WINDOWS 10 Niveau 1 : Découverte de votre ordinateur
Niveau débutant

Niveau intermédiaire

Niveau confirmé

■■■

■■■

■■■

Présentation de l'environnement de Windows 10 : Le bureau – Les icônes – Les programmes –
Les raccourcis
1. Windows 10 : un système d'exploitation (7 versions : Familiale, Pro, Mobile,

Entreprise, Education, Core, Mobile Entreprise)
Windows est un système d'exploitation créé par Microsoft.
Le système d'exploitation est constitué d'un ensemble de programmes permettant de :






gérer les ressources matérielles de l'ordinateur
gérer la structure de stockage des fichiers – données ou programmes
gérer l'exécution des logiciels d'application et les seconder dans leurs tâches
gérer les commandes de l'utilisateur au moyen du clavier et de la souris
gérer la communication avec les autres ordinateurs dans un réseau, etc.

2. Le bureau de Windows
L'écran qui s'affiche au démarrage du système est appelé le bureau.
Les icônes : Les icônes sur le bureau représentent

Corbeille

Icônes
(jaunes) :
Raccourcis
vers
dossiers

Icônes raccourcis
Programmes : Accès
aux programmes
Icône Menu Windows

Affichage de toutes les
fenêtres ouvertes
(Multitâche)
Icône
Explorateur
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installé par
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Icône Menu Windows–Clic gauche : Accès a : Compte / Suggestions / Explorateur
de fichiers / Paramètres / Marche ou Arrêt / Toutes les applications / Activités

Panneau
gauche :
- Développer /
Réduire
Panneau
gauche : Liste
des applications
classées par
ordre
alphabétique
Panneau
gauche :
- Profils
- Accès aux
paramètres
- Marche / Arrêt



Panneau droit :
Accès rapide aux
applications –
Présentation sous
forme de
vignettes ou
tuiles (Mode
tablette). Pour
ajouter une tuile
cliquer sur
« toutes les
applications »/
Choisir son
application/Clic
droit/Épingler à
l'écran de
démarrage

Icône Menu Windows–Clic droit : Accès aux fonctions avancées de l'ordinateur
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Personnaliser le bureau















Organisation automatique des icônes : Clic droit sur le bureau/affichage/Réorganisation
automatique des icônes
Organisation manuelle des icônes : Clic gauche sur l'icône présent sur le bureau sans
lâcher le bouton pour déplacer l'icône.
Trois différents mode d'affichage des icônes (Grand, Moyen, Petit – par défaut,
positionné sur Moyen) : Clic droit sur le bureau/affichage.
Mettre ou enlever le mode tablettes (vignettes ou tuiles): Clic droit sur le
bureau/Paramètres d'affichage/Mode tablette (activer ou désactiver)
Gérer l'alimentation et la mise en veille : Clic droit sur le bureau/Paramètres
d'affichage/Alimentation et mise en veille/Minutage Ecran et veille.
Les informations sur le système : Clic droit sur le bureau/Paramètres
d'affichage/Informations système.
Création d'un nouveau dossier sur le bureau : Clic droit sur le bureau/Nouveau/Dossier
Ajouter d'autres icônes sur le bureau : Clic gauche sur le menu Windows/Toutes les
applications / glisser-déposer un programme sur le bureau. Même manipulation pour
l'ajouter dans la barre des taches rapide en bas de l'écran
Ajouter des raccourcis issus des dossiers (dossiers et fichiers) : Clic sur L'explorateur.
Une fois le dossier ou le fichier trouvé. Clic droit/Envoyer vers le bureau.
Le menu contextuel du bureau, accessible avec un clic droit sur le fond du bureau,
permet de personnaliser le bureau.
Ajouter un icône d'une application sur le bureau : Clic gauche sur icône Menu Windows /
Toutes les applications / Faire glisser l'icône de l'application sur le bureau.
Personnalisation du fond d'écran (Choix de l'image) :

Clic droit sur le bureau :

Fond d'écran
sélectionné
par défaut

2 choix :
Image ou
diaporama
Choix d'images par
défaut proposées par
Windows

Personnaliser/Écran de verrouillage
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3. La barre des tâches (ou barre de lancement rapide). Avantage : Un seul clic

gauche pour ouvrir les applications lancement rapide
La barre des tâches est composée de 2 panneaux
Le panneau de gauche : Permet d'accéder à l'icône Menu Windows, à l'icône
multitâche, à l'explorateur, aux applications épinglées qui s'ouvrent avec un seul clic gauche
et aux applications qui sont ouvertes.

Le panneau de droite (La zone de notifications : Permet d'accéder aux icônes
cachés (pour retirer un périphérique tel qu'une clef usb, déclencher une mise à jour Java ou
autres...), de visualiser l'icône de connexion réseau (filaire et wi-fi), régler le son, lire les
notifications, choisir les préférences linguistiques, changer la date et l'heure)

La barre des tâches permet d'arrêter, de redémarrer, de mettre en veille ou
de déconnecter (si réseau) l'ordinateur :
Clic gauche :
Clic droit :

La barre des tâches permet aussi :
D’accéder rapidement aux applications (un seul clic)
 De naviguer entre les fenêtres des programmes ouverts
 D’accéder et de régler différents paramètres


4. Paramétrage de la barre des tâches
Ajouter une application dans la barre des tâches : Clic droit sur l'icône situé sur le
bureau / Faire glisser sur la barre des tâches.
 Supprimer un Icône de la barre des tâches : Clic droit sur l'Icône / Détacher de la
barre des tâches.
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5. La fenêtre de Windows 10 (Exemple avec la fenêtre de l'explorateur)
La fenêtre de l'explorateur

Menu

Nom du
dossier
sélectionné

Dossiers
présents
dans la
fenêtre

Dossier
sélectionné

Barre
d'icônes

Dossiers et
sous
dossiers

Nom de la
fenêtre

Réduire la
fenêtre
Redimensionner
la fenêtre
(Niveau
inférieur)
Fermer la
fenêtre

Nombre d'éléments
présents dans la
fenêtre

Modifie
l'affichage

La fenêtre : en pratique


Ouvrir et fermer une fenêtre : double clic sur une icône



Redimensionner manuellement une fenêtre (haut, bas, côté) par les bordures



Déplacer une fenêtre : effectuer un glisser-déposer en cliquant dans la barre de titre
de la fenêtre

6. Les dossiers de Windows 10
Le dossier accès rapide de Windows 10 contient les dossiers et fichiers récemment ouverts.
Le dossier « Ce Pc » contient des sous dossiers : Bureau (affichage du bureau),
téléchargements (liste des documents téléchargés), documents, images, musiques, vidéos
(Dossiers de rangements de fichiers par types de fichiers). C : (disque dur où sont stockées vos
données), lecteurs réseaux, clefs usb.....
Dossier « Ce Pc »
replié (fermé)

Dossier « Ce Pc »
déplié (ouvert)
laissant accessible
ses sous dossiers

Le dossier « Onedrive » est un sous dossier virtuel qui permet de stocker les documents dans
le cloud. Il n'est pas paramétré par défaut. Protégé par un identifiant + mot de passe, il
permet d’accéder aux dossiers personnels avec n'importe quel appareil connecté sur internet.
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