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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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Manipulations basiques
Dossier et document

Les extensions
Tous  les  documents  (textes,  tableurs,  images,  films,  musiques…)
sont appelés fichiers. 

Ces fichiers sont visibles sur l’ordinateur nommé ainsi :

nom_du_fichier.extension

La première partie « nom_du_fichier » est nommée par l’utilisateur.

La deuxième partie est appelée l’extension et est donnée via le logiciel qui a conçu le document.

L’extension est composée généralement de 3 lettres. Ainsi, un logiciel pouvant ouvrir ce fichier sera
utilisé par l’ordinateur.

Il n’est aucunement nécessaire de connaître les noms des extensions, mais à force, on fini par les
reconnaître.

On peut parler des fichiers textes (.odt, .doc, .docx…), les tableurs (.xls, .ods, …), les fichiers audios
(.mp3, .wav, .flac, .raw, .ogg…) et bien d’autres (.jpeg, .png, .svg, .htm, .ttf…)

Chaque fichier a son histoire, parfois liée à des capacités spéciale, parfois liée à une entreprise.

L’arborescence

L’arborescence d’un ordinateur indique où
l’on se trouve.

Par exemple sur l’image de gauche, je suis
dans  « mon  dossier »,  qui  est  dans
« Document », de l’utilisateur Xubuntu.

Par défaut, nous trouvons des dossiers dans le navigateur de fichiers :

Documents,  Images,  Téléchargements,  Musique,  Vidéos… Ils  constituent  le  dossiers  de bases  de
l’utilisateur.

Ranger ces documents permet de mieux s’y retrouver et allège le bureau (qui n’est pas vraiment fait
pour être un espace de stockage)
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Nous avons donc des dossiers semblable à ceci :

Xubuntu

• Documents

◦ Dossiers administratifs

▪ Dossiers CAF

▪ Dossiers ASSEDIC

◦  développement personnel

• Images

◦ Mes photos de familles

◦ Mes photos de travaux

◦ ...

• Téléchargements

◦ Cerfa 11542*05

◦ Formulaire de la carte TAN

• Musique

◦ Dominique Grnage

◦ Jacques Le Glou

• Vidéos

◦ Film de vacances

◦ Zardoz

◦ THX 1138

La forme précédente, montre que Xubuntu est le tronc commun.

Documents, Images, Téléchargements, Musique, Vidéos sont les branches majeures.

Ces précédents contiennent des dossiers tels des sous branches.

Les fichiers sont tels des feuilles.

D’où le nom d’arborescence !

Créer un dossier
Pour  créer  un dossier,  on fait  un clic  droit  sur  le  bureau ou dans le
gestionnaire de fenêtres, puis on sélectionne « Créer un dossier », enfin
on le nomme.

Entraînement 1-Créez un dossier sur le bureau et nommer le « mon
dossier »

Enregistrer un fichier dans un dossier
Quelque soit  le  logiciel  utilisé,  en allant  dans « Fichier  /  Enregistrer  sous »,  on peut  sélectionner
l’endroit où enregistrer le fichier. On navigue alors dans l’arborescence.

Entraînement 2-Ouvrez le traitement de texte  et enregistrez le fichier dans « mon dossier ».
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Renommer un document ou un dossier
Pour renommer un fichier ou un dossier, on fait un clic droit dessus, puis
«renommer».

Entraînement 3-Renommez le fichier du traitement de texte   en
« mon fichier».

Supprimer un document ou un dossier
Pour supprimer un fichier ou un dossier, on fait un clic droit dessus, puis
«supprimer».  On  peut  aussi  sélectionner  l’élément  avec  la  souris  et
appuyer sur la touche supprimer du clavier.

Entraînement 4-Supprimez « mon dossier».

Copier un document ou un dossier
Pour  copier  un  fichier  ou  un  dossier,  on  fait  un  clic  droit  dessus,  puis  «copier».  On  peut  aussi
sélectionner l’élément avec la souris et appuyer sur la touche ctrl maintenue puis c.

Coller un document ou un dossier
Pour coller un fichier ou un dossier, on fait un clic droit dessus, puis «coller». On peut aussi sélectionner
l’élément avec la souris et appuyer sur la touche ctrl maintenue puis v.

Entraînement 5-Recréez un dossier « mon nouveau dossier».

Copier « mon dossier» dans Téléchargement.

Couper un document ou un dossier
Couper, contrairement à copier, supprime le fichier d’origine. 

Pour  couper  un fichier  ou un  dossier,  on fait  un  clic  droit  dessus,  puis  «couper».  On peut  aussi
sélectionner l’élément avec la souris et appuyer sur la touche ctrl maintenue puis x.

Entraînement 6-Couper « mon nouveau dossier» dans Document.

Déplacer un document ou un dossier
Déplacer reviens à couper un élément. Si le dossier d’origine et celui cible sont visible en même temps,
on peut utiliser la souris.

On fait un clic gauche maintenu sur l’élément à déplacer et on se déplace vers le lieu où l’on souhaite
le copier. On relâche alors le clic gauche.

Entraînement 7-Déplacez « mon nouveau dossier» sur une clé usb.

Ouvrir un fichier avec un autre logiciel
Pour  ouvrir  un  fichier  avec  un  autre  logiciel  que  celui  choisit
automatiquement, on fait un clic droit sur le fichier, puis « ouvrir avec
une autre application ».
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Entraînement 8-Ouvrez un fond d’écran (dans le répertoire personnel / Images).

Ouvrez le de nouveau, mais avec Gimp.

Corbeille

Vider la corbeille
Pour vider la corbeille, on fait un clic droit sur l’icône corbeille,  puis « vider la
corbeille ».

Entraînement 9-Videz la corbeille..

Restaurer un document  ou un dossier supprimé par erreur
Pour restaurer un document ou un dossier supprimé par erreur, on ouvre la corbeille. On fait un clic
droit sur l’élément à restaurer corbeille,  puis « Restaurer ». L’élément retourne alors à l’endroit où il a
été supprimé.

Entraînement 10-Supprimez « mon nouveau dossier», puis restaurez-le.

Pratique

Zipper / Dézipper
Les  fichiers  zip  sont  des  formats  d’archive.  Cela  permet  avec  un  dossier  incluant
plusieurs  fichiers  de créer  un seul  fichier.  Cela peut  servir  à  divers  choses comme
envoyer un seul fichier en pièce jointe dans un mail.

Pour zipper des fichiers ou un dossier, on fait un clic droit sur l’élément concerné,  puis « Créer une
archive ». 

Pour dézipper une archive, on fait un clic droit sur l’élément concerné,  puis « Extraire ici ».

Entraînement 11-Créez une archive de « mon nouveau dossier».

Déplacez l’archive dans le dossier « documents » (dans le répertoire personnel).

Extraire l’archive dans le dossier « documents » 

Faire une copie d’écran
Une copie d’écran est très utile pour expliquer quelque chose qui se passe sur l’écran ! En effet, une
image vaut mille mots pour trouver une solution auprès de quelqu’un.

Pour faire une copie d’écran, on appuie sur la touche « Impr. Écran » (ou « Print Screen ») du clavier.

Entraînement 12-Faîtes une copie d’écran du bureau.
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Supports pédagogique
Tutoriel
Ce tutoriel est disponible sous licence libre sur le site www.asso-linux.org.
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