
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ITdesk.info – 
Projet de libre accès à  

l'e-education informatique 

mouvement 

d'éducation 

informatique 

   construction 

d'une  

société  

moderne 

 

e - 

apprentissage 

e - inclusion 

Libre 

accès 

droits 
humains 
à  
l’éducation  
et à   

    l’information 

Utilisation de l’ordinateur et gestion de 

fichiers  
 

Exemple d'examen 

 

Auteur: Mario Dujlo 

 



Auteur: 

Mario Dujlo 

Titre principal:   

ITdesk.info – project of computer e-education with open access 

Sous-titre:  

Utilisation de l’ordinateur et gestion de fichiers, Exemple d'examen 

Relecture: 

Charlotte Dorville 

Couverture: 

Silvija Bunic 

Editeur:  

Open Society for Idea Exchange (ODRAZI), Zagreb 

Date et lieu de publication :  

Zagreb, 2014.  

 

Copyright:  

N’hésitez pas à copier, imprimer et distribuer tout ou une partie de cette publication, y compris à 

des fins éducatives, qu’il s’agisse d’organisations éducatives publiques ou privées, mais 

exclusivement à des fins non commerciales (c’est-à-dire sans faire payer l’utilisateur final de cette 

publication), et avec une référence à la source de ce document (source: www.ITdesk.info – projet 

de libre accès à l’e-education informatique). Toute oeuvre dérivée sans accord préalable du 

détenteur du copyright (Open Society for the Exchange of Ideas-ODRAZI) n’est pas permise.  

Contact pour permission pour une oeuve dérivée: info@ITdesk.info.  

http://www.itdesk.info/
mailto:info@ITdesk.info


ITdesk.info – Projet de libre accès à l'e-éducation informatique  

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution- No Derivative 

Noncommercial-Works 3.0 Croatia License 

Preface 

 

La société actuelle est marquée par la croissance et le développement soudain des 

technologies d’information (IT), qui a résulté en une grande dépendence de la 

société, dans un sens large, au savoir et à la competence de la personne travaillant 

dans le domaine de l’IT. Et, en dépit de l’augmentation croissante de cette 

dépendence, le droit à l’éducation et  à l’information  ne s’étend pas au domaine 

de l’IT. Il existe des problèmes qui affectent la société dans son ensemble, et créent 

des obstacles et éloignent les gens de la raison principale du progress, 

l’opportunité. De nos jours, être une personne illetrée en matière d’informatique 

signifie être une personne ne pouvant pas participer dans la société moderne, être 

une personne sans opportunités. Bien que la Comission Européenne, l’UNESCO, 

l’OECD et d’autres institutions importantes aient reconnu la nécessité et l’utilité des 

connaissances informatiques, il existe encore des groupes de personnes ayant un 

accès difficile à une éducation informatique basique, (telles que des personnes 

souffrant de handicaps, des personnes avec des difficultés d’apprentissage, les 

travailleurs migrants, des personnes au chômage, des personnes vivant dans des 

lieux éloignés sans accès à une éducation informatique). 

Ce document, ainsi que tous les autres matériaux publiés sur la page web de 

ITdesk.info, constitue notre contribution à la réalisation et à la promotion au droit 

humain à l’éducation et à l’information dans le domaine des technologies de 

l’information. Nous espérons que cette éducation vous aidera à maîtriser les 

compétences informatiques de base et avec cet espoir, nous souhaitons que vous 

appreniez autant que possible et ainsi devenir un member actif de la société 

moderne des technologies de l’information.  

Bien cordialement, 

 

L’équipe ITdesk.info  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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1. Créer un nouveau dossier sur le bureau et le nommer Mapa 1. [1 point] 

 
2. Créer un nouveau fichier texte sur votre bureau et le nommer  [1 point] 

 Datoteka 1.txt.

 
3. Déplacer le fichier Datoteka 1.txt dans le dossier Mapa 1. [1 point] 

 
4. Créer un nouveau dossier dans le dossier Mapa 1. Nommer le Mapa 2. [1 point]

 
5. Renommer le dossier Mapa 2 en Podmapa 1. [1 point] 

 
6. Créer un nouveau fichier texte dans le dossier Podmapa 1 et le   [1 point] 

 nommer Datoteka 2.txt.

 
7. Couper le fichier Datoteka 2.txt et le coller dans le dossier Mapa 1. [1 point] 

 
8. Supprimer le fichier Datoteka 2.txt.   [1 point] 

 
9. Restaurer le fichier Datoteka 2.txt à partir de la corbeille. [1 point] 

 
10. Créer un raccourci du fichier Datoteka 2.txt sur le bureau. [1 point] 

 
11. Compresser le fichier Datoteka 1.txt en utilisant l’application [1 point] 

 appropriée. 

 
12. Dézipper le fichier zippé Datoteka 1.rar (.zip, .7z,…) dans le même  [1 point] 

 dossier puis le supprimer. 

 
13. Vider la corbeille. [1 point]

 
14. Dans les options de Dossier, cacher les extensions pour un certain          [1 point]           

                          type de données. 

 
15.  Ajuster les paramètres pour afficher les extensions de nouveau. [2 points] 

 Ajuster les paramètres de manière à ne pas afficher les dossiers et  

                          fichiers masqués. 

 
16. Mettre à jour la date et l’heure via Microsoft server. [1 point] 

 
17. Ouvrir le Gestionnaire de tâches. [1 point] 

 
18. Ouvrir Windows Explorer via le Gestionnaire de tâches.  [1 point] 

 
 



ITdesk.info – projet de libre accès à l'e-éducation informatique 

ITdesk.info - project de libre accès à                             2/4 
                           L'e-éducation informatique                                    

 

 
19. Fermer Windows Explorer et le Gestionnaire de tâches puis ouvrir [1 point] 

 Windows Explorer de nouveau, mais en utilisant la fenêtre Run. 

 
20. Ouvrir le dossier Mapa 1 dans Windows Explorer.  [1 point] 

 
21. Visualiser le contenu du dossier Mapa 1 en une liste avec détails. [1 point] 

 
22. Fermer toutes les fenêtres ouvertes. Utiliser l'option Recherche afin [2 points] 

 de trouver tous vos documents sur le bureau et dossiers contenant le  

                          mot datoteka dans leur nom.  

 

23. Dans la fenêtre avec les résultats de recherche, supprimer le [1 point] 

 raccourci du fichier Datoteka 2.     

 
24. Fermer toutes les fenêtres ouvertes, puis définir l'image de fond             [1 point] 

 d'écran en “Aucune” puis remplacer la couleur par du bleu.

 
25. Paramétrer l’Ecran de veille pour qu’il démarre après 5 minutes  [1 point] 

                          d’inactivité. 

 
26. Paramétrer l’Ecran de veille afin qu’il affiche le texte 3D “ITdesk.info“.  [1 point] 

 
27. En utilisant la commande Run, démarrer l’application Microsoft Paint.  [1 point] 

 
28. Ouvrir le dossier Mapa 1 et faire une capture d’écran.   [1 point] 

 
29. Coller l’image dans MS Paint et la sauver en tant que ekran.bmp sur  [1 point] 

 le bureau. 

 
30. Faire une capture d’écran de la fenêtre du dossier Mapa 1 uniquement, [1 point] 

 la coller dans MS Paint puis la sauvegarder en tant que mapa1.bmp sur  

                          le bureau. 

 

 TOTAL DES POINTS: 32 

 
  



ITdesk.info – projet de libre accès à l'e-éducation informatique 

ITdesk.info - project de libre accès à                             3/4 
                           L'e-éducation informatique                                    

 

 

Ce manuel est destiné à l’apprentissage avec le matériel  

publié sur les liens suivants:  

 

 

*Notes: 

 

 

*Manuel: 

 

 

* Présentations vidéo qui montrent les bases pour l’utilisation d’un ordinateur et la gestion de 

fichiers:  

 

 

 * Solutions de cet exemple d'examen:  

 

 

*Quiz pour une auto-évaluation: 

 

(Pour ouvrir un lien présent dans le document.PDF, il suffit de faire un clic gauche de la souris sur 

l’un des liens ci-dessus. La page web s’ouvrira dans un navigateur installé sur votre ordinateur.) 
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Conditions générales d'utilisation: 
 

Le site web www.ITdesk.info was launched by a non-governmental 

organization "Open Society for the Idea Exchange“ in order to actively promote 

the human right to free access to information and the human right to 

education. 

N’hésitez pas à photocopier et distribuer ce document, à condition de ne rien 

changer au contenu! 

Tous les logiciels gratuits et les services listés sur la page d’accueil du site web ITdesk à 
l’adresse ITdesk.info sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Microsoft, Windows, et 
Windowsxx sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Les autres marques 
déposées utilisées sur le site web ITdesk sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Si 
vous avez des questions sur l’utilisation ou la redistribution d’un programme, veuillez nous 
contacter: info@itdesk.info.  

Ces sites contiennent des liens vers d’autres sites web ou ressources. L’équipe ITdesk.info 
n’est pas responsable du contenu textuel et/ou publicitaire ou des produits qui sont offerts 
sur ces sites/ressources, puisqu’elle n’est pas responsable de quelque contenu que ce soit  
qu’ils proposent, ni de la possibilité d’inexactitude du contenu. Utilisez les liens à votre 
propre risque.  Aussi, l’équipe ITdesk.info ne garantit pas:   

 que le contenu sur ce site web est sans erreurs ou approprié pour tous les usages,  

 que ces sites webs ou ces services web fonctionneront sans erreurs ou interruptions,  

 qu’ils sont appropriés à vos besoins,  

 que la mise en oeuvre de tel contenu ne violera pas des brevets, des copyrights, des 
marques déposées ou d’autres droits de tiers.  

Si vous n’êtes pas d’accord avec les conditions générales d’utilisation ou si vous n’êtes pas 
satisfait des sites que nous mettons à disposition, veuillez arrêter d’utiliser ce site web et ses 
services. L’équipe de ITdesk.info n’est pas responsable à votre égard ou à l’égard d’une 
partie tierce de quelque désagrément que ce soit, qu’il soit direct, indirect, dérivé ou 
consécutif, associé à ou résultant de votre utilisation, mauvaise utilisation de ce site web ou 
services. Bien que votre réclamatation puisse être fondée sur une garantie, une violation de 
contrat ou n’importe quel autre base légale, peu importe que nous soyons informés de 
l’éventualité de tels dommages, nous serons libérés de toutes nos obligations. L’acceptation 
des limites de notre responsabilité est un pré requis nécessaire à l’utilisation de ces 
documents, pages web et services web. 

Tous les logiciels listés dans ce document ou d’autres documents publiés sur ITdesk.info doivent être 
utilisés uniquement à des fins éducatives ou à titre d’exemple et nous ne préférons pas, de quelque 
manière que ce soit ou quelque soit le cas, ce logiciel à d’autres logiciels similaires non mentionnés 
dans ces matériaux. Quelque soit la déclaration qui suggérerait que nous préférons un logiciel à un 
autre, mentionné ou pas dans un document, elle sera considérée comme une déclaration erronée. 
Notre soutien direct et inconditionnel va uniquement aux logiciels open source qui permettent aux 
utilisateurs de d’acquérir une culture numérique, d’utiliser un ordinateur et de participer à la société 
moderne d’information sans barrières. 

mailto:info@itdesk.info
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