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L’ordinateur et ses composants
Nous allons commencer par nous familiariser avec les différents éléments qui
composent un ordinateur.
Éléments de base :
un écran
un clavier, pour taper du texte
une souris, pour déplacer le curseur à l’écran
des enceintes pour le son, ce n’est pas obligatoire mais tout de même mieux
et surtout : une unité centrale qui est le cœur et le cerveau de l’ordinateur
Quelques périphériques :
Aujourd’hui il existe de nombreux appareils pouvant être connectés à votre
ordinateur pour tous types d’usages.
imprimante, scanner
webcam, camescope numérique, appareil photo numérique
connexion Internet par câble ou sans fil (Wi-Fi)
clé USB, carte mémoire…
Le schéma ci-dessous représente tous les composants pouvant s’associer à un
ordinateur fixe :

Comment brancher un ordinateur ?
C’est un jeu d’enfant ! En effet, chaque branchement a une forme et une couleur
bien définies, ce qui fait qu’il est presque impossible de se tromper.
Aujourd’hui, la plupart des périphériques d’un ordinateur (souris, clavier,
webcam…) se branchent tous via un branchement universel : le port USB.
Les branchements d’une unité centrale, vue de derrière :

Comment allumer ou éteindre l’ordinateur ?
Pour allumer tout appareil électronique il suffit d’appuyer sur le bouton
représenté ci-contre :

Identifier l’interrupteur qui allume l’ordinateur.
Afin de mettre en route votre ordinateur, il va falloir allumer votre écran et
votre unité centrale.

Sachez qu’il n’y a pas d’ordre pour allumer l’unité centrale et l’écran.

Pour éteindre proprement son ordinateur, repérer le bouton Windows en bas à
gauche de l’écran, il représente le logo drapeau, c’est ce que l’on appelle le menu
démarrer. Cliquez une fois dessus avec le bouton gauche de la souris.
Sur Windows 10, vous verrez Alimentation, cliquez-dessus, et cliquez enfin sur
Arrêter.
Cliquez ensuite sur le bouton arrêter et laissez faire l’ordinateur. Vous pouvez dès
à présent éteindre l’écran. L’unité centrale s’éteindra d’elle-même.
Lancement du système d’exploitation
Lorsque l’unité centrale est allumée, votre ordinateur démarre.
L’écran est indépendant, l’ordinateur démarrera même si l’écran n’est pas allumé,
mais si on veut voir quelque chose, mieux vaut tout allumer en même temps.
Le système d'exploitation est l'environnement de travail qui apparait à l'écran.
Choisir l’utilisateur et/ou entrer votre mot de passe :
Si votre ordinateur est configuré pour plusieurs comptes utilisateurs, il faudra
d’abord choisir quel compte vous souhaitez ouvrir et éventuellement inscrire votre
mot de passe si vous en avez défini un afin de protéger votre session.
Dans ce cas demander-les à l’adulte référent.
Arrivée directement sur votre bureau :
À la fin du chargement, vous arrivez directement sur le bureau Windows (son
concurrent direct étant Apple et ses Macs) avec un fond d’écran qui peut être
personnalisé. Différents éléments sont présents à l’écran,
Vous pouvez alors sans plus attendre commencer à travailler, écouter de la
musique, naviguer sur Internet, exécuter des logiciels…
Lancer un logiciel à partir du menu démarrer :
Ce menu va nous permettre de choisir un logiciel installé sur l’ordinateur et de
l’exécuter.
Lorsque l’on lance le menu, une liste d’icônes apparaît sur la partie gauche du menu,
ce sont les programmes fréquemment utilisés.
Si vous lancez régulièrement le même programme (par exemple le logiciel de
traitement de texte Word) il apparaîtra sûrement sur cette liste et il vous
suffira de cliquer dessus pour le lancer.

Pour résumer :
Les accessoires d’un ordinateur

@ Mon Quotidien.fr - Journal du Jour - Vendredi 9 Juin 2017
1 Pour utiliser certaines fonctions d’un ordinateur, il faut brancher d’autres appareils, appelés des « périphériques
».
2 Le scanner permet de transformer un document papier en image numérique.
3 La clé USB est un petit appareil qui permet de garder et de transporter des fichiers informatiques.
4 La 1ère webcam a été inventée en 1991 par des chercheurs du Royaume-Uni (Europe).
DICO
Optique (ici) : qui fonctionne grâce à un petit faisceau de lumière.
Numérique (ici) : sous forme de fichier informatique.
USB : Universal Serial Bus. Système de prise qu’on trouve, par exemple, sur les ordinateurs.
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Les dangers d'internet pour les enfants
Quels sont ces dangers ? Comment les reconnaitre ?
Il y a deux catégories de danger :
-Les dangers pour les enfants.
-Les dangers pour l'ordinateur (virus et compagnie)
Commençons par le plus important... vous, les enfants !
Vous êtes vulnérables (innocents), vous ne voyez pas les dangers, que ce soit la rue
ou internet.
Pour vous, les dangers sont partout sur internet, mais surtout sur les chats.
Les dialogues en direct, les courriels, messageries instantanées, partage de
fichiers, achat en ligne.
Ce sont les plus connus, mais attention, pas les seuls. De plus en plus, une vague de
popularité envahit internet, les blogs !
Qu'est-ce que c'est ?
A la base, un blog est un journal personnel ou un carnet de voyage disponible sur le
web. Aujourd'hui, c'est devenu un site web où les enfants mettent leurs photos,
les photos des amis, des parents, animaux et autres. J'ai vu un blog d'une jeune
fille de 12 ans, qui a nommé le site "petitesexy" en écrivant son nom complet ainsi
que son adresse et même le numéro de téléphone !
Innocent pour eux. Seul leur ami-e-s ont l'adresse de leur site pensent-ils. Et
bien non... tout ce qui est sur internet est accessible à tous !
Voyons de près les dangers
Les règles d'une navigation sécuritaire :
Règle 1 : Il faut toujours demander la permission à tes parents avant de
divulguer ton nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de cartes de crédit et
photos.
Ne jamais mettre ton adresse ou numéro de téléphone.
Règle 2 : Garde l'anonymat en utilisant toujours des pseudonymes, surnom, nick.
Ne jamais mettre ton nom complet ! Les nicks (pseudo) existent.
Règle 3 : Se conduire de façon respectable en ligne. Pas d'insulte, message
grossier, pas de menaces et ne pas s'en prendre aux autres. Les écrits restent !

Apprendre à utiliser correctement les différents chats.
Ne pas se servir du web pour propager rumeurs ou menaces.
Ne pas accepter d'inconnus sur les réseaux sociaux.
Règle 4 : Les messageries, c'est seulement pour les ami-e-s.
Ne jamais accepter de rendez-vous sans en parler à des adultes. Si on décide tout
de même d'y aller, c'est dans un endroit public et accompagné !
Règles 5 : Je n'achète pas en ligne sans autorisation ! Il y a des sites qui sont
des pièges pour obtenir les informations et les utiliser.
Apprendre à lire, ce qui veut dire, ne pas cliquer partout sans savoir sur quoi on
clique.
Ne croit pas toutes les informations du Net pour cela, tel un
journaliste,
croise
tes
sources.
Les dangers, c'est évidemment les informations personnelles
permettant à un individu mal intentionné de trouver
physiquement l'enfant.
Les prédateurs sexuels se multiplient sur internet. Souvent,
ils communiquent avec l'enfant, établissent un lien d'amitié,
se faisant même passer pour un enfant de leur âge, ou un
grand ami attentif pour soutirer des informations
personnelles ou directement leur donner rendez-vous.
Le Net est à la fois formidable et dangereux. Avant de cliquer n'importe comment,
RÉFLÉCHIS.
Les gens font parfois des choses vraiment stupides qu'ils ne feraient pas
normalement dans la vie courante.

Source : educenfant.com
Les dangers pour votre ordinateur
Si tu reçois un mail d'un inconnu avec un fichier bizarre, jette-le tout de suite à la
poubelle.
Il y a peut-être un virus.
Si un ami vous envoie un fichier bizarre, pas habituel, détruis-le (le fichier, pas le
copain). Et demande-lui confirmation de son message si tu as un doute.

@ JDE n°1253 - Jeudi 28 Janvier 2010
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Pour en savoir plus :
https://cours-informatique-gratuit.fr/cours-windows-debutant/
Jeu interactif : « Planète 01 »
http://www.netpublic.fr/net-public/pim/presentation/jeu-interactif-poursinitier-au-numerique/
http://www.internetsanscrainte.fr

