
03/05/2020

1

INFORMATIQUE POUR LA VIE

Premiers pas dans les nouvelles technologies

� L’informatique est une technologie qui applique 
les sciences physiques (électronique) et 
mathématiques pour développer des machines 
(ordinateurs) capables d’automatiser et 
d’accélérer le travail de l’homme par le 
traitement de l’information.

� Science du traitement rationnel, notamment 
par machines automatiques, de l'information 
considérée comme le support des 
connaissances humaines et des 
communications dans les domaines technique, 
économique et social. 

� (définition approuvée par l'Académie française).
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ORDINATEUR

Ecran

Haut-Parleur

CPU

Souris

Clavier

AUTRES ORDINATEURS

PERIPHERIQUES
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TRAITEMENT DE TEXTE (WORD PROCESSING)

� Ouvrir un document: OPEN

� Modifier un document
� Corriger une faute d’orthographe

� Ajouter une image

� Arranger la mise en page

� Sauvegarder un document: .doc, .rtf, .docx

� Imprimer un document

� Merge documents: une copie, plusieurs noms

TABLEUR (SPREADSHEET)

� Ouvrir ou créer un document
� Repères: ligne, colonne, cellule
� Appliquer des formules

� =A1+B2
� =SUM(A1:A3)
� =IF(A1>60,50,0)

� Produire des graphes et des rapports
� Modifier et sauvegarder le document
� Imprimer le document

POWERPOINT

� Ouvrir un document (diapo)

� Ajouter texte

� Ajouter images

� Ajouter animation et transitions
� Dissolve, Fade, Appear, etc.

� Projeter l’écran

� Sauvegarder le document
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EMAIL

� Aller sur le site de l’email: 
� www.yahoo.fr, www.gmail.com, www.hotmail.com, 

� Créer un compte: username et password

� Accéder à son compte: taper son username et son 

password

� Rédiger son message email.

� Adresser son message email: To, CC, BCC

� Envoyer son message email

� Répondre à un message: Reply, Reply All, Forward

INTERNET

� Ouvrir le navigateur (browser)

� Écrire l’adresse: www.uebh.org

� Utiliser un moteur de recherche: google
� Web, images, groupes, blogs

� Sélectionner les meilleures trouvailles

CONSEILS

� Protéger les équipements

� Relire son texte avant de l’envoyer

� Respecter les consignes de Netiquette

� Ne pas envoyer des rumeurs

� Se protéger contre les mauvaises pensées
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