
Unité II : produire un document multimédia 

Séquence 1 : utilitaires et fichiers 

Date :………………………………………………………………….. 

Cours 10:                                              création d’un fichier de dessin 
                                                     Création d’un fichier son  

I. Utilitaire et fichier : 
1. Les utilitaires :   ce sont des logiciels qui aident à exploiter un ordinateur. 

Certains utilitaires font partie du système d’exploitation. 
La majorité des utilitaires se trouvent dans le menu « accessoires ». 
Exemples : Bloc notes, Wordpad, calculatrice…etc. 

2. Les fichiers : c’est tout document qu’on manipule ou qu’on crée à l’aide d’un logiciel. 
Un fichier se caractérise par : 
●  Le nom : il est toujours suivi d’un point et de 3 caractères appelés « extension » 
● Le type  : il dépend de la forme d’information , image, son, texte.  
● La taile : c’est la place qu’il occupe sur le disque, elle se mesure en Octet, Ko, Mo… 

3. Exemple :  
Mon dessin.bmp est le nom d’un fichier son extension est « bmp ». 
L’extension d’un fichier aide à connaître son type. 

II. Création d’un fichier image – création d’un fichier son : 
Pour créer un fichier image, il faut utiliser un logiciel de traitement d’image : Microsoft paint, 

photoshop…etc. 

Pour créer un fichier son, il faut utiliser un logiciel de traitement de son : Magnétophone, gold 

wave…etc. 

1. Ms paint : Activité 1 page 64 

pour ouvrir paint on clique sur : « Démarrer », « tout les programmes », « accessoires », « Ms 

paint ». 

pour enregistrer mon dessin je clique sur « Fichier », « enregistrer sous »  je donne un nom à 

mon dessin et je choisis son emplacement, enfin  je clique sur enregistrer. 

2. Magnétophone : Activité 2 page 66 

Pour ouvrir Magnétophone on clique sur « démarrer », « tout les programmes », 

« Accessoires », « divertissement », « Magnétophone ». 


