
L E S  C O M P O S A N T S   
N U M É R I Q U E S
Décortiquons un ordinateur et un smart-
phone pour voir ce qui se cache à l’intérieur… 

Nous passons beaucoup de tempsavec nos outils numériques, alors autant bien les connaître !



M O N  O R D I  E T  M O I 

Notre compagnon numérique nous entoure 
au quotidien, alors comment le choisir ?  

QUESTIONS À SE POSER AVANT D’ACHETER UN ORDINATEUR

POUR MON ANCIEN ORDINATEUR : 

EST-IL RÉPARABLE ?
De nombreux magasins ou associations 

peuvent redonner vie à votre ancien ordinateur.

SI NON, OÙ PUIS-JE LE FAIRE RECYCLER ?
Il ne faut jamais jeter des composants 

informatiques à la poubelle ! Déposer son vieil 
ordinateur dans une déchetterie permet

de limiter la pollution, ou le faire recycler permet 
la récupération de composants.

         JE DÉCIDE D’ACHETER 
UN ORDINATEUR : 

QU’EST-CE CE QUE JE VEUX 
FAIRE AVEC ?

1

2

Le type 
d’ordinateur: 

portable 
ou fixe 

Le prix

aura 
une 

INFLUENCE
sur : 

La puissance
de 

l’ordinateur

Les ordinateurs très peu 
chers ne résistent souvent 
pas très longtemps. 
Dépensez le juste prix 
adapté à votre usage
et vous en serez satisfait 
plus longtemps !

INTERNET ET BUREAUTIQUE CRÉATION MULTIMÉDIA JEUX VIDÉO

LE PROCESSEUR (CPU) > 1.6 Ghz
Intel Core i3 

ou AMD série A4

HDD : 500 Go 

4 Go 8 à 16 Go 16 à 32 Go

Carte graphique intégrée 
ou carte dédiée : 

minimum 2 Go RAM

Carte graphique dédiée : 
minimum 4 Go RAM*

*Les besoins varient fortement en fonction 
des jeux et de la résolution de votre écran. 

Carte graphique intégrée
suffisante

HDD : 500 Go ou 1 To
ou SSD (plus puissant) : 

minimum 256 Go

HDD : 500 Go ou 1 To
ou SSD (plus puissant) : 

minimum 256 Go

> 2 Ghz 
Intel Core i5

> 2.5 Ghz 
Intel Core i 5 ou i7C’est l’unité centrale

 de traitement des tâches

Elle se charge du traitement 
graphique des tâches 

C’est l’endroit où l’on stocke 
le contenu de l’ordinateur

LA CARTE GRAPHIQUE (GPU)

LE DISQUE DUR (HDD / SSD)

Elle transmet des données 
à traiter au processeur.

LA MÉMOIRE VIVE (RAM)

Savoir lire entre les lignes 
des étiquettes… 
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ÈME D’EXPLOITATION

Q U ’ E S T - C E   Q U I  
P I L O T E   U N   O R D I  ? 

Pourquoi faire 
des mises à jour ? 

LES PRINCIPAUX 
SYSTÈMES D’EXPLOITATION : 

C’est le système d’exploitation, appelé OS, 
qui assure la liaison entre les ressources 
matérielles, l'utilisateur et les applications.

UTILISATEUR

APPLICATIONS

MATÉRIEL INFORMATIQUE

WINDOWS
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MAC OS LINUX

IOS ANDROÏDWINDOWS

Version 9 
du système

4ème mise à jour 
de la version 9 

DES VERSIONS ET DES 
MISES À JOUR 

Et vous, quel est votre système d’exploitation ? (Vous pouvez le voir dans les paramètres de votre smartphone/ordinateur)

Les systèmes d’exploitation 
évoluent avec des versions 
améliorées qui sont elles-mêmes 
modifiées par des mises à jour. 
Il existe un code pour les lire. 

ACCÈDER À DE NOUVEAUX 
SERVICES

OBLIGATOIRE POUR INSTALLER 
CERTAINS LOGICIELS

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

Les mises à jour peuvent 

se faire toutes seules 

ou vous pouvez 

les lancer en allant dans 

les paramètres de votre 

matériel numérique.



L A  S É C U R I T É 
I N F O R M A T I Q U E
Ce sont tous les moyens mis en place pour 
sécuriser son environnement numérique.

DONNÉES 
PERSONNELLES : 

c’est personnel !

SAUVEGARDE :
préservez vos données !

E-MAIL : 
méfiez-vous 

des apparences !

MISES À JOUR 
ET ANTIVIRUS : 

bloquez les attaques !
MOT DE PASSE : 

soyez créatif !



N A V I G U E R  S U R
I N T E R N E T

Chaque appareil (ordinateur, téléphone, 
objet connecté...) se connectant 
à Internet possède un numéro. 
C’est l’adresse IP (Internet Protocol). 
Elle comprend également la localisation 
de l’appareil. 

«Accepter les cookies», vous avez 
sûrement dû lire ce message 
sur Internet ! 
Un cookie est une information 
conservée sur votre ordinateur 
par un site web que vous visitez.

C’EST QUOI 
UN COOKIE ? 

C’EST QUOI UNE ADRESSE IP ? 

144.115.4.78

68.239.68.5

237.8.127.65

235.29.232.78

37.24.114.225

Tapez l’adresse suivante 

dans un navigateur pour 

connaître l’adresse IP 

de votre appareil : 

https://mon-ip.io/

Le mot « cookie » utilisé pour 

Internet vient des biscuits 

chinois à messages cachés, 

les « Fortune  

          
          

          
   Cookie ».

SITE INTERNET

Quand nous retournons 

sur ce site : 

il nous propose 

des informations 

personnalisées, comme 

de la publicité ciblée.

Lightbeam est un outil vous 
permettant de visualiser qui 
collecte des données sur vous 
quand vous naviguez sur des 
sites Internet. 
Faites plusieurs recherches 
avec le navigateur Firefox et 
découvrez qui vous a pisté !
(Ce sont tous les triangles)



C O M M E N T  S T O C K E R  
M E S  D O N N É E S ?
Un ordinateur ou un smartphone possède un 
espace de stockage défini pour sauvegarder 
vos données, il est exprimé en octet.

Il arrive très souvent que l’espace de stockage 
de votre appareil numérique ne soit pas suffisant 
pour contenir vos données. Vous pouvez : 

Vous pouvez réduire le poids de vos documents numériques 
afin, par exemple, de le transmettre par mail ou par clé USB. 
C’est que l’on appelle « la compression ».

« ESPACE DE STOCKAGE INSUFFISANT ? »

LA COMPRESSION DES DONNÉES 

SUPPRIMER 
DES APPLICATIONS 
OU DES DONNÉES 

QUI NE VOUS 
SONT PAS UTILES

AUGMENTER 
L’ESPACE 

DE STOCKAGE 
AVEC DES CARTES SD 

OU DES BARETTES 
DE MÉMOIRE

UTILISER UN ESPACE 
DE STOCKAGE EXTERNE 
COMME UN DISQUE DUR, 

UNE CLÉS USB 
OU BIEN LE CLOUD

Vous pouvez 
utiliser

DES LOGICIELS 
COMPRESSEURS 

en ligne ou sur 
votre appareil

Vous pouvez 
utiliser

LE FORMAT 
DE FICHIER ZIP 

permettant 
l’archivage

Vous pouvez 
transférer 

vos données via 
DES PLATEFORMES  

comme 
WE TRANSFER

Sur un ordinateur, il vous 

suffit de réaliser un clic droit 

sur votre fichier 

(ou plusieurs) et choisir 

«compresser 

lenomdufichier.jpg»



S I T U A T I O N  P R O B L É M A T I Q U E

Chaque problème a sa solution… tentons
ensemble de résoudre les problèmes posés, 
en présentant : 

UNE SOLUTION 
D’URGENCE

ET/OU
UNE SOLUTION 

DURABLE



SOLUTION D’URGENCE ? 
SOLUTION DURABLE ? 



Pour bien protéger vos informations,
choisissez des mots de passe difficiles 
à retrouver par des hommes comme 
par des machines. 

Choisissez des caractères 
différents (majuscules, 
minuscules, chiffres, 
caractères spéciaux),
sans aucun lien avec vous 
(nom, date…)

LA MÉTHODE PHONÉTIQUE

 LA MÉTHODE 
DES PREMIÈRES LETTRES 

« Le chat de la voisine 
est mignon ! »

 
Lc2lvÉm!

« J’ai acheté 5 CDs pour 
cent euros cet après-midi » 

ght5CDs%E5am

Effectuer des sauve-
gardes régulières sur 
un support externe 
déconnecté (clé USB, 
disque dur…) vous 
évitera de perdre 
vos données en cas 
d’incident. 

Observez l’adresse 
e-mail, attention aux 
offres alléchantes… 
Soyez vigileant et 
n’ouvrez pas les 
e-mails qui vous 
semblent suspects. 

Vous avez gagné un Iphone 8 !

Jean-Louis vous demande 
1000 euros par mail.

Se créer des comptes 
sur une multitude 
de sites Internet, faire 
des achats en ligne…
Le renseignement de 
vos données person-
nelles demande des 
précautions. 

En voici quelques-uns efficaces et gratuits !

> Contrôlez la présence d’un cadenas dans la barre 
d’adresse (il n’est pas visible sur tous les navigateurs)

> Assurez-vous que la mention « https:// » apparait 
au début de l’adresse du site Internet 

Si votre appareil informatique ne fonctionne plus… 

Si votre appareil informatique a été volé…

Si votre appareil informatique a été attaqué par un virus…

 Les virus s’infiltrent dans les failles 
de votre système d’exploitation. 
Les mises à jour permettent d’améliorer 
les systèmes de sécurité. Souvent, cela 
ne suffit pas à prévenir les attaques… 

Vous pouvez utiliser un ou des 
antivirus qui vont détecter les 
programmes malveillants et empêcher 
l’infection de votre matériel.






