
Support « bases de l’informatique »

Bureau et fenêtre

Le 21 janvier 2020
Auteurs : Benjamin LARCHER



Droits d'auteurs
Licence

Ce document est sous licence « GNU Free documentation 1.3 », hormis les dessins, ceux-ci 
n'étant pas la production de Nâga.

L'objet de cette Licence est de rendre tout manuel, livre ou autre document écrit « libre » 
au sens de la liberté d'utilisation, à savoir : assurer à chacun la liberté effective de le copier 
ou de le redistribuer, avec ou sans modification, commercialement ou non. En outre, cette 
Licence garantit à l'auteur et à l'éditeur la reconnaissance de leur travail, sans qu'ils soient 
pour autant considérés comme responsables des modifications réalisées par des tiers.

Cette démarche est effectuée dans un souci de transparence, de réutilisations et de 
modifications de données pouvant être sujettes à débat.
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Formation « bases de l’informatique »

L'association Nâga
Le projet Nâga est une association loi 1901 basée sur Nantes Métropole, portant sur la prévention et la 
revalorisation des déchets informatiques, s'inscrivant ainsi dans une démarche propre au développement 
durable (solidarité, autonomie, diminution de l'impact carbone...).

Le siège social est situé à la Bonneterie, 17 chemin Fontaine Launay, 44 400 REZÉ.

Nous contacter
Par téléphone : 02 85 52 31 22

Courriel : contact@naga44.org  

À travers le site : www.naga44.org  

Quelles sont les activités     ?  
L'activité est concentrée sur la récupération d'ordinateurs, leur reconditionnement sous Linux et le don 
aux adhérents.

Le tarif de l'adhésion change en fonction des revenus :

• Personnes allocataires de minimas sociaux (RSA, ASS, AAH...) : 60 euros

• Personnes ayant des revenus compris entre les minimas et le SMIC inclus : 80 euros

• Personnes ayant des revenus supérieurs au SMIC / associations : 120 euros

En parallèle des ateliers sur l'utilisation de logiciels seront proposés tout au long de l'année.

De plus, l'association assure des prestations sous forme de formations et de conceptions de sites internet.

Où sont les activités     ?  
Nos activités se dérouleront à la Bonneterie (17 chemin Fontaine LAUNAY, 44 400 Rezé).
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Formation « bases de l’informatique »

La navigation
Le bureau
Lorsque l’on allume l’ordinateur, on arrive sur « le bureau ». Tout comme un vrai bureau, il y a un dossier
pour ranger ses documents  et une corbeille pour les jeter .

Les documents supprimés dans la corbeille peuvent être restaurés en cas d’erreur en ouvrant la corbeille
(double clic gauche dessus), puis en faisant un clic droit sur ce que l’on veut restaurer et en sélectionnant
« restaurer ».

Entraînement 1-Créez le dossier « exercice bureau »

Effacez le dossier « exercice bureau » et restaurez-le

Une icône donne généralement accès aux logiciels et aux paramètres .

Dans la barre des tâches  des éléments (logiciels, fenêtres…) en cours d’utilisation peuvent être cachés
ou affichés en cliquant dessus.

2

1 2

3

4

1

2

3 4



Formation « bases de l’informatique »

Le menu logiciel
Le menu logiciel est le bouton sur lequel on appuie pour
afficher les logiciels et quelques options.

Sous beaucoup de Linux, ce menu montre les logiciels
par  catégories,  ce  qui  permet  de  les  retrouver  plus
facilement.

Outre les logiciels, nous trouvons l’accès aux paramètres
, qui permettent le choix de la langue, des options de

claviers, souris,…, ou l’installation de l’imprimante.

Entraînement 2-Ouvrez le logiciel de traitement de 
texte « Libre office ».

Fermez-le avec la touche x en haut à droite de la 
fenêtre du logiciel.

Ouvrez le logiciel de dessin «Inkscape».

Fermez-le avec la touche x en haut à droite de la 
fenêtre du logiciel.

Trouvez l’endroit où l’on installe une imprimante.

En faisant un clic droit sur un logiciel, il,est possible de
l’ajouter en raccourci (dans les favoris, sur le bureau ou
au tableau de bord)

Entraînement 3-Mettre un raccourci du logiciel de
traitement de texte « Libre office » sur le bureau.

Mettre un raccourci du logiciel de traitement de
texte « Libre office » dans les favoris.
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Formation « bases de l’informatique »

Le tableau de bord
On appelle « tableau de bord » la barre intégrant des éléments
de  fonctionnement  de  l’ordinateur,  tel  que  le  son,  les
connexions internet, éteindre l’ordinateur, la date…

En passant au dessus des icônes avec la souris sans cliquer dessus et en s’arrêtant, on peut voir à quoi
servent les icônes.

Entraînement 4-Indiquez la fonction de chaque icône en haut à droite.

Changez le volume sonore.
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Formation « bases de l’informatique »

Le gestionnaire de fenêtres
Lorsque l’on ouvre, avec le double clic gauche de la
souris,  le  dossier  pour  ranger ses documents (ici
« répertoire  personnel »)  ,  on  voit  qu’il  est
possible  de  classer  plus  précisément  ses
documents  en  fonction  de  leurs  types  (images,
vidéos, texte...).

Les dossiers sont très pratiques pour s’y retrouver,
en plus d’être utilisés par certains logiciels.

En double cliquant sur un de ces dossiers , il est
possible de l’ouvrir.

En haut à droite de la fenêtre se trouvent - + x.

- «cache» le logiciel ou la fenêtre dans la barre des
tâches  ,  mais  on  peut  rouvrir  l’élément  en
cliquant dessus dans la barre des tâches

+ met en plein écran ou le réduit

x ferme le logiciel ou la fenêtre 

Entraînement 5-Ouvrez le dossier « exercice bureau »

Cachez-le.

Agrandissez-le dans la barre des tâches.

Répéter les actions précédentes quelques fois pour bien les appréhender 

Une fois agrandi, mettez-le en plein écran.

Une fois en plein écran, mettez-le en fenêtre plus petite.

Répéter les actions précédentes quelques fois pour bien les appréhender

Fermez-le avec la touche x en haut à droite de la fenêtre du logiciel.
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Formation « bases de l’informatique »

La navigation du gestionnaire de fenêtres
La barre d’adresse  indique où l’on se
trouve.

Des raccourcis se trouvent sur le coté
pour naviguer plus vite .

On  peut  créer  un  raccourci  par  un
glisser  déposer  d’un  dossier  dans  la
barre des raccourcis.

Si  l’on  a  ouvert  un  dossier,  on  peut
revenir  en  arrière,  en  cliquant  sur  la
flèche .

La maison nous ramène au répertoire
personnel .

Bien que l’on double clique gauche pour 
aller dans un dossier, on fait un clic 
simple sur les icônes et raccourcis.

En effet, cela agit comme un « bouton »
et ne nécessite qu’un clic.

Entraînement 6-Allez dans le dossier «document»

Déplacez y le dossier « exercice bureau »

Créez un raccourcis dans les emplacements

Allez dans la corbeille

Allez sur le bureau
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Formation « bases de l’informatique »

Suite     : Facultative (si le temps)  

Changer la vue :

Dans le menu principal du Gestionnaire de fichier, 
l’onglet « Affichage » permet de changer la vue : 
icônes, liste détaillée ou liste compacte.

Entraînement 7  :

Aller dans les « documents »

Créer un dossier nommé « «exercice »

Créer un document Libre office que vous  enregistrez sous le dossier « exercice ».

Passer en vue d’icônes puis en vue liste détaillée.

Fermer ce document texte. 

Retrouver ce document texte dans le dossier « exercice »
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Formation « bases de l’informatique »

Recherche rapide dans un dossier

Au clic droit sur un dossier nous avons accès à
l’outil « Rechercher dans ce dossier » 

Ce  mode  de  recherche  rapide  permet  de
retrouver  un  dossier  ou  un  fichier  dont  une
partie du nom au moins est connue.

Par exemple si on écrit « Doc » dans la barre de
recherche, le résultat contiendra tout les fichier
et dossiers dont le nom contient Doc ou doc

La  recherche  s’effectue  aussi  dans  les  sous
dossiers.

Entraînement 8  : Retrouver dans le dossier « xubuntu »  via ce  mode de recherche le fichier « exercice »
créé lors de l’entraînement 7.
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Formation « bases de l’informatique »

Supports pédagogique
Tutoriel
Ce tutoriel est disponible sous licence libre sur le site www.asso-linux.org.
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