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Télécharger et installer des applications
À l'achat, un ordinateur possède déjà des applications, « le système d'exploitation » qui est lui-même
un « super programme » qui gère l'ensemble de l'ordinateur (le matériel, la mémoire...) et d'autres
programmes... que l'on appelle les programmes hôtes (ex. la calculatrice ; Wordpad ; Paint ; les jeux
Windows...).Pour connaître son système d'exploitation : Clic droit sur le poste de travail (XP) ou
Menu Démarrer puis clic droit sur Ordinateur (Windows 7).

Des programmes pour tous et pour tous les goûts !
Exemples de rubriques sur le site Télécharger.com : Bureautique ; Internet ; Multimédia ; Sécurité ;
Utilitaires ; Pilotes ; Loisirs; jeux...Elles-mêmes constituées de sous rubriques.
Activité 1 : Allez sur le site Télécharger.com et indiquez les six sous-rubriques de la rubrique Sécurité.
…................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Combien de sous rubriques pour la catégorie Loisirs ? …..........................................................................
Quelle catégorie comporte le plus de sous rubriques ? ….........................................................................

L'installation
Il existe deux méthodes principales d'installation. Soit via un support physique (en général un CDROM) soit via le téléchargement sur Internet.
La procédure classique : le support physique
1/ Vérifiez que la configuration minimale recommandée sur le CD-ROM et celle de votre ordinateur
sont compatibles puis insérer le DVD ou le CD-ROM dans le lecteur.
2/ En général, un assistant (ou Autorun) apparaît vous proposant plusieurs choix. Il faut alors cliquer
sur « installer ». L'installation démarre. Il suffit de cliquer sur « suivant » pour une installation
standard, c'est à dire que les applications seront installées dans le dossier par défaut (soit
Programmes ou Programs Files en Anglais ).
Pour une installation personnalisée, lors de l'affichage du chemin d'installation, au lieu de cliquer sur
suivant, il faudra alors indiquer un endroit sur l'ordinateur en utilisant l'arborescence du disque dur
qui s'affiche.
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3/ Une fois l'installation terminée, un dossier est créé dans le menu Démarrer → Tous les
programmes et souvent, également un raccourci sur le Bureau.
Remarque : si l'Autorun ne se lance pas, il faut allez sur l'icône du lecteur de CD-ROM et explorer le
contenu de celui-ci pour repérer un fichier nommé Setup.exe qui est le fichier qui lance l'installation.
Bien pratique lors de demandes d'enregistrement non sollicitées et souvent récalcitrantes.
Activité 2 : Essai d'installation du Logiciel Micro Application « le Quizz des bonnes manières ».
L'installation depuis Internet
1/ Se rendre sur un site de téléchargement. Parmi les plus connus, Clubic, Télécharger.com,
Softonic...et choisir une rubrique. Par ex. Loisirs puis choisir l'application à télécharger.
Attention , bien choisir une version appropriée à son système d'exploitation.
2/ En cliquant sur le lien proposé, selon le navigateur utilisé, l'installation se lance dès le
téléchargement terminé, soit il faut aller chercher le fichier dans le dossier des téléchargements et
double cliquer pour lancer cette dernière.
3/ La procédure est ensuite la même que pour la support physique.
Activité 3 : Essayez d'installer Ccleaner depuis le site Télécharger.com.
Remarque : l'installation depuis internet devient de plus en plus compliquée et risquée ! En effet, de
plus en plus de pages de publicité s'affichent lors des téléchargements et souvent des logiciels et
barres d'outils indésirables sont installées à l'insu de l'internaute distrait ou ne maîtrisant pas
l'anglais. Parfois le lien n'est pas officiel et l'on peut se retrouvez face à un site pirate qui cherche à
s'infiltrer dans l'ordinateur via des programmes espions (ADWARE, SPYWARE ...). Il existe un logiciel
Unchecky qui une fois installé, surveille ces applications indésirables.
Il existe également des programmes qui fonctionnent sans installation. Par exemple les jeux en Flash
ou Google Drive qui propose via un compte Google, une suite bureautique gratuite.
Activité 4 : Allez sur Jeux.fr. et choisir le menu cuisine de l'onglet Fille. Choisissez un activité ou une
recette de cuisine.

La désinstallation
Cliquez sur Démarrer → panneau de configuration → désinstaller un programme.
Dans la liste qui apparaît, choisissez le programme à désinstaller puis cliquez sur le bouton du haut
« Désinstaller ».

