la barre des tâches sont les icônes qui apparaissent à droite du bouton du 

Menu démarrer. Ces derniers permettent de rapidement ouvrir un programme sans avoir à passer par 

le Menu démarrer par exemple. 

Les programmes épinglés à la 
barre des tâches apparaissent à droite du bouton du Menu démarrer. Que ces programmes soient 
ouverts ou fermés, leur icône respective reste logée dans la barre des tâches. 
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Pour épingler un programme à la barre des tâches, écrivez le nom de ce dernier dans le champ de 

recherche du Menu démarrer. Dans les résultats de la recherche, cliquez avec le bouton droit de la 

souris sur le programme à épingler puis cliquez finalement sur épingler à la barre des tâches. 

 
La procédure pour épingler un programme à la barre des tâches 
Pour effectuer l’opération inverse, c’est-à-dire détacher un programme de la barre des tâches, cliquez 

avec le bouton droit de la souris sur le logiciel épinglé (4) à supprimer de la barre des tâches. Cliquez 

enfin sur détacher ce programme de la barre des tâches. 

 
La procédure à suivre pour détacher un logiciel épinglé de la barre des tâches 
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Pour modifier l’ordre dans lequel apparaissent les logiciels épinglés dans la barre des tâches, cliquez 

sur l’icône à déplacer avec le bouton gauche de la souris, et tout en maintenant le bouton de la souris 

enfoncé, déplacez l’icône vers la gauche ou la droite. Relâchez le bouton de la souris lorsque 

l’emplacement de l’icône vous convient. 

 
Il est possible de modifier l’ordre dans lequel apparaissent les logiciels épinglés 

 

 

• Passe d’une application à une autre 

 

 Pour visualiser en même temps toutes les applications ouvertes sous Windows 8 et passer d’une 

application à l’autre, appuyez sur la touche Alt, et, en la gardant enfoncée, pressez la touche Tab. 

 

Un pavé s’affiche plein écran avec les miniatures des applications Windows ouvertes. En gardant la 

touche Alt enfoncée, appuyez plusieurs fois sur la touche Tab pour passer d’une miniature à l’autre 

(un liseré blanc encadre la miniature sélectionnée). Lorsque vous êtes sur l’application voulue, relâchez 

tout. 

 

 

• Utilisation du clavier et de la souris 
Source : https://cours-informatique-gratuit.fr/cours/synthese-clavier-souris/ 

https://cours-informatique-gratuit.fr/cours/synthese-clavier-souris/
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5. Exploiter les fichiers et dossiers 

 

 
  

 AFFICHER LES FICHIERS ET DOSSIERS CACHES :  

Par défaut, sous Windows 10 comme sous toutes les autres versions de Windows, certains fichiers et 
dossiers sont invisibles. Afin d'éviter à l'utilisateur de les supprimer accidentellement. 
Mais il peut arriver que l'on ait besoin d'y accéder. 
On pourra les afficher ponctuellement. 
  

 AFFICHAGE SIMPLE :  

Cela suffit la plupart du temps. Notamment pour accéder au dossier Appdata de l'utilisateur. 
- Ouvrir une fenêtre de Windows 
- menu Organiser, Options des dossiers et de recherche 

 
  
Dans la fenêtre Options des dossiers : 
- onglet Affichage 
- décocher "Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés" 
- cliquer sur OK 

 

  
Après manipulation, revenir dans la fenêtre : 
- cliquer sur "Paramètres par défaut" pour rétablir l'affichage d'origine 
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 AFFICHAGE COMPLET :  

Si l'affichage simple ne suffit pas, on peut également afficher les fichiers protégés du système 
d'exploitation 
- Ouvrir une fenêtre de Windows 
- menu Organiser, Options des dossiers et de recherche 
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- onglet Affichage 
- décocher "Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés" 
- décocher "Afficher les fichiers protégés du système d'exploitation" 
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Une boîte de dialogue s'affiche pour confirmer l'opération : 
- cliquer sur Oui 

 

 
Après manipulation, revenir dans la fenêtre :
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- cliquer sur "Paramètres par défaut" pour rétablir l'affichage d'origine 

 

 
 

 

• Organiser les documents 

 

Ranger ton ordinateur est un concept obscur pour toi ? Pas de panique, voici quelques conseils pour 
t'organiser afin de ne plus jamais perdre de fichiers dans les tréfonds de tes dossiers virtuels. 
J’ai toujours eu une passion pour l’informatique. Mais ce que j’aime encore plus, c’est un ordinateur 
impeccablement bien rangé. Je suis devenue au fil du temps une maniaque du nettoyage informatique. 
Je me rends régulièrement compte que c’est loin d’être le cas pour la plupart des gens qui m’entourent. 
Voici donc des conseils pour améliorer l’environnement dans lequel tu passes peut-être le plus clair 
de ton temps. 
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POURQUOI RANGER SON ORDINATEUR ?  

Avoir un ordinateur bien rangé a de nombreux avantages. 
Tout d’abord, c’est plus apaisant pour travailler ou étudier. Comme ranger son bureau, cela permet 
de retrouver plus rapidement ses affaires, de gagner du temps et d’avoir l’esprit léger. 

 
Quand j’ouvre un ordinateur mal rangé  
Connais-tu l’angoisse de te faire voler ton ordinateur ou bien qu’il tombe en panne ? Avoir un 
ordinateur bien rangé et des dossiers triés et sauvegardés c’est l’assurance de ne rien perdre au 
moindre problème ! 
Et donc d’avoir l’esprit tranquille. 
Enfin, un ordinateur surchargé ralentit et risque d’avoir des bugs. Trier et alléger ton ordinateur 
t’évitera donc de le changer tous les 2 ans ! Faire du tri dans son ordinateur 
Comme dans une démarche minimaliste, il faut commencer par trier. Cela peut être long et fastidieux 
si tu ne l’as pas fait depuis quelques années. Mais ça vaut le coup ! 
  
  
  
  
Pour commencer facilement, tu peux créer 3 dossiers sur ton bureau afin d’y répartir tous les fichiers 
de ton ordinateur. 

 À supprimer : les fichiers que tu vas mettre à la corbeille plus tard 
 Archives : tous les fichiers dont tu ne te sers pas tous les jours mais que tu souhaites garder 
 En cours : ce sur quoi tu travailles en ce moment, les fichiers que tu utilises très régulièrement 
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Méthode approuvée par Gandalf 

LES FICHIERS A SUPPRIMER DE TON ORDINATEUR 

Il y a plusieurs types de fichiers que tu gardes peut-être sur ton ordinateur et qui ne sont a priori pas 
utiles. En voici une liste non exhaustive ! 

LES PHOTOS EN PLUSIEURS EXEMPLAIRES  

Tu as peut-être tendance à prendre 3 photos d’un même sujet pour être sûre d’en avoir une de qualité. 
Tu peux donc éliminer les 2 clichés moins beaux ou flous pour ne garder que ton préféré ! 

LES EPISODES D’UNE SERIE (OU LES FILMS) QUE TU NE VAS PAS REGARDER  

J’ai pendant longtemps accumulé les séries sur mon ordinateur, « des fois que », sans jamais les 
regarder, ou en m’apercevant plus tard qu’elles étaient disponibles sur Netflix. 
Garde uniquement les contenus que tu es CERTAINE de regarder un jour (et pas « un jour en 2021 »). 
Le reste ne te manquera pas ! 

LA MUSIQUE QUE TU N’ECOUTES PLUS  

Tu peux faire un bon tri entre ce que tu écoutes et ce que tu n’écoutes plus. 
Si tu n’écoutes plus que de la musique via un service de streaming comme Spotify ou Dezzer, sois 
radicale : supprime tout. 

LES COURS, NOTES ET AUTRES FICHIERS TEXTE QUE TU N’OUVRIRAS PLUS JAMAIS  

Avoue-le, tu n’en as rien à faire des cours d’anglais de seconde B et tu ne les reliras jamais… Corbeille 
! Ils ne te manqueront pas, je te le promets. Garde ce qui est symbolique uniquement. 
Enfin, supprime les captures d’écran, gifs animés, logos, icônes et toutes ces petites choses inutiles 
que tu gardes « des fois que », mais que tu peux retrouver en quelques clics sur Internet. 

https://www.madmoizelle.com/films-sexy-dispos-netflix-957227
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Quand tu arrives à supprimer tous tes fichiers « des fois que » 

  

LES FICHIERS A ARCHIVER DANS TON ORDINATEUR  

Dans le dossier archives, tu vas mettre tout ce que tu souhaites garder. 

LES PHOTOS ET VIDEOS SOUVENIRS A ARCHIVER DANS UN DOSSIER  

Tu peux les trier par période : « lycée », « fac », « colo 2017 », etc. L’essentiel c’est de pouvoir t’y 
retrouver rapidement. Garde les contenus qui sont symboliques et représentent quelque chose pour 
toi. 

LES PAPIERS ADMINISTRATIFS A CONSERVER SUR TON PC  

Garde tes contrats ou tes scans dans un dossier « administratif ». 
Renomme-les correctement pour pouvoir les retrouver et comme toujours : supprime ce qui ne te sera 
pas utile plus tard (factures ou attestations périmées par exemple). 
 

 

LES PETITS SOUVENIRS QUE TU VEUX GARDER SUR TON ORDI  

Tu as peut-être, cachée au fond de son ordi, une capture d’un mail d’amour ou le compte-rendu d’une 
réunion qui a compté pour toi. 
Si tu ne te sens pas de supprimer ces fichiers car ils ont une valeur sentimentale, archive-les aussi. 

QUE FAIRE DE LA MUSIQUE ET DES VIDEOS QUE TU N’UTILISES PLUS  ?  

Pour ce qui est de la musique que tu n’écoutes plus ou des vidéos que tu ne visionnes pas, mais que tu 
souhaites conserver parce qu’elles sont difficiles à trouver, tu peux aussi les archiver dans ce dossier. 
J’ai moi-même un dossier de J-pop des années 2000 ! 

 

LES FICHIERS A GARDER SUR TON ORDINATEUR  

Globalement, ce sont les fichiers que tu ouvres une fois par semaine minimum. Tes cours, tes 
documents de travail, la série que tu es entrain de regarder, tes papiers administratifs dont tu as besoin 
régulièrement, etc. 
Simple. 

https://www.madmoizelle.com/trier-ranger-papiers-administratifs-546647
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Comme dit si bien le sage.  

 

OU RANGER MES FICHIERS DANS MON ORDINATEUR ?  

Là, tu fais comme tu le sens. Voici ma technique ! 
Mes archives sont conservées sur un disque dur externe. Ainsi, elles ne m’encombrent pas au 
quotidien et je ne risque pas de les perdre. 
Les fichiers que j’utilise tous les jours sont conservés sur Dropbox sur mon ordinateur (tu peux utiliser 
n’importe quel cloud gratuit). Cela me permet d’y avoir accès peu importe où je vais et de ne pas les 
perdre en cas de panne ou de vol. 
Avec la plupart des cloud, tu n’es pas obligée d’avoir accès à Internet pour travailler dessus. Tu peux 
aussi travailler sur des documents en ligne comme Google Drive ou Framapad. 
Si tu es réticente au Cloud pour diverses raisons, tu peux garder tes fichiers sur ton ordinateur, mais 
pense à faire une copie sur un disque dur de temps en temps pour éviter les mauvaises surprises. 

 
Comme je suis une personne de qualité, je t’ai fait un schéma pour t’y retrouver 
L’important pour ne pas se perdre c’est de catégoriser. Chaque élément doit trouver sa place dans un 
dossier précis. Nomme bien tes dossiers pour t’y retrouver. 
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Certains fichiers sont récalcitrants : tu ne sais pas où les ranger. Crée un dossier « trucs à garder / 
temporaire » pour les glisser dedans. Mais attention à ne pas créer un énième dossier de bordel. 

ORGANISE LES ESPACES SUR TON ORDINATEUR  

Le bureau de ton ordinateur peut devenir un endroit temporaire sur lequel les fichiers ne sont pas 
amenés à rester. Certains systèmes d’exploitation proposent d’avoir plusieurs bureaux, tu peux aussi 
t’en servir pour ton rangement. 
À toi de trouver ta méthode ! 

EN RESUME, COMMENT RANGER TON ORDI  

Pour récapituler : l’important c’est de trier. Beaucoup de fichiers n’ont rien à faire sur ton pauvre 
ordinateur. 
Garder un dossier « des fois que » ne rime pas à grand-chose à l’heure où tu peux tout retrouver en 
quelques clics sur Internet. 
Archive ce qui est précieux pour toi, supprime le futile et range en catégorisant selon TA propre 
méthode. 
Même si cela a l’air compliqué au début, tu vas gagner de plus en plus de temps et tu vas créer des 
automatismes. 
Ma méthode n’est pas universelle, mais j’espère que tu trouveras ta propre façon de garder un 
ordinateur bien rangé et un esprit reposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.madmoizelle.com/methode-de-rangement-marie-kondo-test-893023
https://www.madmoizelle.com/comment-prendre-soin-de-ses-vetements-914707
https://www.madmoizelle.com/livres-trier-donner-894835
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COPIER, DEPLACER, RENOMMER, SUPPRIMER DES FICHIERS :  

 

 SELECTION ET DEPLACEMENT DES ICONES : 

  

 Pour sélectionner un fichier : 
- cliquer sur son icône 

 

Pour renommer un fichier : 
- cliquer sur l'icône du fichier 
- appuyer sur F2, 
- taper le nouveau nom 
(sans modifier l'extension si celle-ci est affichée). 

 

  
POUR DEPLACER, COPIER UN FICHIER, OU POUR CREER UN RACCOURCI : 

- cliquer sur le fichier pour le sélectionner, 
- cliquer dessus avec le bouton droit, en maintenant le bouton 
appuyé, 
- déplacer le fichier jusqu'à l'endroit choisi, 
- relâcher le bouton droit, 
- sélectionner la commande désirée dans le menu qui 
s'affiche. 

 

Cette procédure servira par exemple à : 
- déplacer un fichier du Bureau vers le dossier Mes documents, 
- créer un raccourci d'un fichier de Mes documents sur le Bureau, 
- copier un fichier sur une disquette. 
On pourra également se servir de cette méthode pour l'utilisation de l'Explorateur Windows  

 C'est particulièrement important d'utiliser le bouton droit quand on veut déplacer un fichier. 
En effet, l'utilisation du bouton gauche risque de créer un raccourci, au lieu de déplacer effectivement 
le fichier. 
 Ne pas confondre : 
- Déplacer un fichier = qui supprime le fichier de son emplacement d'origine, 
- Copier un fichier = qui crée une copie du fichier en conservant l'original. 
Pour déplacer une icône sur le Bureau, on se servira du bouton gauche simplement. 
  
  

 COPIER UN FICHIER / DEPLACER UN FICHIER : 

C'est une distinction importante : 
- copier un fichier, c'est le dupliquer à un autre endroit = on a deux fichiers 
- déplacer un fichier, c'est le retirer de l'endroit où il est, pour le mettre à un autre endroit = on a 
toujours un seul fichier. 
Pour les nouveaux utilisateurs 
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 COPIER UN FICHIER : 

On copie un fichier : 
- pour en effectuer une sauvegarde (afin d'avoir une copie du fichier en cas de perte). 
- pour l'utiliser sur un autre ordinateur (pour accéder à un fichier lorsqu'on se déplace). 
Lorsqu'on copie un fichier, on a : 
- le fichier original, 
- le dossier de destination (dossier où l'on copie le fichier) 
- afficher les deux dossiers sur l'écran de l'ordinateur. 
A gauche : le dossier contenant le fichier à sauvegarder (à copier) : Exemple : Documents 
A droite : le dossier de sauvegarde : Exemple : Save 

 
  
- cliquer avec le bouton droit sur le fichier à copier, 
Sans relâcher le bouton de la souris : 
- déplacer le fichier au-dessus du dossier de destination 
Le fichier s'affiche en transparence avec le texte : + Copier sur ... 

 
  
- relâcher le bouton de la souris 
Le menu suivant s'affiche : 

 
- sélectionner "Copier ici" 
- relâcher le bouton de la souris 
  
Si, dans le dossier de destination, il existe déjà un fichier portant le même nom, une boîte de dialogue 
va s'afficher : 
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- cliquer sur "Copier et remplacer" 

 

Remarquer :  
- Le fichier à copier, en haut : Sa taille est plus importante. Sa date de modification est plus récente. 
- Le fichier à remplacer en bas. Celui-ci doit être "écrasé" par le fichier plus récent. 
  
PRECISIONS : 

Ici, dans le dossier de destination, il existe déjà un fichier du même nom que celui que l'on veut mettre 
: banque2002 
Quelle décision prendre ? 
1 - remplacer le fichier existant par le fichier que l'on veut copier ? 
En ce cas, le fichier existant sera irrémédiablement perdu. Il sera remplacé par le fichier que l'on copie. 
On dit qu'il est "écrasé" par le fichier que l'on copie. 
- on clique sur "Copier et remplacer" 
2 - ne pas remplacer le fichier existant ? 
En ce cas, on annule l'opération. 
- on clique sur "Ne pas copier ". 
Pour prendre sa décision, on compare le poids et la date de modification des deux fichiers : 
A priori, le fichier à conserver aura : 
- la taille la plus importante, 
- la date de modification la plus récente. 
 DEPLACER UN FICHIER : 
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On déplace un fichier : 
- pour le classer sur l'ordinateur (le mettre dans un dossier), 
- pour le transférer en supprimant l'original. 
Pour déplacer un fichier, on peut également : 
- copier le fichier, 
et ensuite : 
- supprimer le fichier original. 
On peut aussi : 
- couper le fichier, 
et : 
- coller le fichier dans le dossier de destination. 
  
  

 SUPPRIMER UN FICHIER : 

Il existe plusieurs façons de supprimer un fichier : 
- l'envoyer à la Corbeille, et le supprimer définitivement ensuite, 
- le supprimer directement. 
ENVOYER LE FICHIER DANS LA CORBEILLE : 

1 - Avec le bouton droit de la souris : 
- cliquer sur le fichier avec le bouton droit, 
- sélectionner "Supprimer". 
2 - Avec la touche Suppr : 
- sélectionner le fichier, 
- appuyer sur la touche Suppr. 
Avec ces deux méthodes, le fichier supprimé est envoyé dans la Corbeille. 
Il pourra être effacé définitivement (en vidant la Corbeille), ou restauré. 
Pour vider la Corbeille : 
- cliquez avec le bouton droit sur l'icône de la Corbeille, 
- sélectionner "Vider la corbeille". 
Pour restaurer un fichier supprimé, à partir de la Corbeille : 
- double-cliquer sur la Corbeille, 
- cliquez avec le bouton droit sur le fichier à restaurer, 
- sélectionner "Restaurer". 
Le fichier est restauré à l'endroit où il a été supprimé. 
  
SUPPRIMER DIRECTEMENT LE FICHIER : 

3 - Avec les touches Maj et Suppr : 
- sélectionner le fichier, 
- maintenir la touche Majuscule enfoncée, 
- appuyer sur la touche Suppr. 

 Attention : avec cette méthode, le fichier est supprimé définitivement. 
Cette méthode peut être utilisée également : 
- pour supprimer un message dans Outlook Express, 
- pour supprimer un Favori ou un élément de l'Historique dans Internet Explorer. 
  
SUPPRIMER DEFINITIVEMENT UN FICHIER : 

Même si le fichier est effacé totalement, il pourra néanmoins être récupéré (voir). 
Pour être sûr que le fichier soit définitivement irrécupérable, on peut utiliser SDelete v1.51 : 
Technet.microsoft.com - SDelete v1.5 

 LES ATTRIBUTS DE FICHIER : 

http://www.aidewindows.net/urgence.php#effacement
https://technet.microsoft.com/fr-fr/sysinternals/sdelete.aspx
http://www.aidewindows.net/utilisation.php#home
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Les attributs de fichiers sont des caractéristiques associées à des fichiers du système d'exploitation 
(Windows) 
En voici quelques-uns (il y en a d'autres) : 
SOUS WINDOWS 98, XP... : 

Ils sont définis par quatre lettres : RHSA 

lettre / 
traduction 

description 

R = Read Only Fichier en lecteur seule. Il faut supprimer son attribut "R" pour pouvoir le 
modifier 

H = Hidden Fichier caché. C'est un fichier caché pour éviter qu'il soit supprimé ou modifié 
malencontreusement 

S = System Fichier qui appartient au système (Windows) 

A = Archive Permet de marquer les fichiers pour les sauvegardes. 

  
SOUS WINDOWS VISTA, WINDOWS 7,8,10 : 

Ils sont définis par les lettres : HSDLI 

lettre / 
traduction 

description 

H = Hidden Fichier caché. C'est un fichier caché pour éviter qu'il soit supprimé ou modifié 
malencontreusement 

S = System Fichier qui appartient au système (Windows) 

D = Directory   

L = Link   
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AFFICHAGE DES ATTRIBUTS DES FICHIERS : 

On peut les afficher de deux façons : 
1 - En choisissant l'affichage "Détails" dans l'Explorateur : 
- cliquer avec le bouton droit dans l'en-tête de colonnes, 
- sélectionner "Attributs" 
2 - En affichant les propriétés d'un fichier : 
- cliquez avec le bouton droit sur un fichier, 
- sélectionner "Propriétés". 
  
MODIFIER LES ATTRIBUTS D'UN FICHIER : 

On utilise la commande attrib dans une fenêtre d'invite de commande. Avec le caractère "+" ou "-" 
devant pour modifier l'attribut correspondant. 
Exemple : 
attrib +/-a +/-h +/-s +/-r 
  
LIENS : 

Systèmes d'exploitation - DOS - Astuces 
http://www.commentcamarche.net/contents/dos/dosast.php3 
  
  
  
  

 L'EXPLORATEUR WINDOWS SOUS WINDOWS :  

L'Explorateur Windows est un programme très utile pour : 
- "explorer" le contenu de l'ordinateur, 
- déplacer ou copier des fichiers. 
PS : Pour disposer de fonctionnalités avancées, on peut utiliser Total Commander à la place. 
 ACCEDER A L'EXPLORATEUR WINDOWS : 

On peut y accéder de différentes façons. 
Suivant la façon dont on y accède, le contenu de la fenêtre de droite sera différent. 
On pourra afficher un autre contenu en sélectionnant un autre dossier dans la fenêtre de gauche. 

 Sous Windows X, l'Explorateur est disponible dans chaque fenêtre Windows : 
- ouvrir n'importe quel dossier, 
- cliquer sur l'icône Dossiers dans la barre d'outils. 

 
  

Commande à effectuer : Contenu affiché : 

- Win+E Poste de Travail 

- menu Démarrer, Tous les programmes, Accessoires, 
Explorateur Windows 
(sous Windows XP) 

Dossier Mes Documents de 
l'utilisateur. 

http://www.commentcamarche.net/contents/dos/dosast.php3
http://www.aidewindows.net/utilisation.php#home
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- menu Démarrer, Programmes, Explorateur Windows (sous 
Windows 98) 

lecteur C: 

- clic droit sur un dossier, sélectionnez "Explorer" dossier sélectionné 

- clic droit sur menu Démarrer, sélectionnez "Explorer" C:\WINDOWS\Menu Démarrer 

- utilisation d'un raccourci de l'Explorateur. dossier Mes documents 

  
 UTILISER L'EXPLORATEUR WINDOWS : 

A l'ouverture, l'Explorateur Windows s'affiche en deux fenêtres : 
- la fenêtre de gauche = les dossiers, 
- la fenêtre de droite = le contenu des dossiers. 
PARAMETRAGE : 

Dans le menu Affichage, s'assurer que : 
- "Détails" est sélectionné. 
- "Comme une page Web" n'est pas sélectionné (sous Windows 98) 
CONSEILS : 

Utiliser la case Agrandir / Restaurer de la fenêtre de l'Explorateur : 
- Agrandir = plein écran, permet d'afficher le plus grand nombre de fichiers. 
- Restaurer = permet de recopier ou de déplacer des fichiers du (vers le) Bureau. 
Appuyer sur F5 pour "Actualiser" la fenêtre (en cas de copie récente de fichier). 
  
DEPLACER DES FICHIERS AVEC L'EXPLORATEUR WINDOWS : 

Cela concerne aussi la copie de fichiers, ou la création de raccourcis. 
1 Fenêtre de gauche : 
- choisir le dossier ou le volume que l'on veut explorer, 
(Se servir de l'ascenseur si nécessaire) 
- cliquer sur les "plus" pour afficher les sous-dossiers, 
- sélectionner un dossier pour afficher son contenu dans la fenêtre de droite. 
2 Fenêtre de droite (contenu des dossiers) : 
- afficher le fichier que l'on veut déplacer, 
(Se servir de l'ascenseur si nécessaire) 
3 Fenêtre de gauche : 
- afficher le dossier dans lequel on veut mettre le fichier, 
(Se servir de l'ascenseur si nécessaire) 
Une fois qu'on voit : 
- dans la fenêtre de droite : le fichier à déplacer, 
- dans la fenêtre de gauche : le dossier qui doit recevoir le fichier... 
4 Fenêtre de droite : 
- cliquer-maintenir l'icône du fichier avec le bouton droit, 
- la déplacer jusqu'au-dessus de l'icône du dossier dans la fenêtre de gauche, 
- relâcher le bouton lorsque le dossier apparaît en surbrillance, 
- sélectionner "Déplacer" ou "Copier" ou "Créer un ou des raccourci(s) ici". 
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 CREER UN RACCOURCI DE L'EXPLORATEUR WINDOWS : 

On peut créer un raccourci de l'Explorateur, et le configurer pour choisir le dossier qui sera affiché à 
l'ouverture. 
1 créer un raccourci de l'Explorateur sur le Bureau : 
- menu Démarrer, Programmes, Explorateur Windows, 
- cliquez avec le bouton droit sur Explorateur Windows, 
- maintenir le bouton enfoncé, 
- faire glisser l'icône sur le Bureau, 
- relâcher le bouton, 
- sélectionner "Créer un ou des raccourci(s) ici". 
2 Modifier la Cible du raccourci : 
- cliquer sur le raccourci avec le bouton droit, et sélectionner "Propriétés", 
- copier-coller dans Cible la ligne suivante : 
C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE /n,/e,C:\mes documents 
Ainsi, l'Explorateur s'ouvrira dans le dossier Mes documents. 
A la place de C:\mes documents, on pourra mettre n'importe quel autre chemin d'accès vers un dossier 
présent sur l'ordinateur. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Un projet porté par O2 RADIO en partenariat avec G-informatique 33  

& avec la participation financière de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’Etat à la réalisation de son projet. 

 
48 

 

 

UTILISATION D’UN CLE  USB :  

 
1. Trouvez un port où connecter votre clé USB. Sur les ordinateurs portables, vous les trouverez 

répartis sur les côtés ou à l'arrière de l'appareil. Ils seront disposés à l'arrière et sur la face 
avant des boîtiers des ordinateurs de bureau. Les ports USB situés à l'avant d'un boitier de PC 
de bureau sont parfois masqués par un volet basculant ou coulissant. 
 

2. Insérez votre clé USB dans un port disponible de votre ordinateur. Si vous prévoyez de 
l'utiliser fréquemment, placez-la de préférence dans un port disposé à l'avant de l'appareil. 
De plus en plus d'ordinateurs sont équipés de ports USB de types 2 et 3, les derniers se 
caractérisant par un débit notablement plus élevé. Les deux technologies sont compatibles 
mécaniquement et électriquement entre elles, mais si votre clé USB est de type USB 3, vous 
ne trouverez que des avantages à l'insérer dans un port de même type, ce qui accélèrera 
notablement la vitesse de transfert des fichiers volumineux. Ne forcez pas lors de l'insertion 
de votre disque flash : les prises USB ne peuvent s'insérer que dans un seul sens et si vous 
n'arrivez pas à la mettre en place, faites-la pivoter de 180 degrés pour la présenter. Dès que 
votre clé USB sera identifiée, Windows installera automatiquement les pilotes qui lui 
correspondent. Vous pourrez en voir les notifications s'afficher dans la barre de tâches du 
système. Si Windows n'arrive pas à l'identifier, il vous reste la ressource d'aller visiter la page 
du centre de compatibilité de Windows qui liste des milliers de périphériques utilisables ainsi 
que les liens vers leurs sites de support d'où vous pourrez télécharger les pilotes appropriés. 
 

o À moins qu'il n'ait été désactivé, le module d'auto exécution de Windows démarrera 
dès l'insertion de votre clé USB et vous proposera plusieurs options dont le choix 
dépend du type de fichiers qu'elle contient. L'option la plus classique est afficher le 
contenu. 

o Si ce n'est pas le cas, ouvrez Ce PC depuis le menu de démarrage de Windows, où 
vous verrez s'afficher tous les périphériques connectés à votre ordinateur. Vous 
devriez y voir affichée votre clé USB qui y est souvent baptisée du nom de son 
fabricant. Vous n'aurez plus qu'à faire un double-clic dessus pour en ouvrir le 
contenu. 

 
 
 

3. Cherchez le fichier que vous voulez copier sur votre clé USB. Lorsque vous l'aurez trouvé, 
faites-en un Copier et coller ou cliquez dessus et entraînez-le vers l'icône du disque flash sans 
relâcher la pression sur le bouton gauche de votre souris. 

4. Attendez la fin du transfert. Cela peut durer assez longtemps si le fichier à transférer est 
volumineux. Vous pourrez retirer le disque flash de votre ordinateur lorsque le transfert sera 
terminé. Pour le faire en toute sécurité, recherchez l'icône intitulée Déconnecter le 
périphérique en mode sécurisé. Vous la trouverez au bas de votre écran, dans le bandeau de 
gestion du système, juste à côté de l'horloge. Faites un clic droit dessus et sélectionnez votre 
disque flash parmi les périphériques qui s'afficheront. Prenez soin de sélectionner le bon 
périphérique, celui qui devrait porter le nom de son fabricant ou le nom générique au moyen 
duquel le système l'identifie. Windows vous notifie que vous pouvez retirer votre clé USB de 
son port. Vous pouvez aussi appliquer une autre méthode qui consiste à ouvrir le menu de 
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démarrage de Windows, puis Ce PC, à faire ensuite un clic droit sur votre clé USB, puis à 
sélectionner Éjecter sur le menu contextuel qui s'affichera. 

5.  

AVERTISSEMENTS : 
 Ne retirez jamais de votre ordinateur un disque flash en cours d'écriture ou de formatage. 
 N'utilisez pas de disque flash lorsque la batterie de votre portable est très faible. 

 
 

4. INSTALLATION D’UNE APPLICATION 

 

Comment installer un nouveau logiciel sur son ordinateur ? 
Nous allons examiner deux cas de figure : 

 

1. Installation depuis un CD/DVD. 
2. Installation depuis Internet. 

INSTALLATION DEPUIS UN CD/DVD. 

 

Fermer tous les programmes en cours, de préférence (cela peut permettre d'éviter une séquence 
d'arrêt/redémarrage de l'ordinateur à la fin de l'installation). S'assurer que le logiciel est bien 
compatible avec sa version de Windows. Disposer, le cas échéant, de la "clef" dudit logiciel 
(protection contre les copies pirates illicites) ; en général cette "clef" est imprimée sur le boitier du 
CD/DVD. 

 

Insérer le CD/DVD dans le lecteur ; referme le tiroir du lecteur, et patienter. 

 

L'ordinateur va lire le CD/DVD, et s'agissant d'un logiciel à installer, son propre programme 
d'installation va démarrer tout seul au bout de quelques instants, la plupart du temps. 
Si ce n'est pas le cas, il faudra aller dans le poste de travail, ouvrir le lecteur de CD/DVD, et lancer un 
programme qui s'appelle souvent "install" ou "setup" (consulter la documentation jointe). 

 

De plus en plus souvent, les procédures sont quasiment automatisées, et il suffit de choisir les 
options par défaut qui sont proposées comme la langue, le répertoire de destination, etc. 

 

En fin de procédure, si cela est nécessaire, le programme d'installation provoquera le redémarrage 
de votre ordinateur. 
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Retirer le CD/DVD et le ranger, votre programme est installé et retrouver le dans Démarrer, 
Programmes, Tous les programmes. 

 

En général, un raccourci est aussi installé sur votre bureau. Lancer le programme, saisir la clef si 
demandée, vérifier que le logiciel fonctionne. 

 

INSTALLATION DEPUIS INTERNET. 

 

Rappel ! : N'installer depuis Internet, que des programmes qui ont une notoriété reconnue ; penser 
toujours aux risques de se faire "pirater" son PC ! 
Antivrus indispensable dans ce cas de figure ! 

 

Deux variantes ici, selon le type de logiciel : 

 

 Téléchargement du programme complet, puis installation. 
 Téléchargement d'un programme d'installation, lequel va ensuite aller chercher sur Internet 

les composants nécessaires. 

 

Téléchargement du programme complet, puis installation. 

 

Prenons l'exemple d'un programme indispensable qui s'appelle Adobe Reader. Ce programme nous 
permet de lire le contenu des fichiers de type PDF (Portable Document Format), qui sont 
universellement utilisés. Ces fichiers sont peu volumineux, tout en respectant la mise en page des 
documents d'origine, ce qui explique leur succès. 

 

Après une recherche sur internet, nous trouvons ce lien : http://get.adobe.com/fr/reader/  et le 
site ressemble à ceci : 

 

 
Installation d'un logiciel depuis Internet 

 

http://get.adobe.com/fr/reader/
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En gros, au milieu, le bouton jaune "Télécharger dès maintenant" ; penser avant d'appuyer dessus 
à décocher la case Inclure dans votre téléchargement sinon vous allez vous retrouver avec un 
deuxième antivirus ! 

 

Selon votre navigateur, vous devrez autoriser le téléchargement du fichier (observer la partie 
supérieure de votre écran). 

 

Ensuite, le programme s'installera automatiquement. Également, un module nouveau s'installera 
dans votre navigateur que vous devrez redémarrer. 

 

Téléchargement d'un programme d'installation, lequel va ensuite aller chercher sur Internet les 
composants nécessaires. 

 

Prenons un autre exemple pour ce cas de figure. Après recherche, nous trouvons ce lien : 

http://www.windowslive.fr/messenger/  et sur cette page, nous trouvons le bouton de 
téléchargement. Après avoir cliqué sur ce bouton, la fenêtre suivante apparaît (exemple avec Firefox) 
: 

 

 
 

Après avoir cliqué sur « Enregistrer le fichier », lancer ce programme. Ce programme est un 
programme d'installation : il va examiner votre machine, il va examiner le ou les programme(s) déjà 
installé(s), télécharger ce qui est nécessaire, et procéder à l'installation. 

 

• Sauvegarde de données sur un disque dur externe 

 

Les périphériques de disque dur externes de sauvegarde deviennent très populaires aujourd'hui en 
raison de leur configuration de commodité et de leur faible valeur de marché. Les lecteurs externes 
offrent la possibilité d'un dépôt facilement transportable sur tous les documents, photos, films, 
musique et données des utilisateurs. En outre, ils fournissent "plus grand" ? destination pour un 
utilisateur de sauvegarder ses fichiers valorisés lors d'une défaillance de stockage interne et perdu. 

http://www.windowslive.fr/messenger/
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En effet, créer un disque dur externe de sauvegarde est une solution intelligente pour ceux qui ont 
besoin d'une capacité croissante à la baisse des prix pour stocker et télécharger une plus grande 
quantité de fichiers qui sont souvent insuffisants dans le stockage interne régulier. 
Les données sont l'aspect le plus essentiel d'un ordinateur personnel. Toutes les applications et les 
systèmes d'exploitation peuvent être réinstallés chaque fois que des pannes techniques se 
produisent, mais il peut être difficile, pire, impossible de recréer vos données d'origine. Les 
entreprises commerciales énormes comprennent l'importance de la sauvegarde externe du disque 
dur de leurs données et créent un plan de récupération des différentes pannes du système. Ils ont 
donc créé une équipe d'experts pour mener à bien des tâches liées à la performance, une stratégie 
de récupération et encore plus de sauvegarde du disque dur externe. 
Aujourd'hui, vous pouvez voir le meilleur disque dur externe pour la sauvegarde de différents prix et 
marques qui fourniront l'espace de stockage supplémentaire nécessaire aux utilisateurs. Il joue un 
rôle très important pour les besoins personnels ou de petites entreprises en remplaçant la mémoire 
interne saturée de votre ordinateur tout en augmentant ses performances en même temps. Les 
disques durs externes sont à portée de main, un stockage supplémentaire dont vous avez besoin 
pour stocker des copies supplémentaires de tous vos fichiers importants. 

INSTALLATION DE FREEFILESYNC 

La sauvegarde de vos données peut se faire en glissant et en déposant manuellement vos fichiers de 
données, mais si vous souhaitez vous assurer que tout est stocké au bon endroit sans prendre autant 
de temps, vous avez probablement voulu utiliser une application. FreeFileSync est une application 
open source très populaire qui va "synchroniser" ? votre contenu d'un lecteur vers votre disque dur 
externe. Cette application est robuste et offre la plus grande commodité dans la création de 
sauvegarde sur disque dur externe pour les utilisateurs. Téléchargez FreeFileSync à partir de son site 
officiel et installez-le dans votre ordinateur personnel. L'assistant d'installation, d'autre part, vous 
permet d'installer l'application en mode portable afin que vous puissiez utiliser cette option si 
nécessaire. 

 
Cependant, vous devez être prudent lorsque vous utilisez cet outil car il peut essayer d'installer des 
crapware dans votre ordinateur. Désélectionnez la case à cocher pour vous épargner de tout 
programme effrayant installé 
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1. Configuration d'une synchronisation bidirectionnelle. Dans le volet gauche, recherchez le 

bouton "Parcourir" ? et choisissez le dossier source. Ensuite, cliquez sur "Parcourir" ? dans le 
volet droit et sélectionnez votre dossier de destination (disque dur externe). 
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2. Sychronisez votre contenu. Une fois que vous êtes en mesure de spécifier les dossiers source 
et de destination, cliquez sur "Synchroniser" ? dans le coin supérieur droit de votre écran. 
L'application FreefileSync affichera alors une fenêtre qui indique "Terminé" ? avec 
l'information de journal et le processus. 

 

COMMENT FAIRE POUR SUPPRIMER VOTRE LECTEUR EXTERNE EN TOUTE SECURITE DE 

VOTRE ORDINATEUR  

Le programme Windows Safely Remove est responsable du "retrait sécurisé" ? de votre lecteur 
externe à partir de l'ordinateur. Voici les étapes sur la façon de supprimer votre lecteur externe en 
toute sécurité d'un ordinateur Windows. Veuillez noter que le fait de ne pas suivre une telle 
procédure peut entraîner une perte de données sur votre stockage externe. 
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1. Dans le système Windows, recherchez et double-cliquez sur l'icône Supprimer en toute 
sécurité. Ce processus lancera le programme Safely Remove. Lorsque cette icône est cachée, 
vous pouvez simplement cliquer sur la flèche vers le haut pour continuer. 

 
2. La suppression de la fenêtre en toute sécurité affichera tout ou tout périphérique 

FireWire/USB détecté connecté à votre ordinateur. Lorsque cela est nécessaire, vérifiez ou 
cliquez sur la zone qui indique Afficher les composants du périphérique afin d'élargir la vue. 

 
3. Cliquez sur le périphérique spécifié que vous souhaitez supprimer (lecteur externe) et cliquez 

sur le bouton Arrêter sur votre écran. 
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4. La fenêtre de confirmation apparaîtra. Choisissez le périphérique que vous souhaitez 
supprimer et cliquez simplement sur le bouton OK. 

 
5. Une notification apparaîtra que votre appareil est maintenant en sécurité. Vous pouvez 

cliquer sur le bouton (X) dans le coin supérieur droit de la fenêtre ou fermer lui-même. 
Ensuite, vous pouvez déconnecter ou éteindre le lecteur externe de votre ordinateur 
personnel. 

 
Pour ceux qui possèdent MAC OS, votre lecteur externe apparaît sous forme d'icône sur votre 
bureau. Il faudra que l'utilisateur démontre l'appareil en faisant glisser le lecteur vers la poubelle. 
Vous devez attendre quelques secondes une fois qu'il est passé dans la corbeille, lorsque le voyant 
d'activité est éteint, le disque dur externe peut être retiré en toute sécurité. Une fois qu'il est éteint, 
vous pouvez débrancher son câble d'interface. 
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CHOIX DE LA SAUVEGARDE EN NUAGE  

La synchronisation en nuage est une approche différente de la création d'un lecteur ou d'un dossier 
en ligne. Il existe plusieurs solutions de sauvegarde de données dont vous pourriez choisir, mais la 
plupart de ces solutions prometteuses peuvent vous coûter cher. Si vous êtes prêt à dépenser un peu 
de votre argent supplémentaire, vous pouvez protéger vos données et créer votre propre 
entraînement via Carbonite et MozyHome. Bien qu'il existe des services cloud prometteurs comme 
DropBox qui offrent un stockage en ligne gratuit à 2 Go, SugarSync à 5 Go et SkyDrive à 7 Go. Ces 
services de stockage en nuage nécessitent uniquement la création d'un compte à l'aide d'une adresse 
électronique valide pour les informations de confirmation et de connexion. 
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Session 3 : 

5. DECOUVERTE D’INTERNET : EFFECTUER UNE RECHERCHE 

 

Vous l’avez compris, Internet est un espace de recherche immense où l’on trouve tout et rien à la fois 
! Cela dépendra surtout de votre recherche : savez-vous exactement ce que vous cherchez ? Utilisez-
vous les bons mots-clés ? Connaissez-vous les bonnes techniques ? Savez-vous sélectionner l’info ? 
Faites-vous du tri dans ce que vous trouvez ? 
Faire une recherche documentaire sur Internet c’est : 

1. Savoir chercher l’information. 
2. Valider la crédibilité de l’information trouvée. 
3. Avoir une attitude responsable lors de l’exploitation de ces données. 

Vous cherchez le mode d’emploi ? Allez, c’est parti ! 

Chercher l'information 

 
Vous connaissez ? Eh oui, il s’agit du moteur de recherche le plus connu et utilisé au monde : Google. 
Il y en a plein d’autres (Yahoo Search, See, Bing), mais prenons celui-ci ! 
Contrairement à ce que pensent certains, il ne suffit pas de taper la question, le mot ou l’idée qu’on 
vous demande de chercher. Si on vous demande par exemple “Quels sont les impacts du réchauffement 
climatique sur notre environnement et notre santé ?”, vous tapez quoi ? 
Si vous tapez Réchauffement climatique, vous aurez 654 000 résultats! Google, dans ce cas, cherche 
toutes les pages, images, vidéos… contenant ces mots individuellement Réchauffement, Climatique, 
mais aussi ensemble Réchauffement climatique. 

Je vais devoir regarder toutes ces pages ? Comment affiner les réponses ? 

ÉTAPE 1 : FAITES UN REMUE-MENINGES SUR LA QUESTION POSEE.  

Posez-vous les 6 questions de base : 3QOCP ? (Qui ? Quoi ? Quand ? Où? Comment ? Pourquoi ?). Cela 
vous permettra de trouver de nouveaux mots-clés. 

 Recherche : réchauffement climatique en France 
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Résultats Google : 1 920 000 résultats 

 Recherche : réchauffement climatique + France (impact sur environnement et santé) 

  
Résultats Google : 1 650 000 résultats 

 Recherche : réchauffement climatique (ou impact environnement et santé) en France 

  
Résultats Google : 737 000 résultats 

 Recherche : (dérèglement climatique) or impact environnement and santé en France 

  
Résultats Google : 966 000 résultats. 

 Recherche : (dérèglement climatique en France) or impact environnement and santé 

 
Résultats Google : 483 000 résultats. 
Etc. 
Regardez à nouveau les formulations précédentes. Vous remarquez quelque chose ? 

ÉTAPE 2 : UTILISEZ DES OPERATEURS DE RECHERCHE  

Des quoi ?  
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Et oui, dans les formulations précédentes, vous avez sûrement remarqué les parenthèses ( ) , les mots 
et / ou / or, les signes + / - … 
Ils servent à affiner votre recherche selon vos besoins. Il en existe beaucoup et varient selon le moteur 
de recherche! 

 

Les 
opérateurs 

 

Pour quoi faire?  

 

Exemples 

Entre 
guillemets 
“...” 

Pour chercher la phrase telle quelle Retrouver l’auteur d’une citation par 
exemple 

L’étoile * Pour chercher des mots avec la même 
racine 

Je veux trouver tous les mots de la 
famille comme polluer, pollution, 
pollution de l’air, etc. Au lieu de taper 
tous ces mots, il faudra taper : 

pollu* 

Numériques > 
/ < / = / : 

Permet de faire une recherche en 
précisant une période chronologique 

Chercher toutes les infos sur le 
réchauffement climatique entre 1950 et 
1955 : 

Réchauffement climatique 1950 : 1955 

ET ou + ou 
AND 

Permet de mettre en relation deux 
mots 

Je souhaite avoir des informations sur le 
chômage uniquement en France : 

chômage + France 

chômage ET France 
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OU ou - ou OR Permet de chercher les deux mots 
indépendamment ou ensemble 

Je souhaite des informations sur le 
chômage en général, la France en 
générale ou le chômage en France : 

chômage - France 

chômage OU France 

Les 
parenthèses ( 
) 

Elles permettent de combiner plusieurs 
signes ensemble afin de proposer une 
formule de recherche quasi 
mathématique ! 

Je souhaite des informations sur la 
pollution, l’air, la mer, mais aussi la 
pollution de l’air ou la pollution de la 
mer : 

pollution ET (air OU mer) 

Allez, testez-les! 
  
Pour réduire le nombre de résultats, il faut donc : 

 Sélectionner les mots-clés. 
 Rédiger la formule de recherche possible que vous taperiez sur Google. 
 « Aucune réponse ne correspond à vos critères » et vous voulez plus de résultats ? Il faudra 

alors supprimer des mots, des opérateurs ou trouver des synonymes! 

VALIDER L'INFORMATION  

Grâce à Internet, tout le monde peut chercher mais aussi mettre en ligne des infos sur la toile. À vous 
donc de savoir reconnaître une information donnée par un particulier, un professionnel, ou par un 
organisme officiel, et juger de la crédibilité des données. 
En résumé, on peut valider la source en vérifiant l’un des 4 points suivants : 

 Qui est l’auteur ? Un particulier ? Un professionnel ? Un organisme ?  
 Quel est l’objectif du site ? Vendre ? Informer ?  
 Quel est le type du site ? Personnel ? Blog ?  
 Comment est présenté le contenu ? Comment est l'architecture du site ? Le contenu est-il 

mis à jour ? Quel est le registre de langue (formel, familier…) ? Y-a t-il des fautes 
d’orthographe ? 

  
Après avoir vu tous les éléments nécessaires pour chercher et valider vos sources sur Internet, je vous 
propose d’effectuer la recherche suivante : 
Quelles sont les différentes sources d'énergies renouvelables en France? Et quels sont leurs impacts 
sur l’environnement ? 
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1. Soulignez les mots-clés de cette problématique.  
2. Rédigez la formule de recherche possible que vous taperiez sur Google.  
3. Sélectionnez un site et analysez-le selon le schéma suivant : 

Schéma d'analyse de site Internet 
Voir le corrigé type ici.  

EXPLOITER L'INFORMATION TROUVEE  

Une fois les informations trouvées, qu’en fait-on ? À vous de les exploiter selon vos besoins! Attention 
toutefois, ce n’est pas parce que c’est sur Internet que vous ne devez pas respecter le travail des 
auteurs selon la propriété intellectuelle et le droit à l’image. 

Le droit d’auteur et la propriété intellectuelle, kezako ? 

Il s’agit de respecter le travail d’un auteur en citant la source (le site Internet) et le nom de l’auteur. 
Par exemple, si vous reprenez une citation trouvée sur le site d’OpenClassrooms, vous devrez : 

 Nommer le site avec la date (en effet, sur Internet, les informations peuvent disparaître très 
vite!) 

 Nommer l’auteur s’il est précisé 
 Mettre la citation entre guillemets 

https://sdz-upload.s3.amazonaws.com/prod/upload/Sciences%20Po_Fiche%20methodo_Recherche%20Web_Fiche.png
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Par exemple : “ HTML (HyperText Markup Language) : il a fait son apparition dès 1991 lors du 
lancement du Web. Son rôle est de gérer et organiser le contenu. C'est donc en HTML que vous écrirez 
ce qui doit être affiché sur la page : du texte, des liens, des images…” de Mathieu Nebra 
(source : Openclassrooms.com le 03/01/2014) 

Et le droit à l’image, kezako ? 

C’est pareil, même si une image ou une photo apparaît sur Internet, elle est la propriété de quelqu’un. 
Vous ne pouvez donc pas les utiliser dans vos devoirs sans citer vos sources, et il faut parfois même 
demander à l’auteur l’autorisation de l’utiliser. 
Par exemple : 

Coloration sous Notepad (Source : Créer un site Web avec HTML5 et CSS3 de Mathieu Nebra sur le site 
OpenClassrooms.com) 
Je vous conseille donc d'aller directement sur des sites où les images sont libres de droit ou sur des 
sites qui vous autorisent à utiliser leurs images (avec des licences Creative Commons ou des licences 
propres au site en question). Regardez par exemple du côté du site pixabay ! 
• Comprendre l’écran de résultats 

 

Que retrouve-t-on dans les résultats de recherche de Google ? 
Vu Du Web > Référencement > Référencement Naturel > Le référencement naturel sur Google > Que 
retrouve-t-on dans les résultats de recherche de Google ? 

https://pixabay.com/
https://www.vu-du-web.com/
https://www.vu-du-web.com/referencement-web/
https://www.vu-du-web.com/referencement-web/agence-seo/
https://www.vu-du-web.com/referencement-web/agence-seo/google/


 
Un projet porté par O2 RADIO en partenariat avec G-informatique 33  

& avec la participation financière de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’Etat à la réalisation de son projet. 

 
64 

 

ZOOM SUR LES RESULTATS DE RECHERCHE DE GOOGLE  

Donner des réponses aux internautes est la principale mission des moteurs de recherche. Cependant, il 
n’est pas forcément aisé de fournir à l’utilisateur ce qu’il recherche. Au-delà des algorithmes de pertinence, 
les moteurs se doivent de trouver de nouvelles façons d’apporter immédiatement ce qu’il veut à 
l’utilisateur. Savoir rendre service à l’internaute est la meilleure façon de le fidéliser. A ce niveau, Google, 
toujours lui, a réussi à trouver de très nombreuses solutions pour donner toujours plus vite ce qu’il souhaite 
à l’internaute. 
Comment Google a-t-il adapté ses résultats de recherche ? Comment cela affecte-t-il les campagnes de 
référencement naturel ? 
  

LES RESULTATS DE RECHERCHE SUR GOOGLE : CE QUE VEULENT LES UTILISATEURS  

Les résultats de recherche de Google, également appelés SERP (Search Engine Results Page, soit : page de 
résultats du moteur de recherche), ne sont plus une simple liste de résultats naturels depuis longtemps. En 
effet, pour la plupart des requêtes, Google propose de nombreux autres blocs pour permettre à l’utilisateur 
de trouver ce qu’il cherche. Ainsi, pour la recherche « Radiateurs » : 
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On retrouve d’une part plusieurs résultats avec « Annonce » sur fond jaune. Cela correspond aux liens 
sponsorisés (ce qu’on appelle aussi le référencement payant) : les propriétaires de ces sites payent pour 
apparaître au-dessus des résultats de recherche ou sur la colonne à droite, au-dessus de laquelle on 
retrouve les résultats de Google Shopping, avec des liens pointant directement sur les pages produits des 
sites qui figurent dans ce bloc. En bas, on retrouve les images, au cas où l’utilisateur soit à la recherche 
d’une photo de radiateur, puis encore d’autres résultats naturels en-dessous (coupés sur la capture 
d’écran). L’objectif de Google est la satisfaction de l’internaute : quoi que recherche l’utilisateur, il le 
trouvera en un clin d’œil, sans même avoir besoin de juger de la pertinence des résultats naturels ! 
 
De même, les résultats s’adaptent à la recherche locale. Ainsi, rechercher une pizzeria à Montpellier 
donnera des résultats spécifiques : 

https://www.vu-du-web.com/referencement-web/payant-ou-social/payant-social/
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On remarque que sous les deux premiers résultats naturels apparaissent trois pizzerias locales dans un bloc 
dédié. Cliquer sur « Plus de résultats… » conduit à une page listant de nombreux établissements. Il est à 
noter que ce bloc est nouveau et qu’il n’est apparu qu’en mai 2015. Auparavant, les recherches locales 
donnaient des résultats différents. Cela ressemble énormément à la mise en place de la mise à jour Pigeon, 
qui jusque-là n’avait pas été lancée chez nous. Pour l’instant, Google n’a fait aucun commentaire. 

GOOGLE, MOTEUR DE REPONSES  

Dans le cas où l’on recherche plutôt un nom de personne ou de lieu, Google s’efforcera de donner 
directement des informations sur ce que l’on cherche. Après tout, si l’utilisateur cherche un nom de 
personnalité, il est peut-être à la recherche d’une information très basique le concernant, comme sa date 
de naissance, de mort ou tout simplement de qui il s’agit. Pour une meilleure satisfaction de l’utilisateur, 
Google propose donc automatiquement les informations principales les concernant. Ainsi, celui qui se pose 
une question sur Winston Churchill trouvera sans doute la réponse à sa question sans même avoir à 
chercher dans les résultats de recherche, rendant ainsi le moteur plus efficace pour trouver des 
informations. 
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Ces informations sont issues du Knowledge Graph de Google, une base de données sur des millions de 
thèmes différents ainsi que les relations entre ces différentes entités (d’où les autres personnalités de la 
Seconde Guerre mondiale proposées dans les recherches associées), issues de nombreuses sources, comme 
Wikipédia. 
Pour plus d’efficacité, grâce à son Knowledge Graph, Google va jusqu’à répondre directement aux questions 
des internautes. Ainsi, demander comment est mort Winston Churchill ou même simplement rechercher « 
mort winston churchill » vous permettra d’avoir une réponse immédiate. 

 
Cela fonctionne aussi si par exemple vous demandez la date ou le lieu de la mort de Churchill. Aujourd’hui, 
poser directement une question à Google conduira très souvent à ce type de résultats. Demander la 
population d’un pays, qui a peint tel ou tel tableau, qui a réalisé tel ou tel film, la distance entre la Terre et 
le Soleil… autant de questions qui ne nécessitent plus de cliquer pour avoir leur réponse. 
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C’est cela qui fait qu’aujourd’hui, Google n’est plus seulement qualifié de moteur de recherche, mais aussi 
de moteur de réponse. 

LES RESULTATS DE RECHERCHE ET LE REFERENCEMENT NATUREL  

Comme on peut s’y attendre, ce qui peut apparaître en plus des résultats naturels de Google a forcément 
un impact sur votre stratégie de référencement. 
 
Si l’on reprend l’exemple des radiateurs, la première chose que l’on remarque est le peu de place accordé 
aux résultats naturels par tous ces blocs. Si vous comptez sur le référencement pour attirer du trafic sur 
votre site, votre concurrence s’étendra aux images, aux liens sponsorisés et à Google Shopping. Il est donc 
difficile, même en étant en première page, de se faire voir. D’ailleurs, sur certaines recherches, du fait de 
tous ces blocs qui s’accumulent, le nombre de résultats naturels  passe en-dessous de 10, rendant la 
concurrence encore plus rude ! Mais alors que faire en attendant que votre stratégie vous ait amené à la 
première position ? 
 
 
Heureusement, tous les utilisateurs n’emploient pas le mot-clef « radiateur » pour trouver de quoi se 
chauffer ! En réalité, il existe de très nombreuses requêtes, peu recherchées, mais qui cumulées, peuvent 
représenter un volume de recherche supérieur aux mots-clefs populaires. Ainsi, même en étant absent sur 
une requête tapée 10 000 fois par mois, si vous êtes correctement positionné sur 1000 requêtes tapées 10 
fois par mois, vous compensez totalement ! L’autre avantage est que puisque ces requêtes représentent un 
faible volume de recherche, on y retrouvera moins de liens sponsorisés. De plus, puisque moins populaires, 
elles sont moins concurrentielles ! 
Bien entendu, l’idéal est d’être présent à la fois sur les grandes requêtes et sur la longue traîne ; c’est le 
métier de Vu du Web de vous aider à atteindre cet objectif ! 
  
  
  

LE KNOWLEDGE GRAPH ET LES STRATEGIES EDITORIALES  

Le Knowledge Graph peut également être un frein à certaines stratégies éditoriales. Attirer du trafic sur son 
site peut par exemple passer par la création de nombreux articles qui répondent aux questions des 
internautes. Cela permet de se placer sur de nombreuses requêtes (comme expliqué plus haut, c’est un 
avantage clef), tout en faisant connaître sa marque. 
 
Supposons par exemple que vous vendiez du matériel d’astronomie, tels que des télescopes. Vous avez du 
mal à vous positionner sur télescope (18 100 recherches mensuelles sans l’accent), mais vous vous dites 
qu’en rajoutant un blog sur l’astronomie à votre site, il sera plus facile d’apparaître en première page de 
Google. Votre but : proposer des articles complets sur des sujets variés concernant l’univers et son 
observation. Ainsi, les gens qui chercheront des informations et donc qui s’intéressent à l’astronomie 
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trouveront votre site en cherchant des informations sur Google et, peut-être, en profiteront pour regarder 
vos produits. 
 
Vous décidez donc de mobiliser toutes vos connaissances d’expert pour écrire un article sur l’étoile la plus 
proche du système solaire : Proxima Centauri (390 recherches mensuelles) : comment elle a été découverte, 
ses caractéristiques, quand et comment l’observer, etc. Votre article est long, très bien sourcé, illustré, il 
est bien meilleur que celui de Wikipédia. Vous le publiez sur votre blog. Malheureusement, rien ne vous 
assure que vous attirerez beaucoup de visites car… 

 
…Google propose directement de nombreuses informations ! En-dessous du premier résultat se trouvent 
de nombreuses images qui poussent votre site vers le bas si vous n’êtes pas premier, et donc vous éloignent 
du regard de l’utilisateur. Mais le pire pour votre stratégie est le Knowledge Graph, qui propose 
immédiatement les principales informations concernant Proxima Centauri. Après avoir trouvé cela, 
l’utilisateur voudra-t-il encore en savoir plus ? Même en admettant que vous ayez réussi à dépasser 
Wikipédia (ce qui est extrêmement difficile), l’utilisateur n’aura même pas besoin de regarder les résultats 
naturels pour savoir ce qu’il veut, ce qui se traduira par beaucoup de moins trafic pour vous, alors que vous 
êtes numéro 1 ! Pour ces raisons, les stratégies éditoriales sur Google. 
  
  
e deviennent de plus en plus compliquées. 

CONCLUSION : SAVOIR S’ADAPTER AUX SERP DE GOOGLE  

En bref, les résultats de Google sont devenus extrêmement concurrentiels et complexes. Cela se comprend 
: d’une part, Google se doit bien de rentabiliser son activité avec de la publicité (les liens sponsorisés) et 
d’autre part, il est normal qu’il propose des réponses toujours plus rapidement avec le Knowledge Graph 
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car ainsi, il rend véritablement service à l’utilisateur. 
 
Google ne travaille pas pour les entreprises qui tentent tant bien que mal d’arriver en première page,mais 
bel et bien pour lui-même. Et pour cela, il doit se mettre au service de ses utilisateurs et les fidéliser avec 
une recherche toujours plus performante et efficace. Les choses ne se simplifieront jamais. Il n’y a qu’une 
seule chose à faire : savoir s’adapter et développer au mieux sa présence sur de nombreuses requêtes (aussi 
bien populaires que de longue traîne), afin d’arriver à la première position, qui reste en dépit de tout, une 
place de choix et un atout clef pour réussir à rentabiliser son activité en ligne ! 

• Organisation des favoris 

 

AJOUTER UN FAVORI  

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome. 
2. Accédez au site que vous voudrez de nouveau consulter à l'avenir. 

3. À droite de la barre d'adresse, cliquez sur Ajouter aux favoris . 

RETROUVER UN FAVORI  

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome. 

2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Plus   Favoris. 
3. Repérez le favori souhaité et cliquez dessus. 

Pour ouvrir des favoris plus rapidement, utilisez la barre de favoris. Vos favoris s'affichent sous la barre 
d'adresse. Pour en ouvrir un, cliquez dessus. Pour activer ou désactiver la barre de favoris, cliquez sur 

Plus   Favoris  Afficher la barre de favoris. 
Après avoir supprimé un favori, vous ne pourrez pas le récupérer. 

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome. 

2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Plus   Favoris  Gestionnaire de favoris. 

3. À droite du favori concerné, cliquez sur la flèche vers le bas   Supprimer. 

  
Trier les favoris par ordre alphabétique 

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome. 

2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Plus   Favoris  Gestionnaire de favoris. 

3. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Plus   Trier par nom. 

 

• Lire les journaux, faire une réservation dans un restaurant, … 

 

Comment lire des journaux sur internet - Fiches pratiques 
COMME 16% DES SÉNIORS, VOUS AIMERIEZ 
LIRE VOS JOURNAUX PRÉFÉRÉS (PRESSE 



 
Un projet porté par O2 RADIO en partenariat avec G-informatique 33  

& avec la participation financière de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’Etat à la réalisation de son projet. 

 
71 

QUOTIDIENNE NATIONALE OU RÉGIONALE) 
EN LIGNE MAIS VOUS HÉSITEZ À QUITTER LE 
SUPPORT PAPIER POUR LE NUMÉRIQUE ! 
POUR EN SAVOIR PLUS, SUIVEZ LE GUIDE.... 

Publié le 28 juillet 2015 (25517 lectures) 

 

  

Les séniors représentent la tranche d'âge qui lit le plus de journaux, que ce soit sur papier (37%) ou sur 
internet (16%). Difficile pour ceux qui y sont habitués depuis des décennies de lire autre chose que le 
traditionnel journal papier ! Pourtant, bien que les éditeurs recherchent encore un moyen d'être 
rémunérés grâce aux journaux en ligne, les avantages sont multiples pour les lecteurs : écologique, 
pratique, économique. 
Nous allons voir ensemble comment lire des journaux sur internet. 
Ordissimo a sélectionné et classé par thèmes pour vous les meilleurs sites pour lire des journaux sur 
internet. Vous pouvez enregistrer en marque-page cette fiche pratique et vous en servir comme point 
de départ vers vos sites préférés ou marquer directement les sites de vos journaux préférés. Ce 
classement est extrait de l'annuaire des Edissinautes: 
  
  
  

  

Suivre l'actualité en continu à la source. 
  

 

  www.francetvinfo.fr 

Site d'information en continu et en direct de France Télévisions - Actualités en temps réels - Toutes 
les infos livrées minute par minute. 

 

 

  www.afp.fr 

Dépêches et articles, le réseau international. [Multilingue.] 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_en_ligne
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  www.fr.reuters.com 

L'agence de presse a son fil d'info en continu pour la France. Les info sont classées en six thèmes 
: à la une, économie, sport, technologie, insolite et cotation. 

 

  

 

  www.fr.rsf.org 

Reporters sans frontières, ONG reconnue d'utilité publique, défend la liberté d'informer et d'être 
informé partout dans le monde. 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
Accéder à un portail d'informations. 
  

 

  www.actu.orange.fr 

Retrouver au travers de toute la presse et de l'AFP toutes les informations du moment sur le 
portail d'orange. 

 

 

  www.news.google.fr 

Informations complètes et à jour, compilées par Google Actualités à partir de sources d'actualités 
du monde entier. 

 

 

  www.fr.news.yahoo.com 

Toute l'actualité en France et dans le monde. 
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Lire la presse gratuite. 
  

 

 
www.20minutes.fr 

Actualité en temps réél avec photos. 

  

 

 

 
www.metronews.fr 

Actualité en direct. 

  

 

 

 
www.directmatin.fr 

Toute l'actualité en temps réél. Editions en PDF. 

  

 

 

 
www.stylist.fr 

Presse quotidienne féminine. 

 

 

  

  

Lire la presse people. 
  

 

 
www.purepeople.com 

L'actualité 100% people en continu ! Toutes les infos sur les stars en France et à l'étranger avec 
des photos et des vidéos 

 

 

 
www.gala.fr 
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Vivre au rythme des stars avec Gala.fr. Leur actualité, leurs biographies, leurs secrets, leur vie au 
quotidien. Sans oublier les jeux 

 

 
www.closermag.fr 

Retrouver en live toute l'actu people en photos et vidéos. News et actualités de stars, les meilleurs 
et les pires look des célébrités. 

 

 

 
www.voici.fr 

Les potins de stars du moment et l'actualité des people et des célébrités en vidéo et photos. 

  

 

 

  
Lire la presse quotidienne nationale. 
  

 

 
www.lefigaro.fr 

Retrouver toute l'actualité en France, à l'international, l'actualité économique et politique 

 

 

 
www.lemonde.fr 

1er site d'information. Les articles du journal et toute l'actualité en continu 

 

 

 
www.leparisien.fr 

Découvrir tous les articles A la une, les reportages A la une et les diaporamas photos et vidéos de 
la rubrique A la une. 

 

 

 
www.lexpress.fr 

L'actualité et l'information en direct. 

 

 

mais aussi : 

 L’Equipe 
 Les Echos 

http://www.lequipe.fr/
http://www.lesechos.fr/
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 Libération 
 La Croix 
 L'opinion 
 L’Humanité 
 Le petit Quotidien 
 Mon Quotidien 
 France Soir 

  

  
  
  

Lire la presse quotidienne régionale. 
  

 

 
www.lavoixdunord.fr 

Toute l'actualité à la minute et au quotidien. Actualités du Nord-Pas-de-Calais, de la France et du 
Monde. 

 

 

 
www.ouest-france.fr 

L'actualité quotidienne et hebdomadaire de l'Ouest. Les événements en Bretagne, Pays de la Loire 
et Normandie. Nombreux dossiers et services de petites annonces. 

  

 

 
www.ledauphine.com 

Toute l'actualité en images et en vidéos en Rhône Alpes. 

 

 

 
www.sudouest.com 

L'actualité du Sud-Ouest en direct et publication de toutes les informations régionales. 

 

 

mais aussi : 

 Le Courrier de l'Ouest 
 Le Maine Libre 
 Presse-Océan 
 La Presse de la Manche 
 Le Progrès 
 Dernières Nouvelles d'Alsace 
 L’Est Républicain 
 L’Alsace - Le Pays 

http://www.liberation.fr/
http://www.la-croix.com/
http://www.lopinion.fr/
http://www.humanite.presse.fr/
http://www.lepetitquotidien.fr/
http://www.monquotidien.fr/
http://www.francesoir.fr/
http://www.courrierdelouest.fr/
http://www.lemainelibre.fr/
http://www.presseocean.fr/
http://www.lapressedelamanche.fr/
http://www.leprogres.fr/
http://www.dna.fr/
http://www.estrepublicain.fr/
http://www.lalsace.fr/
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 Le Journal de Saône-et-Loire 
 Le Bien Public 
 Vosges Matin 
 Le Journal de la Haute Marne 
 L'Union 
 Le Courrier Picard 
 L'Est Eclair 
 Nord Eclair 
 Nord Littoral 
 Libération Champagne 
 La Montagne 
 Le Populaire du Centre 
 La République du Centre 
 Le Berry Républicain 
 L'Yonne Républicaine 
 L'Echo Républicain 
 Le Journal du Centre 
 L'Eveil de la Haute-Loire 
 La Dépêche du Midi 
 Midi Libre 
 L'Indépendant 
 Centre Presse 
 La Nouvelle République des Pyrénées 
 Le Petit Bleu de Lot-et-Garonne 
 Charente Libre 
 La République des Pyrénées 
 Dordogne Libre 
 Le Télégramme 
 La Nouvelle République du Centre-Ouest 
 Centre Presse 
 La Provence 
 Corse-Matin 
 Nice-Matin 
 Var-Matin 
 Le Républicain Lorrain 
 Paris-Normandie 
 La Marseillaise 
 Le Télégramme de Brest 
 La Liberté de l’Est 
 Le Journal du Centre 
 Lyon Capitale 

  
  
  
  
  
  
  

 

http://www.lejsl.com/
http://www.bienpublic.com/
http://www.vosgesmatin.fr/
http://www.jhm.fr/
http://www.lunion.com/
http://www.courrier-picard.fr/
http://www.lest-eclair.fr/
http://www.nordeclair.fr/
http://www.nordlittoral.fr/
http://www.liberation-champagne.fr/
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
http://www.lepopulaire.fr/accueil.html
http://www.larep.fr/accueil.html
http://www.leberry.fr/accueil.html
http://www.lyonne.fr/accueil.html
http://www.lechorepublicain.fr/accueil.html
http://www.lejdc.fr/accueil.html
http://www.leveil.fr/
http://www.ladepeche.fr/
http://www.midilibre.com/
http://www.lindependant.fr/
http://www.centre-presse.fr/
http://www.nrpyrenees.fr/
http://www.petitbleu.fr/
http://www.charentelibre.com/
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/
http://www.dordognelibre.fr/
http://www.letelegramme.com/
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.centre-presse.fr/
http://www.laprovence.com/
http://www.corsematin.com/
http://www.nicematin.com/
http://www.varmatin.com/
http://www.republicain-lorrain.fr/
http://www.paris-normandie.fr/
http://www.lamarseillaise.fr/
http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/
http://www.libertedelest.fr/
http://www.lejdc.fr/accueil.html
http://www.lyoncapitale.fr/
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• Le compte Google 

 

7. Créer un compte Google 
Un compte Google vous donne accès à de nombreux produits Google et vous permet par exemple 
d'effectuer les opérations suivantes : 

 Envoyer et recevoir des e-mails via Gmail 
 Trouver votre nouvelle vidéo préférée sur YouTube 
 Télécharger des applications depuis Google Play 

Étape 1 : Créez un compte Google 
Lorsque vous créez un compte Google, nous vous demandons de fournir des informations 
personnelles. En nous fournissant des données précises, vous pouvez contribuer à la sécurité de votre 
compte et rendre nos services plus utiles. 
Vérifier si vous avez déjà un compte Google 
Si vous vous êtes déjà connecté à un produit Google (tel que Gmail, Maps ou YouTube), cela signifie 
que vous disposez déjà d'un compte Google. Vous pouvez utiliser le nom d'utilisateur et le mot de 
passe que vous avez créés pour ce produit afin de vous connecter aux autres produits Google. 
Si vous pensez ne jamais vous être connecté à un produit Google et que vous souhaitez vérifier si vous 
disposez d'un compte, saisissez votre adresse e-mail. Un message s'affiche si aucun compte Google 
n'est associé à votre adresse e-mail. 
Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, suivez les étapes de récupération 
de compte. 
Vérifier l'adresse de destination des notifications par e-mail 
Si vous avez choisi d'utiliser Gmail avec votre compte Google, nous envoyons toutes les notifications 
relatives au compte à votre adresse Gmail. 
Pour changer l'adresse e-mail à laquelle vous recevez les notifications, modifiez votre adresse e-mail 
de contact. 
Étape 2 : Protégez votre compte avec des informations de récupération 
Si vous oubliez votre mot de passe ou si un tiers utilise votre compte sans votre autorisation, des 
informations de récupération actualisées vous donnent une meilleure chance de récupérer l'accès à 
votre compte. 

 Ajouter un numéro de téléphone de récupération à votre compte 
 Ajouter une adresse e-mail de récupération 

Découvrez comment éviter de perdre l'accès à votre compte. 

LA MESSAGERIE GMAIL EST LIEE A UN COMPTE GOOGLE  

Pour créer un compte de messagerie Gmail, vous devez avoir un compte Google : 
 si vous avez déjà un compte Google, il vous suffit de vous connecter à Gmail avec 

l’identifiant et le mot de passe de votre compte Google. Cliquez ici pour vous connecter. 
 sinon, il faut créer un compte Google, ce qui permet de créer un compte Gmail en même 

temps. Suivez les étapes ci-dessous. 

POURQUOI OUVRIR UN COMPTE GOOGLE / GMAIL ?  

La création de compte Gmail permet en réalité d’utiliser de nombreux produits Google, notamment 
les documents Google Docs, le stockage cloud de Google Drive, les vidéos Youtube, les itinéraires 
Google Maps et bien entendu votre smartphone ou tablette si elle est sous Android. 
Et puis Gmail est une très bonne messagerie, très pratique, avec un énorme stockage en ligne. 

COMMENT CREER UNE ADRESSE MAIL GMAIL PERSONNALISEE EN 2 MINUTES  

https://www.google.com/intl/fr/about/products/
https://accounts.google.com/signup
https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd
https://accounts.google.com/signin/recovery
https://accounts.google.com/signin/recovery
https://support.google.com/accounts/answer/6316959#contact
https://support.google.com/accounts/answer/6316959#contact
https://myaccount.google.com/signinoptions/rescuephone?edit
https://myaccount.google.com/recovery/email?edit
https://support.google.com/accounts/answer/7684753
https://www.webrankinfo.com/google/gmail.htm
https://www.google.com/gmail/
https://www.webrankinfo.com/google/documents.htm
https://www.webrankinfo.com/google/drive.htm
https://www.webrankinfo.com/google/youtube.htm
https://www.webrankinfo.com/google/maps.htm
https://www.webrankinfo.com/google/maps.htm
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Suivez les étapes suivantes : 

1. Allez sur https://accounts.google.com/SignUp 
2. Remplissez les champs : prénom, nom, nom d’utilisateur et mot de passe et passez à l’étape 

suivante 
3. Indiquez votre numéro de téléphone pour recevoir un code d’activation (par SMS ou appel 

vocal) 
4. Indiquez le code reçu 
5. Une fois validé, vous arrivez à un écran où il est possible : 

o de retirer le numéro de téléphone indiqué (si vous ne souhaitez pas qu’il reste 
associé à votre compte Google) 

o d’indiquer une adresse email de récupération (utile pour sécuriser votre compte) 
o d’indiquer votre date de naissance (jour, mois, année) : c’est obligatoire 
o d’indiquer votre sexe : c’est obligatoire de choisir, mais vous pouvez indiquer « non 

précisé » 
6. La dernière étape consiste à approuver les « Règles de confidentialité et conditions 

d’utilisation » 

✅ C’est fait ! Petit résumé en 2 images… 
1⃣ La 1ère étape consiste à créer votre compte Google, sans oublier de choisir votre adresse Gmail. 
❓Le saviez-vous ? Le compte Gmail est facultatif dans un compte Google, vous pouvez cliquez sur « 
utiliser mon adresse e-mail actuelle à la place ». Ici ce n’est pas le but, sinon vous n’aurez pas d’adresse 
Gmail… 

Comment créer une adresse Gmail : étape 1 
2⃣ Ensuite Google vous demande un numéro de téléphone pour vous envoyer un code : 

https://accounts.google.com/SignUp
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Astuces pour l’inscription Gmail 

CHOIX DU NOM D’UTILISATEUR POUR LA BOITE MAIL  

Réfléchissez bien si vous souhaitez rester anonyme (en utilisant un pseudo) ou au contraire mettre en 
avant votre identité. Dans ce dernier cas, tentez le format prenom.nom @gmail.com même s’il est 
probable qu’il soit déjà utilisé… 
Inutile d’essayer d’ajouter un point, ou de le retirer : c’est ignoré, afin de protéger le 1er compte créé. 
Par exemple si l’adresse claire.dupont@gmail.com existe déjà, alors Google considère que 
clairedupont@gmail.com (sans le point) existe aussi et qu’il s’agit de la même boîte Gmail. 
Si Google indique que l’adresse est déjà prise, essayez d’ajouter un mot qui vous est associé, ça vous 
aidera à trouver une adresse libre sans avoir à ajouter plein de chiffres. 

SECONDE ADRESSE DANS LE MEME COMPTE, OU ADRESSE GMAIL JETABLE/TEMPORAIRE  

L’astuce qui suit n’est pas si connue que ça, et pourtant elle est très pratique ! 
Vous pouvez créer autant d’adresses secondaires que vous voulez, dans le même compte Gmail, sans 
avoir rien à configurer nulle part. Il suffit d’utiliser le signe + qui sert à faire un alias. 
Si votre adresse Gmail est claire.dupont@gmail.com alors vous pouvez donner l’adresse 
claire.dupont+vacances@gmail.com à qui vous voulez, vous recevrez bien les mails. 
Vous pouvez créer autant d’alias que vous voulez. Pour chaque enfant, chaque activité, chaque 
événement, etc. Même du jetable ! 
Encore mieux : vous pouvez créer des filtres dans Gmail pour trier automatiquement les mails en 
fonction de l’alias. 

LE NUMERO DE TELEPHONE ASSOCIE AU COMPTE GMAIL  

Comme vous l’avez remarqué, Google exige un numéro de téléphone pour finaliser la création de 
votre compte. 

 c’est bien car il permet de sécuriser le compte, notamment avec l’authentification à 2 
facteurs 

 mais c’est moins bien si on souhaite rester discret et ne pas tout donner à Google… 

Une astuce consiste à fournir un numéro pendant la phase d’inscription, mais après avoir indiqué le 
code reçus par SMS, vous pouvez supprimer le n° de téléphone avant de finaliser la création du compte. 
Ce numéro peut être celui d’un tiers, ou même le vôtre mais que vous supprimerez ensuite. 

https://support.google.com/mail/answer/6579?hl=fr
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Conseil : il y a bien plus d’avantages que d’inconvénients à indiquer votre vrai numéro. En effet, les 
conséquences d’un piratage de votre boîte Gmail sont souvent graves. Autant utiliser tous les moyens 
possibles pour protéger votre compte, surtout qu’il ne concerne pas que Gmail mais tous les services 
Google que vous utiliserez. 

CONNEXION A GMAIL  

Pour vous connecter à votre messagerie, suivez ces instructions selon le type d’appareil que vous 
utilisez. 

COMMENT SE CONNECTER PAR ORDINATEUR  

Sur ordinateur, allez sur https://mail.google.com/ puis indiquez votre adresse email Gmail et votre 
mot de passe. Si cela ne suffit pas, cliquez ici pour vous connecter. Ensuite, vous arriverez dans votre 
boite de réception Gmail. 

COMMENT SE CONNECTER SUR TELEPHONE OU TABLETTE 

Sur Android et iOS (iPhone ou iPad), ouvrez l’application Gmail et regardez avec quel compte Google 
elle s’ouvre. Si ce n’est pas le bon, cliquez sur votre photo de profil puis sur « Ajouter un autre compte 
» 
Voir aussi : comment détruire complètement un compte Gmail 

LES AUTRES ADRESSES MAIL DU COMPTE GOOGLE  

Un compte Google est constitué de : 
 Adresse email du compte Google : elle est non modifiable 
 Adresse email de récupération : facultative, elle aide à renforcer la sécurité. C’est à cette 

adresse que Google vous contacte en cas d’activité inhabituelle sur votre compte ou de 
problème d’accès. Cliquez ici pour définir votre adresse mail de récupération. 

 Adresse email de contact : Google vous enverra des informations concernant la plupart des 
produits que vous utilisez avec ce compte. Ce n’est pas forcément une adresse Gmail. Cliquez 
ici pour retrouver votre adresse de contact ou en ajouter une nouvelle. 

 Adresses email secondaires : ce sont des adresses mail que vous pouvez utiliser pour vous 
connecter à votre compte, en plus de l’adresse principale. Elles peuvent aussi être utilisées 
pour vous joindre si vous perdez l’accès à votre compte. Cliquez ici pour les consulter ou 
ajouter une adresse secondaire. 

 Adresses email du profil « À propos de moi » : adresses que vous pouvez partager avec 
d’autres personnes dans différents produits Google tels que Drive ou Photos. 

 

 

 

 
 

QUESTIONS-REPONSES  

Comment créer un compte Gmail sans numéro de téléphone ? 
Ne croyez pas ce que racontent les tutos à ce sujet, ils ne sont pas à jour : il est désormais obligatoire 
d’indiquer un numéro de téléphone. Mais lisez cette astuce qui peut vous dépanner. 
Comment créer une adresse Gmail temporaire ou jetable ? 
Une fois que vous avez une adresse gmail, vous pouvez ajouter le signe + et le mot de votre choix 
derrière, pour vous créer une autre adresse. Lisez ici comment faire concrètement. 
Comment ouvrir un compte Gmail gratuitement ? 
Suivez ce tuto en choisissant bien au début le type de compte. Choisissez « Créer un compte pour moi 
» et pas « Créer un compte pour gérer mon entreprise ». 

https://www.webrankinfo.com/google
https://www.webrankinfo.com/google
https://mail.google.com/
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=mail
https://www.webrankinfo.com/dossiers/gmail/boite-reception-prioritaire
https://www.webrankinfo.com/astuces/supprimer-compte-gmail
https://myaccount.google.com/recovery/email?continue=https%3A%2F%2Fmyaccount.google.com%2Femail
https://myaccount.google.com/contactemail
https://myaccount.google.com/contactemail
https://myaccount.google.com/alternateemail
https://www.webrankinfo.com/astuces/creer-adresse-gmail#telephone
https://www.webrankinfo.com/astuces/creer-adresse-gmail#alias
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Quel est le format du nom d’utilisateur Gmail ? 
Il faut entre 6 et 30 caractères, constitués de lettres, de chiffres ou d’un point, sachant qu’en fait le 
point est ignoré. 
Peut-on avoir un mail sur gmail.fr au lieu de gmail.com ? 
Non ce n’est pas possible, la seule extension utilisée pour les comptes Gmail est @gmail.com (ou 
@googlemail.com) 
Que faire si le nom d’utilisateur est déjà utilisé ? 
Si le nom que vous avez indiqué n’est pas disponible, vous devez ajouter des variantes afin de vous 
distinguer assez de celui qui est pris. Ajoutez un mot original ou sinon une série de chiffres. 
Comment changer son prénom ou son nom de compte Gmail ? 
Remplissez le formulaire situé ici. 
Où trouver de l’aide pour la connexion à ma boîte Gmail ? 
Consultez l’aide de Google pour vous connecter sur ordinateur, sur Android ou iOS. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://myaccount.google.com/name
https://support.google.com/mail/answer/8494?hl=fr

