
    
 
 
LE BUREAU 
 

Image de fond : contient les icônes pour le lancement des applications.  
 

Barre des tâches : bouton Démarrer, barre recherche Cortana, les Tâches actives ou épinglées, la zone de notification.  
 

Paramétrage : clic-droit sur l'image de fond ou la barre des taches. 

 

LE MENU DÉMARRER 
 

Clic sur le bouton Démarrer : 

 En haut à gauche la liste des logiciels, les plus populaires. Les symboles & et # permettent de cibler votre recherche. 

 Ensuite, la liste alphabétique des programmes installés (utiliser la barre de défilement pour tous les visualiser). 

  En bas, toujours à gauche, les icônes Utilisateur,  Paramètres et  Arrêter. 

 En partie droite, l'Écran de démarrage. Les tuiles, déplaçable par un cliqué-glissé ou Clic-droit pour les supprimées. 
 

Clic-droit sur le bouton Démarrer : 

 Affiche un menu déroulant, il offre des possibilités de paramétrage du système et donne accès à différents outils. 

 

L'EXPLORATEUR  WINDOWS ou Windows Explorer, ou Explorateur de fichier, visualise le contenu de votre système. 
 

Accès : sur le bureau icône  Explorateur ou Clic-droit sur Démarrer ou rechercher dans la barre Cortana. 
 

En haut, la Barre d'accès rapide paramétrable avec , suivi du nom du dossier exploré. 

 La barre des onglets pour personnaliser l'affichage, le Ruban Office et à droite, l'icône  pour cacher le Ruban Office. 

 Des boutons      pour visualiser les différents dossiers déjà consultés. 

 La barre d'adresse (précise l'emplacement consulté), le bouton Actualiser , la barre de recherche dans le dossier en cours. 
 

A gauche, le volet de navigation, affiche les, Bibliothèques, Dossiers, Sous-dossiers et Unités mémoire. 

 Les boutons et  devant un dossier, précise la présence de sous-dossiers, ou si l'arborescence est bien developpée. 

 Un clic sur un dossier, afficherra son contenu dans le volet de contenu. 
 

A droite, le volet de contenu, affiche le contenu du dossier séléctionné dans le volet de navigation. 

 Double-clic sur un dossier affiche ses sous-dossiers, sur un fichier ou un programme, lance son execution. 

 En type d'affichage détail, la barre de titre vous permet de trier par, Nom, Date, Type, Taille et Mots-clés.  
 

Un clic-droit, sur un dossier, un fichier ou un programme ouvre un menu contextuel. 

 

LE PANNEAU DE CONFIGURATION    Interface permettant de modifier les paramètres Windows et matériels.  
 

Accès : le rechercher dans la barre Cortana, puis Afficher par, choisir Catégorie. 

 Système et sécurité : afficher et modifier l’état du système et de la sécurité, accéder aux outils d’administration. 

 Réseau et internet : vérifier le réseau et afficher ses paramètres, configurer l’affichage et la connexion Internet.  

 Matériel et audio : gérer les imprimantes ou d’autres matériels, mettre à jour les pilotes de périphériques.  

 Programmes : désinstaller des programmes ou des fonctionnalités de Windows, des gadgets. 

 Comptes d'utilisateurs : paramètres et les mots de passe des comptes utilisateur et configurer le contrôle parental.  

 Apparence et personnalisation : apparence du bureau, appliquer un thème, éléments de veille. 

 Horloge, langue et région : modifier la date, l’heure, le fuseau horaire, la langue, gérer les formats dates et heures. 

 Options d’ergonomie : ajuster les paramètres d'audition, de mobilité, utiliser la reconnaissance vocale. 
 

Pour afficher une option spécifique, saisir en partie son Nom dans la zone rechercher.  

 

LE GESTIONNAIRE DE TACHE   (taskmgr.exe), gérer les applications et processus en cours d'exécution. 
 

Accès, touches Ctrl + Alt + Suppr ou clic-droit dans la barre des tâches.  

 Processus : affiche des informations sur les processus qui s'exécutent sur l'ordinateur.  

 Performances : afficher une présentation dynamique des performances de l'ordinateur. 

 Historique des applications : affiche l'état des programmes qui se sont exécutés sur l'ordinateur.  

 Démarrage : affiche les programmes lancés au démarrage. 

 Utilisateur : affiche les utilisateurs du système, actif ou non. 

 Détails : affiche les programmes en cours d'exécution. 

 Services : affiche les services en cours d'exécution ou arrêtés.  
 

Note : quand un programme ne répond plus, clic-droit sur celui-ci et option Fin de tache de l'onglet Détails 

 

GESTION DES FENÊTRES   Si plusieurs fenêtres réduites sont affichées à l'écran. 
 

Clic-droit, sur une zone vide en barre des taches et mode d'affichage, Cascade, fenêtre empilées ou fenêtres côte à côte.  

Ancrage à gauche/droite : clic enfoncé dans la zone de titre, cogner la fenêtre sur le bord gauche/droite de l’écran.  

Désencrage : clic enfoncé dans la zone de titre, déplacé légèrement, la fenêtre reprend sa taille et sa position initiale. 



    

 

COMBINAISONS DE TOUCHES 
 

Win + M  réduit les fenêtres en barre des taches. Win + Shift + M  affiche toutes les fenêtres à l’écran. 

Win +   met à droite et à mi-écran la fenêtre active. Win +  met à gauche et à mi-écran la fenêtre active.  

Win +   Retour en plein écran de la fenêtre active. Win +   réduction de la fenêtre active. 

Win + Home  Réduit les fenêtres sauf  la fenêtre active. Ctrl + Echap  affiche le menu Démarrer de Windows. 

Win + E  ouvre l’explorateur Windows. Win + Pause  lance le panneau de configuration.  

Win +   affiche le module Loupe. Win +   pour fermer le module Loupe. 

 

UNITÉS DE STOCKAGE   sur le bureau, icône Ce PC ou saisir ce pc dans Cortana.  
 

Selon les configurations, les informations concernant les unités de stockage sont organisées en plusieurs parties :  

 les disques durs internes, les périphériques de stockage amovibles, éventuellement les emplacements réseaux. 

 La dénomination de chaque lecteur se fait par une lettre de l’alphabet suivi du caractère deux points, (Ex: C:) 
 

Organisation du disque Système 

 Le dossier Program Files (x86) dans lequel sont stockés  les ¾ des programmes Microsoft. 

 Le dossier Programme contient les programmes non Microsoft. 

 Le dossier Utilisateurs installé par défaut, chaque utilisateur y trouve ses paramètres et ses documents.  

 Le dossier Windows dans lequel figurent les composants de Windows, le programme Wordpad, la calculatrice...  

 

LE FICHIER  c'est l'unité de base, un programme, un document texte, une image, un tableau dans Excel, etc. 
  

 Le nom donné au fichier ne doit pas dépasser 255 caractères. Les caractères  /  \  :  *  ?  "  <  >  |  sont interdits. 

 L'extension suit le nom (lettres après le dernier point), elle permet à l'ordinateur de reconnaitre la nature du fichier. 

 Ne jamais modifier l’extension d'un fichier (.doc, .xls, .bmp, .mdb,  jpg ...), elle est utilisée par les programmes. 

 Pour supprimer un fichier depuis l'explorateur, clic-droit option Supprimer, vous pouvez aussi le Renommer. 

 Pour déplacer un fichier utiliser le cliqué-glissé, depuis l'origine vers la destination. 

 

LE DOSSIER OU LE SOUS-DOSSIER   c'est l'unité de "rangement". Il contient les fichiers à conserver ensemble.  
 

 Le nom du dossier suit les mêmes règles que celui des fichiers mais il n'est pas terminé par une extension.  

 Pour créer un dossier, lancer l'explorateur, sélectionner le dossier parent et clic-droit, option Nouveau puis Dossier. 

 Même principe pour le Supprimer ou le Renommer, (la suppression d'un dossier entraine la suppression de son contenu). 

 Pour déplacer un dossier, toujours depuis l'explorateur,  utiliser le cliqué-glissé, depuis l'origine vers la destination. 

 

LA BIBLIOTHÈQUE  dossier virtuel qui recense tous les fichiers du même genre, quel que soit leur emplacement sur le disque.  
 

 Windows compte par défaut 4 Bibliothèques : Documents, Images, Musique, Vidéos. 

Bien qu'elles soient des dossiers virtuels, les Bibliothèques affichent le « vrai » fichier indexé. Donc lorsque vous supprimez 

un fichier d'une Bibliothèque, vous le supprimez réellement de son emplacement physique.  

 

CONTENU WINDOWS 10 
 

Les programmes 

 Calc : véritable calculatrice  

 MSPaint : logiciel de dessin en mode point  

 Snipping Tool : ou Outil Capture, outils de capture d'écran 

 Bloc-notes : gestion des fichiers texte 

 WordPad : mini traitement de texte 

 Sticky Notes : pense bêtes, pour la création de courtes notes  

 Contacts: gérer les adresses de vos contacts 
 

Les plus à télécharger  

 Windows Live Essentials,  Messenger, inclus dans le logiciel Skype 

 Live Photo Gallery, importation et traitement de photos 

 Windows Live Mail, gestionnaire de messagerie 
 

 Windows Media Center, Windows Media Player, gestion de vidéo et son 

 Windows Movie Maker, montage vidéo et diaporama 

 Windows Internet TV, si votre ordinateur est doté du matériel  nécessaire 


