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Windows est un système d’exploitation (OS). Un système d’exploitation est un ensemble de 

programmes qui permettent aux composants de d’interagir entre eux. Il sert d’interface entre le 

matériel et l’utilisateur. 

« La page d’accueil » qui apparait lorsque l’ordinateur est démarré s’appelle le Bureau. 

Les différents éléments qui peuvent apparaître sur le bureau (comme la corbeille…) se 

nomment  Icones.  

Exemple de bureau 

La grande barre se situant (généralement en bas) se nomme barre des tâches. Elle est divisée en 

plusieurs parties 

Dans la partie gauche se trouve le menu « Windows » ou menu « Démarrer ». La partie droite peut 

être personnalisée comme on le souhaite en ajoutant par exemple la météo, un accès rapide aux 

programmes les plus utilisés… La partie «  

La partie se trouvant le plus à gauche permet d’accéder aux paramètres de l’ordinateur et sert à 

éteindre l’ordinateur en toute sécurité. 

 
Exemple de menu Démarrer. 
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A côté du menu Démarrer se trouve la « barre de recherche ». Elle permet de rechercher sur 

l’ordinateur. Cela peut-être un programme, un dossier, ou un fichier. Si aucun résultat n’est trouvé 

sur l’ordinateur, la recherche sera étendue à Internet. 

A côté se trouve le bouton permettant d’afficher sur le bureau tout ce que l’utilisateur a démarré sur 

l’ordinateur.  

 
Bouton permettant l’affichage des différentes tâches lancées par l’utilisateur (entouré en rouge) 

suivi de la barre de lancement rapide. 

La barre se situant juste à côté, se nomme « barre de lancement rapide ». Ici se trouve, entre autre 

« l’explorateur de fichier ». un navigateur internet (Mozilla Firefox dans l’exemple ci-dessus)… On 

peut la personnaliser comme on le souhaite. Dans l image ci-dessus, on voit un carré clair autour du 

dossier jaune (explorateur de fichiers). Cela indique qu’il est actuellement en cours d’utilisation. 

La grande partie vide se trouvant sur la barre des tâches permet d’afficher les programmes en cours 

d’utilisation sur l’ordinateur. Lorsqu’on ferme un programme, celui-ci disparait de la barre des 

tâches. 

 
Exemple : les programmes VLC, Word et Srip sont démarrés  

et en cours d’utilisation. 

 

La dernière partie de la barre des tâches se situant à l’extrémité droite s’appelle la « barre système » 

suivi du bouton permettant d’afficher les notifications. Les programmes figurant dans cette barre 

système ne peuvent pas être modifiés. Ils sont gérés par Windows. La plupart du temps sont présents 

dans cette barre : le son, le réseau, l’antivirus. Selon la configuration (matérielle) de l’ordinateur et 

les programmes installés, d’autres peuvent être présents.  

Le menu de notifications permet de voir des informations que Windows veut transmettre à 

l’utilisateur (comme une mise à jour d’un programme). Il permet aussi l’accès rapide à certains 

paramètres comme le wifi par exemple. 

 
Exemple : la barre système et des différents paramètres 

qu’on peut trouver dans le menu de notifications. 
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Les différents éléments que l’on peut trouver sur un ordinateur sont :  

1. Les programmes 

Les programmes, ou logiciels (ou softwares en anglais informatiques) sont des éléments permettant 

de réaliser des actions sur l’ordinateur. 

Par exemple : le logiciel Word permet de faire des documents textes. Firefox et Chrome sont des 

navigateurs qui permettent d’accéder à internet. VLC permet de lire des vidéos, écouter de la 

musique…  

2. Les dossiers 

Les dossiers sont l’équivalent de nos pochettes cartonnés (dans le monde réel) qui nous permettent 

de ranger nos documents. Ils sont symbolisés par des petits dossiers jaunes. 

3. Les fichiers 

Une photo, un document Word, une photo, un morceau de musique sont des fichiers. 

Dans l’exemple suivant :  

Musique et Perso sont des dossiers. (Symbolisés chacun par un dossier jaune) 

Devis0001 et Tableau Excel sont des fichiers. 

SRip32 est un programme. 

 

Exemple : Les différents éléments qu’on peut trouver sur un ordinateur 

Le dernier élément « Vidéos » qui a l’apparence d’un dossier possède dans la partie inférieure de son 

icone une petite flèche. Cette petite flèche indique qu’il s’agit d’un raccourci. Un raccourci permet 

d’accéder rapidement à un dossier, fichier ou programme de l’ordinateur sans avoir à aller le 

rechercher à chaque fois. 

 

Lorsqu’on ouvre un fichier ou un dossier sur l’ordinateur, Windows détermine le programme adéquat 

pour qu’il s’affiche correctement à l’écran. Le programme s’ouvrira dans une fenêtre (d’où le nom de 

Windows qui veut dire fenêtre en anglais). 

Chaque fenêtre est présentée de façon similaire. Tout en haut, est présente la barre de titre. Elle 

permet d’afficher le nom du dossier ou fichier (et, selon les programmes, le nom du programme). A 

son extrémité droite se trouve les boutons permettant de réduire, agrandir et fermer la fenêtre. 
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Juste en dessous se trouve la barre de menus. Dans ces menus sont présentes les actions les plus 

utilisées (comme le copier / coller, renommer, ou modifier la présentation de l’affichage). La barre de 

menus ne sera pas la même selon le programme que l’on utilise. 

Exemple : Barres de titre et de menus de l’explorateur de fichiers 

 

Juste en dessous se trouvera le fichier ou le dossier que l’on souhaitait consulter. 

Enfin la barre se trouvant tout en bas de la fenêtre est la barre d’état. Depuis l’arrivée de Windows 

10 elle ne sert presque plus.  

 

L’explorateur de fichiers 

L’explorateur de fichiers est un programme intégré à Windows permettant d’afficher l’intégralité des 

éléments (dossiers, fichiers, programmes…) qui sont installés sur l’ordinateur. C’est lui qui s’ouvre 

lorsqu’on branche une clé USB pour accéder à son contenu. 

Il se présente comme une fenêtre divisée en 2 parties. 

- La partie gauche permet d’accéder à ce qu’on appelle l’arborescence de l’ordinateur. 

- La partie droite permet d’afficher le contenu du dossier sélectionné dans la partie gauche 

Dans l’exemple ci-dessous j’ai sélectionné dans la partie gauche le disque dur D, puis le dossier qui se 

nomme Perso. Les dossiers et fichiers qui se trouvent dans Perso sont affichés dans la partie droite 

de l’écran. 

 
Exemple : présentation de l’explorateur de fichiers 
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La souris et les clics. 

Rappel : le double clic et le clic « simple » se font toujours avec le bouton gauche de la souris, sinon on 

parle de clic droit lorsqu’on parle du bouton droit de la souris. 

Sur le bureau : Pour ouvrir un programme, fichier ou dossier se trouvant sur le bureau on fait 

toujours un double clic. 

Dans la barre des tâches : on fait toujours un seul clic pour lancer (ou démarrer) un programme. 

Lorsqu’on est dans un programme, on fera que des clics simples, quelque soit l’endroit où l’on se 

trouve. 

Une petite exception pour l’explorateur de fichier est à signaler. Dans la partie gauche 

(arborescence) on fait des clics simples. Dans la partie droite (affichage du contenu des dossiers, 

disques durs ou clés USB) on fait des doubles clics. 

Le clic droit sert à demander à l’ordinateur d’afficher les différentes actions possibles par rapport à 

l’emplacement de la souris. 

Dans les exemples ci-dessous, on voit que le clic droit sur le bureau permet de gérer l’affichage, la 

personnalisation de celui-ci, alors qu’un clic droit sur un document Word permettra, entre autre, de 

l’ouvrir, l’imprimer, le copier, le renomme ou le supprimer. 

     
Exemple : Clic droit sur le bureau et clic droit sur un document Word 
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Quelques touches du clavier. 

Les touches F1 à F12 se trouvant au dessus des lettres. 

Toutes ne sont plus utilisées. Celles qui peuvent encore servir sont :  

F1 : pour afficher l’aide, le manuel d’utilisation d’un programme.  

F2 : sert à renommer un fichier, un dossier sans faire de clic droit. 

F4. Associer à la touche ALT (se trouvant à gauche de la barre d’espace) : permet de fermer un 

programme ou fermer Windows sans passer par le menu démarrer. 

F5 : sert uniquement sur Internet. Lorsqu’une page internet s’affiche mal ou qu’un message d’erreur 

apparait, il demande au navigateur de rechercher et recharger la page. 

Attention : pour les ordinateurs portables, selon les modèles, il faudra (ou non) appuyer sur la touche 

FN (fonction) qui se trouve généralement près de la barre d’espace du clavier. 

 

Les touches CTRL ; ALT ; ALT GR. 

CTRL (ou contrôle). Permet d’acceder à certains raccourcis clavier pour ne pas avoir à utiliser la souris 

Par exemple si on appuie simultanément  sur CTRL et C (souvent noté ainsi : CTRL + C) : permet de 

copier le fichier ou dossier sélectionné. 

Exemple de raccourcis clavier :  

CTRL + C : copie l’élément sélectionné 

CTRL + V : colle l’élément qui a été copié précédemment 

CTRL + A : sélectionne tout ce qui se trouve dans le dossier en cours d’utilisation 

CTRL + Z : annule la dernière opération effectuée sur l’ordinateur 

 

ALT (Alternatif) : permet dans les programmes d’accéder rapidement aux menus et actions contenus 

dans les menus sans utiliser la souris. 

Par exemple, dans Word, Excel ou Powerpoint, ALT + F permet d’afficher le menu fichier qui permet 

d’accéder à l’enregistrement du document ou son impression. 

 

ALT GR (abréviation de alternative Grafic, en anglais) : permet d’accéder aux symboles se trouvant en 

bas à droite sur les touches du clavier comme par exemple le symbole euro en bas à droite du E (€). 

Le arobase en bas à droite de la touche 0 /à (@)… 

 


