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Enseignant : M. C. PIOMBO

TRAVAUX PRATIQUES
Série 1

1 Manipulations de base sous windows 98

Présentation de l’écran de Windows 98

Selon la configuration de votre ordinateur, divers éléments apparaissent sur le bureau lorsque vous démarrez Windows.

Poste de Travail :
Cliquez deux fois sur cette icône pour voir les composants de votre ordinateur et gérer vos fichiers.

Mes Documents :
Raccourci vers le dossier cible : C:\Mes Documents.

Voisinage réseau :
Cliquez deux fois sur cette icône pour voir les ressources disponibles sur le réseau.

Corbeille :
La Corbeille est un lieu de stockage temporaire pour les fichiers supprimés : elle permet de récupérer
les fichiers supprimés par erreur.
Adagide :
Compilateur Ada 95

Bouton démarrer :
Vous pouvez cliquez sur le bouton Démarrer dans la barre des tâches pour démarrer un programme,
ouvrir un document, modifier la configuration du système, obtenir de l’aide, ……

Une Icone

Le Bureau

La Barre des TâchesBoutons de la
barre des tâches

Zone de
notification
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Utilisation de la souris
Une souris est un périphérique que l'on utilise avec la main pour contrôler les mouvements d'un pointeur à l'écran. La
souris sert à exécuter des tâches sur votre ordinateur.
Lorsque vous déplacez la souris, un pointeur se déplace sur votre écran. Lorsque vous placez le pointeur sur un objet,
vous pouvez appuyer (cliquer ou double-cliquer) sur le bouton de la souris pour exercer diverses actions sur l'objet. Par
exemple, vous pouvez double-cliquer pour ouvrir des fichiers et y travailler, vous pouvez cliquer et faire glisser la
souris pour déplacer des fichiers, et vous pouvez cliquer pour sélectionner des fichiers. En fait, vous utiliserez
probablement la souris dans la plupart des tâches. Le pointeur se présente généralement sous la forme d'une flèche, mais
il peut changer de forme.

Pointer et cliquer
Vous effectuez la plupart des tâches sur votre ordinateur en pointant sur un objet à l'écran, puis en cliquant avec un
bouton de la souris. Pour pointer sur un objet, déplacez la souris jusqu'à ce que l'extrémité du pointeur se trouve sur
l'élément ou la zone de votre choix.
Le tableau suivant décrit les façons de cliquer les plus courantes.
Action Description

Cliquer : presser et relâcher le bouton gauche une fois.

Double-cliquer : presser et relâcher rapidement le bouton gauche deux fois.

Cliquer avec le bouton droit : presser et relâcher le bouton droit une fois. Un menu
contextuel apparaît.

Ouverture de session dans windows 98
Lorsque vous démarrez windows, une boite de dialogue permet de vous identifier avant d’ouvrir une session de travail.
Vous devez remplir les trois champs.

Dans le champ Nom utilisateur, tapez le mot : binome1 ou binome2 ou binome3 ou …en minuscule.
Dans le champ Mot de passe, tapez à nouveau binome1 ou binome2 ou … en minuscule.
Dans le champ Domaine, choisir SALLE-GI

Le menu démarrer

Le contenu du menu démarrer peut changer en fonction de votre système puisqu’il est entièrement paramétrable.
Néanmoins certaines commandes figures de base.

Programmes : Affiche la liste des programmes que vous pouvez démarrer.

Documents : Affiche la liste des documents que vous avez ouverts récemment.

Paramètres : Affiche la liste des paramètres système que vous pouvez modifier.

Rechercher : Vous permet de rechercher un dossier, un fichier, un ordinateur, …

Aide : Démarre l’aide. Vous pouvez ensuite utiliser le sommaire, l’index ou les
autres onglets de l’aide pour obtenir des précisions sur une fonction de windows.

Exécuter : Vous permet de démarrer un programme en tapant une commande
MS-DOS.

Déconnexion ….. : Ferme la session en cours et permet d’en ouvrir une autre sans
relancer le système.

Arrêter  : Arrête ou redémarre l’ordinateur.
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Utilisation de la barre des tâches
Chaque fois que vous ouvrez une fenêtre, par exemple en démarrant une application, un bouton représentant cette
fenêtre apparaît dans la barre des tâches. Pour passer d’une fenêtre à l’autre, il suffit de cliquer avec le bouton gauche de
la souris sur le bouton de la fenêtre désirée ( ou ALT-TAB). Quand vous fermez une fenêtre, son bouton disparaît de la
barre des tâches.
Selon le travail que vous effectuez, d’autres indicateurs peuvent apparaître dans la zone de notification de la barre des
tâches, par exemple une imprimante représentant un travail d’impression.

Arrêt de l’ordinateur
Vous devez arrêter Windows avant d’éteindre votre ordinateur car Windows travaille avec des fichiers temporaires qui
seront perdus suite à un arrêt brutal du système.
Si vous avez oubliez d’enregistrer vos documents en cours d’édition, Windows affichera un message vous proposant de
le faire.
Attendre qu’un message vous indique le moment où vous pouvez éteindre effectivement l’ordinateur.

Affichage des éléments du poste de travail
Le Poste de travail est pratique si vous préférez afficher le contenu d'un seul dossier ou lecteur. Lorsque vous double-
cliquez sur votre bureau sur Poste de travail, les lecteurs disponibles s'affichent dans une nouvelle fenêtre. Si vous
double-cliquez sur une icône de lecteur, une fenêtre affiche les dossiers contenus dans ce lecteur. Vous pouvez alors
double-cliquer sur un dossier pour afficher les fichiers qu'il contient.
Les icônes suivantes peuvent apparaître dans la fenêtre Poste de travail.

Double-cliquez sur Pour

Afficher le contenu du disque dur, généralement désigné comme lecteur C.

Afficher le contenu d'un lecteur réseau si votre ordinateur est connecté à un réseau.

Afficher le contenu d'un CD-ROM si votre ordinateur est équipé d'un lecteur de CD-ROM.

Afficher le contenu du dossier.

Pour explorer votre disque dur à l'aide du Poste de travail
1. à partir du bureau, double-cliquez sur Poste de travail.

La fenêtre Poste de travail s'affiche

2. Double-cliquez sur l'icône représentant votre disque dur.
Une fenêtre apparaît et affiche le contenu de votre disque dur.
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Démarrage et fermeture des programmes

La plupart des programmes installés sur votre ordinateur sont disponibles à partir du même emplacement : la section
Programmes du menu Démarrer. En fonction de la configuration de votre ordinateur, le menu Démarrer peut
présenter des contenus différents.

Pour démarrer un programme
1. Cliquez sur Démarrer, puis pointez sur Programmes.

Le menu Programmes s'affiche.
2. Pointez sur le groupe (Accessoires, par exemple) contenant le programme que vous voulez démarrer, puis

cliquez sur le nom du programme.

Remarque Vous pouvez également ouvrir un programme en cliquant dans le menu Démarrer sur Exécuter, en tapant le
chemin d'accès et le nom du programme, puis en cliquant sur OK.

Pour fermer un programme.
Cliquez dans le coin supérieur droit de la fenêtre du programme sur le bouton Fermer.
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Gestion des fichiers et des dossiers
Windows 98 vous permet d'organiser vos documents et programmes en fonction de vos préférences. Vous pouvez
stocker les fichiers dans des dossiers, déplacer, copier, renommer et même rechercher des fichiers et des dossiers.

Création de dossiers

Lorsque vous utilisez un programme et enregistrez votre travail, ou lorsque vous installez un programme, vous créez
des fichiers. Vous pouvez stocker vos fichiers en différents endroits : sur le disque dur, sur un lecteur réseau, sur une
disquette, etc. Pour mieux organiser vos fichiers, vous pouvez également les stocker dans des dossiers.

Pour créer des dossiers
1. à partir du bureau, double-cliquez sur Poste de travail.

La fenêtre Poste de travail s'ouvre.
2. Double-cliquez sur le lecteur de disque ou le dossier dans lequel vous voulez créer un dossier (ex : W :).

La fenêtre du lecteur ou du dossier s'ouvre.
3. Dans le menu Fichier, pointez sur Nouveau, puis cliquez sur Dossier.

4. Tapez un nom de dossier et appuyez sur ENTRÉE.
Le nouveau dossier apparaît à l'emplacement que vous avez sélectionné.
Remarque Les noms de fichier dans Windows 98 peuvent comporter jusqu'à 255 caractères, y compris les
espaces. Toutefois, ils ne peuvent pas contenir les caractères suivants : \ / : * ? " < > |

Recherche de fichiers et de dossiers

Lorsque vous recherchez un dossier ou un fichier particulier, vous pouvez utiliser la commande Rechercher au lieu
d'ouvrir un grand nombre de dossiers. La commande Rechercher vous permet de parcourir rapidement un lecteur ou
l'ensemble de votre ordinateur.
Pour rechercher un fichier ou un dossier

1. Cliquez sur Démarrer, pointez sur Rechercher, puis cliquez sur Fichiers ou dossiers.
La boîte de dialogue Rechercher s'affiche.

2. Dans la zone Nommé, tapez le nom du fichier ou du dossier que vous voulez trouver.
3. Cliquez sur la flèche à côté de Rechercher dans ou sur Parcourir  pour spécifier où effectuer la recherche.
4. Cliquez sur Rechercher maintenant.

Après quelques instants, les résultats de la recherche s'affichent.
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Ouverture de fichiers et de dossiers
Après avoir trouvé le fichier recherché, vous pouvez double-cliquer dessus pour l'ouvrir.
Pour ouvrir un fichier ou un dossier

1. à partir du bureau, double-cliquez sur Poste de travail.
La fenêtre Poste de travail s'ouvre.

2. Double-cliquez sur le lecteur contenant le fichier ou le dossier que vous voulez ouvrir.
3. Double-cliquez sur le fichier ou le dossier.

Modification des noms de fichier et de dossier
Si vous décidez de changer le nom d'un fichier ou d'un dossier, vous pouvez très rapidement le renommer.
Pour renommer un fichier ou un dossier

1. Dans une fenêtre, sélectionnez le fichier ou le dossier que vous voulez renommer.
2. Dans le menu Fichier, cliquez sur Renommer.
3. Tapez un nom et appuyez sur ENTRÉE.

Copie et déplacement de fichiers et de dossiers
Lorsque vous créez des fichiers et des dossiers, vous pouvez décider de les copier vers un autre emplacement. À moins
d'être un utilisateur expérimenté, vous devez éviter de déplacer des fichiers de programme ou système.
Pour copier ou déplacer un fichier ou un dossier

1. Dans une fenêtre, sélectionnez le fichier ou le dossier que vous voulez copier ou déplacer.
Remarque Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments. Si ces derniers ne sont pas adjacents, maintenez la
touche CTRL enfoncée et cliquez successivement sur chaque élément à sélectionner. Pour sélectionner des
éléments adjacents, maintenez la touche MAJ enfoncée. Pour sélectionner tous les éléments d'une fenêtre,
cliquez dans le menu édition sur Sélectionner tout.

2. Dans le menu édition, cliquez sur Copier pour copier le fichier ou sur Couper pour le déplacer.
3. Double-cliquez sur le dossier dans lequel vous souhaitez placer le fichier ou dossier.
4. Dans le menu édition, cliquez sur Coller.

Le fichier apparaît à son nouvel emplacement.

Gestion des fichiers utilisés fréquemment
Vous pouvez ouvrir rapidement les documents et programmes que vous utilisez régulièrement. Le menu Démarrer
dresse la liste des documents fréquemment utilisés, ce qui vous permet d'y accéder plus vite. Le dossier Mes documents
qui se trouve sur le bureau est un endroit pratique pour stocker les fichiers et dossiers dont vous avez souvent besoin.
Pour accéder facilement à un fichier que vous utilisez souvent, vous pouvez également créer un raccourci vers ce
fichier. Le fichier ne change pas d'emplacement, mais le raccourci agit comme un pointeur qui vous permet de l'ouvrir
plus rapidement. La suppression d'un raccourci n'affecte pas le fichier d'origine.
Pour ouvrir un document utilisé récemment

1. Cliquez sur le bouton Démarrer, puis pointez sur Documents.
La liste des documents que vous avez ouverts récemment apparaît.

2. Cliquez sur un document de la liste.
Le document s'ouvre.

Pour placer un fichier dans le dossier Mes documents
� Faites glisser le fichier vers le dossier Mes documents sur le bureau.

Pour associer un raccourci à un fichier
1. Utilisez le bouton droit de la souris pour faire glisser le fichier vers le bureau.
2. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Créer un ou des raccourcis ici.

Le raccourci apparaît sur le bureau. Vous pouvez le copier ou le déplacer à un autre endroit.
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Suppression de fichiers et de dossiers
Lorsque vous supprimez un fichier, il est temporairement placé dans la Corbeille de votre bureau. Si vous changez
d'avis, vous pouvez le récupérer. Dès que vous videz la Corbeille, tous les éléments qui s'y trouvent sont définitivement
supprimés de votre ordinateur.
Pour supprimer des fichiers et des dossiers

1. À partir du bureau, double-cliquez sur Poste de travail.
La fenêtre Poste de travail s'affiche.

2. Sélectionnez le fichier ou le dossier que vous souhaitez supprimer.
3. Dans le menu Fichier, cliquez sur Supprimer.

La boîte de dialogue Confirmation de la suppression du fichier apparaît.
4. Cliquez sur Oui.

Le fichier est transféré dans la Corbeille.
Pour supprimer définitivement des fichiers

3. À partir du bureau, double-cliquez sur Corbeille.
La Corbeille s'ouvre.

4. Dans le menu Fichier, cliquez sur Vider la corbeille.

Impression d'un document
Après avoir installé une imprimante, vous pouvez facilement imprimer vos documents. Dans de nombreux programmes,
la commande Imprimer  se trouve dans le menu Fichier.
Pour imprimer un document ouvert

� Dans le menu Fichier, cliquez sur Imprimer .

2 Manipulations de base avec le compilateur ADA 95

Ouvrir (exécuter) le compilateur AdaGide

Sur le bureau Cliquer sur l’icône

L’écran suivant apparaît :

Menu bar

Tool bar

Source
file edit
window

Line/Col
Indicator
and Goto
button

Message
List
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The AdaGIDE Menu Bar

File  -  Provides ability to create new Ada source files, open existing Ada source files, save files, and print files.

Edit  - Provides standard editing capability with cut, copy, and paste. Also provides ability to find and replace text.
Allows easy commenting and uncommenting of code.  See also Ada comments.

Run - Provides access to compile, build, and execute programs.  Messages generated when running these commands
will appear in the message window.

Tools - Provides tool to reformat source file to comply with programming standards. These standards may be
customized by choosing the options selection within this menu. It also provides the ability to set other various options to
customize the environment.

Window - Provides ability to arrange and manipulate multiple document windows.

Tool Bar

New - Creates a new, blank source file.

Open - Opens a source file.

Save - Saves the current source file with its current filename and location.

Cut - Removes the selection and places it on the clipboard.
Copy - Copies the selection onto the clipboard.
Paste - Inserts the contents of the clipboard at the insertion point, replacing any selection.
Find - Brings up the Find/Replace dialog box to find and replace text.

Compile - Compiles the source file into object code.  Produces error messages and warnings.
Build - Creates an executable file from previously compiled object files.
Stop - Stop the compilation or build in process.
Run - Runs the executable file created from the source file.
Debug - Starts the GNAT gdb debugger.
Comment - Comment out the selection.  Inserts ‘--‘ at the beginning of each line of selected source code.
Uncomment - Uncomments the selection.  Removes ‘--‘ from the beginning of each line of selected source
code.
Reformat - Reformats the source file to adhere to the Programming Standards.
Reserved words will be capitalized and code will be indented as appropriate.

Source File Edit Window
The source file edit window is a simple text editor providing standard window editing capability.

The text in the source file edit window will be colorized to make the program easier to read.  Ada95 reserved words will
appear in blue.  Comments will appear in green.

Within the source file edit window the right mouse button can be used to display a menu of commonly used actions.

Line/Column Indicator and Goto button
The Line/Column indicator displays the current position of the cursor by listing the line and column number.  When this
button is pushed a dialog box will appear prompting for the line number to move the cursor to.  Type in the line number
and press OK to go to that line number.
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Message List
The message list contains output from the compilation and build commands.

When compiling the message list will indicate when the compilation starts and completes.  Any error messages
resulting from the compilation will also appear in this window.  To go to the line number of the error in the source file
edit window, double click on the error message.

When building the message list will indicate which tools are being called to build the executable.

To create a new program
To create a program select New from the File menu or tool bar and type away.  AdaGIDE will automatically colorize
reserved words in blue and comments in green.  Once the program has been typed in, select Compile from the Run
menu or tool bar.  Any compile errors will appear in the message list.  To go to the line number the error is on, double
click on the error message.  After all compilation errors have been resolved, the program is ready to be build by
selecting Build from the Run menu or tool bar.  After the program has been built it can be executed by selecting
Execute from the Run menu or tool bar.

3 Exercice

Exercice : afficher des données sur les types prédéfinis

Faire un programme qui affiche pour les types integer, natural, positive et float :
- l’ensemble des valeurs admises,
- le nombre de bits utilisés pour la représentation machine.

NB : utiliser les attributs fournis par chaque type

Le programme principal fera appel à quatre procédures (une par type). Chaque procédure étant chargée d’afficher les
données d’un des quatre types.

Ajouter à ce programme trois autres procédures qui réalise les mêmes opérations mais cette fois-ci sur les types entier
long (64 bits), réel long (64 bits) et réel très long (96 bits). Aidez-vous de la documentation en ligne.

Vous sauvegarderez votre fichier source (*.adb) sur le disque réseau w : dans un répertoire que vous nommerez
« TP1 ».


