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Les fiches proposées utilisent des logiciels souvent déjà présents sur les ordinateurs : traitement 
de texte, tableur, navigateur Internet, etc…. Mais plusieurs fiches exigent l’installation préalable 
d’un logiciel spécifique. Nous avons autant que possible opté pour des logiciels libres et gratuits, 
faciles à installer et à utiliser. Les modalités de téléchargement et d’installation sont variables 
selon les logiciels et selon les sites qui les hébergent.  
Cette fiche a pour but de vous guider, en utilisant des exemples concrets choisis parmi les 
applications utilisées dans les fiches proposées. Ces explications ne sont cependant pas 
exhaustives. Dans les cas où l’installation présente des particularités, celles-ci sont précisées 
dans la fiche concernée. 
Une règle fondamentale : bien lire les instructions et les textes des boîtes de dialogue, ne pas 
valider  à l’aveuglette ! 
 

Rechercher un logiciel sur Internet 

Une adresse de téléchargement des logiciels utilisés est systématiquement fournie dans les fiches. Cependant, 
l’adresse d’un site peut changer, son contenu peut être modifié, le site peut disparaître… Résultat : le lien aboutit 
à une page d’erreur. 

Il convient alors de faire une recherche via un moteur de recherche (Google, Yahoo, Ixquick, Qwant…), en 
utilisant comme mot clé le nom du logiciel donné dans la fiche.  

Télécharger un logiciel 

Repérer le dossier de destination 

Il est indispensable de savoir où sera enregistré le fichier téléchargé, afin de le retrouver !  
Ce dossier de destination est choisi par défaut dans le navigateur, et peut être modifié facilement. 

Exemple pour Firefox de Mozilla : menu Outils >> Options, onglet Général >> Téléchargements. 
- En cochant l’option Enregistrer les fichiers dans le dossier, le bouton Parcourir permet de choisir le 

dossier souhaité. Tout fichier téléchargé sera automatiquement enregistré dans ce dossier. 
- En cochant l’option Toujours demander où enregistrer les fichiers, le choix devra être fait à chaque 

téléchargement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple pour Internet Explorer :  

Menu Outils >> Afficher les téléchargements, 
bouton Options. 

Choisir l’Emplacement de téléchargement par 
défaut avec le bouton Parcourir. 
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Télécharger le fichier 

Après avoir trouvé et choisi le fichier à télécharger, il suffit généralement de cliquer avec le bouton gauche 
de la souris sur le lien proposé. Si plusieurs versions du logiciel sont proposées, veiller à choisir celle qui 
correspond à la configuration de votre ordinateur. 
 
Exemple n°1 : Gadwin Printscreen (Les images >> Faire une capture d’écran) 

Adresse : http://www.gadwin.com/ download/ 
Un clic sur le titre Gadwin Printscreen ou sur Download now! lance automatiquement le téléchargement. 
Le dossier compressé « PrintScreen503_Setup.zip » apparaît dans le dossier de téléchargement.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple n°2 : Capture (Les images >> Faire une capture d’écran) 
Adresse : http://users.skynet.be/mfrederic/capture.htm 

Un clic sur Télécharger Capture 3.1 ouvre une boîte de dialogue qui invite à enregistrer le fichier.  
Le fichier « capture.exe » apparaît dans le dossier de téléchargement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exemple n°3 : Screenpresso (fiche « Capture d’écran ») 

Adresse : http://www.screenpresso.fr/ 
Un clic sur le lien de la page envoie sur une autre page descriptive 
 

 

 
Un clic sur le nouveau lien ouvre une boîte de dialogue qui propose de s’inscrire à une newsletter*. 
Enfin le clic sur Ignorer ouvre la boîte de dialogue invitant à enregistrer le fichier. 
Le fichier « Screenpresso.exe » apparaît dans le dossier de téléchargement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
* Attention : certains sites de téléchargement proposent d’installer en parallèle des applications plus ou moins 
intrusives. Veiller à décocher les options non souhaitées et éviter de cliquer sur OK sans discernement ! 

http://www.gadwin.com/%20download/
http://users.skynet.be/mfrederic/capture.htm
http://www.screenpresso.fr/
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Exemple n°4 : Photofiltre (fiche « Réduire la taille d’une collection d’images »). 

Adresse : http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm 
2 versions sont proposées : 
 

 

 

 

 

 
Un clic sur la 1re version ouvre la boite de dialogue invitant à enregistrer le fichier. Le fichier enregistré 
dans le dossier de téléchargement a pour nom « pf7-setup-fr.exe » 
Un clic sur la 2e version démarre automatiquement le téléchargement. Dans le dossier de téléchargement 
apparaît le dossier compressé « PhotoFiltre7-fr.zip » 
 
 

Installer le logiciel téléchargé 

Souvent une explication est fournie soit sur la page du site de téléchargement, soit dans un fichier  
« lisez-moi.txt » ou « readme.txt » associé aux fichiers téléchargés. 
 
Ouvrir le dossier de téléchargement pour retrouver le fichier téléchargé. 

Différents cas de figure se présentent : 

Le fichier téléchargé est un programme exécutable  

C’est le cas de certains fichiers avec l’extension .exe. Le nom du fichier rappelle généralement le nom du 
logiciel. Exemples : Capture et Screenpresso (voir les exemples n°2 et 3 du § « télécharger un fichier »)  
Aucune installation n’est requise. Un double clic sur le fichier téléchargé lance l’application. 
Il est recommandé de ranger le fichier exécutable dans un dossier du disque dur pour le retrouver 
facilement. Choisir par exemple le dossier « C:\Program Files » qui est aussi le dossier par défaut dans 
lequel sont rangés la plupart des programmes courants présents sur l’ordinateur. 

Le fichier téléchargé est un fichier d’installation 

Ce fichier comporte également l’extension .exe. Le nom du fichier contient souvent le terme « setup ». 
Exemple : pf7-setup-fr.exe (voir l’exemple n°4 -1

re
 version-  du § « télécharger un fichier ») 

Un double clic sur le fichier téléchargé 
lance un programme d’installation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivre les étapes successives de l’installation, en lisant attentivement les messages des boîtes de dialogue. 
Ces messages invitent à accepter le contrat de licence (après l’avoir lu !), à choisir le dossier d’installation 
sur le disque dur (souvent, par défaut, le dossier « C:\Program Files »), l’emplacement des raccourcis… 

http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm
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Le fichier téléchargé est un dossier compressé *.zip  

Exemple n°1 : PhotoFiltre7-fr.zip (voir l’exemple n°4 -2
e
 version-  du § « télécharger un fichier ») 

Cliquer sur le dossier avec le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, choisir Extraire tout. 

Dans la boîte de dialogue, choisir le dossier dans lequel seront extraits les fichiers en utilisant le bouton 
Parcourir ; cocher l’option Afficher les dossiers extraits une fois l’opération terminée ; puis cliquer sur 
Extraire. 

Dans le dossier obtenu après extraction, le fichier « PhotoFiltre7.exe » est un fichier directement exécutable. 
Ranger l’ensemble de ce dossier dans un dossier du disque dur où il sera retrouvé facilement ; par exemple 
« C:\Program Files », 

En copiant l’ensemble de ce dossier sur une clé USB, le logiciel peut être exécuté à partir de cette clé sur 
n’importe quelle plateforme Windows. 

Exemple n°2 : PrintScreen503_Setup.exe (voir l’exemple n°1 du § « télécharger un fichier ») 

Procéder à l’extraction comme dans l’exemple précédent. 
Le dossier obtenu après extraction contient un seul fichier : « PrintScreen503_Setup.exe », qui est un fichier 
d’installation. Double-cliquer sur ce fichier puis suivre les étapes de l’installation. 
 

Démarrer le logiciel 

Après installation du logiciel (si celle-ci est nécessaire – voir le § précédent), un double-clic sur le fichier 
nom_du_logiciel.exe lance l’exécution du programme. Il faut donc retrouver ce fichier sur le disque dur ! En 
principe dans le dossier « C:\Program Files » si les instructions précédentes ont été bien suivies… 

 
Pour simplifier les exécutions ultérieures du logiciel, créer un raccourci sur le bureau :  
Sélectionner le fichier exécutable avec le bouton gauche de la souris, puis le tirer sur le bureau en appuyant en 
même temps sur la combinaison de touches Ctrl+Maj.  

ou 
Sélectionner le fichier exécutable avec le bouton droit de la souris, et choisir Créer un raccourci dans le menu 
contextuel ; le raccourci est créé dans le même dossier. Tirer le fichier sur le bureau avec la souris. 
 
Pour Photofiltre par exemple, l’icône suivante est créée sur le bureau :  
Le raccourci peut être renommé.  
 
Un double-clic sur le raccourci lance l’exécution du logiciel. 

 

 

 

 
 
 
Il existe des logiciels utilisables en ligne, c’est-à-dire qu’ils fonctionnent directement sur le site 
web qui les hébergent (à condition de disposer d’une connexion Internet). Ce type d’application 
ne nécessite donc pas d’installation sur le disque dur local. Mais il peut faire appel à un plugin, 
c’est à-dire une extension du navigateur qui permet au logiciel de fonctionner. 
Voir l’exemple de Marwinsketch, pour lequel le plugin « Java » est nécessaire. L’utilisateur est 
donc invité à installer cette extension. Cette opération peut être délicate sur un réseau 
d’établissement, où l’enseignant n’a pas forcément les droits nécessaires pour procéder aux 
installations. Il faut alors faire appel au PRI. 
 
 


