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I. Le Bureau 

1. La barre des tâches 

Cette barre tout en bas de l’écran est divisée en 2 parties : au milieu et à droite 

 

 
 

le bouton « Windows » 

le bouton « Recherche » 

le bouton des « Bureaux » 

                                   la « Barre de lancement rapide » 

       la « Zone de notification »   

1) Le bouton « Windows » 

il ouvre la fenêtre ci-contre : 

• Taper un nom de programme, s’il est dans votre 

ordinateur, cliquez sur le résultat de la recherche 

sinon il vous propose un lien sur le net 

• Là vous ouvrirez la liste de toutes les applications 

présentes sur votre ordinateur 

• Ici se trouvent tous les programmes, dossiers, 

fichiers que vous avez épinglés (avec un clic droit et 

gauche sur « Epingler à l’écran de démarrage ») car vous 

les utilisez souvent 

• Ici Windows décide en fonction de la fréquence 

d’utilisation… 

• Pour éteindre, redémarrer … votre ordinateur, ici 

2) Le bouton « Recherche »  

Pas d’intérêt évident par rapport au bouton  

« Windows » vu précédemment 

3) Le bouton « Bureau »  

Plutôt destiné à une utilisation semi professionnelle :  

• dans un bureau vous ouvrirez des applications pour 

traiter un projet  

• sur un autre bureau vous aurez soit un autre projet ou 

des applications de tous les jours 

4) La « Barre de lancement rapide »  

On y trouve les icônes des applications utilisées souvent : mail, explorateur de fichier, navigateur… 

Un simple clic sur un icône permet de lancer l’application 

Des applications sont installées par défaut, mais on peut en supprimer ou en rajouter (un clic sur l’icône 

d’une application : « Appliquer plus d’options » - « Epingler à la barre des tâches ») 

 

Nota : Le bouton « Widgets »  : ce sont des petits modules autonomes et connectés en permanence qui 

servent à rapatrier de l’information en temps réel (cours de bourse, météo, trafic routier…)  

Il faut les installer en se connectant sur votre compte Microsoft 
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Dans l’exemple ci-dessous, nous voyons avec la présence d’un soulignement que : 

 

• Le navigateur « Edge » de la « Barre de lancement rapide » a été lancé 

 

 

 

• Ainsi que trois autres applications (le pointeur laissé dessus, une vignette donne le nom de l’application et 

une petite image du document) 
 

Pour ouvrir de nouveau, ces applications, cliquez sur l’icône 

 

5) La « Zone de notification » (en bas à droite) 

 

On y trouve : 

• L’heure et la date. En cliquant dessus, le calendrier du mois apparaît ainsi que les mois 

précédents ou suivant avec les flèches ˄ ˅  

 

• L’état de chargement de la batterie (pour un ordinateur portable) 

 

• En cliquant sur le Haut Parleur  c’est le volume du son que vous modifierez ainsi que la 

luminosité  

 

• Cette icône vous indiquera si vous êtes connectés au réseau 

 

• En cliquant ici     dans cette fenêtre vous trouverez : 

                                                          - l’icône pour débrancher un appareil USB 

                                                          - un icone d’imprimante (pour arrêter une impression) 

                                                          - pour les autres demandez à un expert 

 

 

 

 

2. Démarrer un programme 

Regardez dans « La barre de lancement rapide » … rien !   

 

1. Regardez alors sur le bureau dans les « Raccourcis » (double clic) … rien ! 

 

2. Cliquez sur le bouton « Windows », dans « Epinglés » toujours rien… ! 

 

3. Alors un clic dans « Toutes les applications » et vous « fouillez » …  

 

2. Si vous connaissez le nom du programme, une autre solution consiste à cliquer dans la « Fenêtre de 

recherche », de taper par exemple « Paint » () et de cliquer sur le programme trouvé (ou non)  

 

Windows permet, très souvent, d'arriver au même but par des chemins différents.   

Que cela ne vous désoriente pas : vous prendrez vos habitudes 
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II. Explorateur de fichiers 

1. Interface 

 En haut : une barre d’outils et la barre d'adresse avec les boutons de navigation 

A gauche : le volet de navigation :  

A droite : le volet principal  

montrant le contenu du « Dossier sélectionné » dans le volet de navigation. Ci-dessus : le dossier 

« Images » (un fond bleu le distingue des autres dans le volet de navigation) contient divers 

dossiers : « Images enregistrée, Pellicule… » et le fichier « OIP » 

 

En bas : un volet d’état : sans grand intérêt 

 
Dans « Afficher » (dans la « Barre d’outils »), vous pouvez choisir différents 

types d’affichage dans le Volet principal :  

•  « Détails » dans l’image ci-dessus 

 

• « Icônes moyennes »  (plutôt pour les images) 
 

• Faîtes votre choix 

  

 

 

  
Un clic dans la case « Nom » ou « Modifié le »  

permet de classer les documents par ordre alphabétique 

 montant ou descendant ou par « Date de modification » 

croissante ou décroissante 
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2. Gestion des dossiers 

1) Créer un dossier 

• Dans le volet de navigation, cliquer sur le lecteur ou le dossier dans 

lequel on veut créer un dossier,  

• Cliquer sur « Nouveau » (en haut de la fenêtre Explorateur) 

• Cliquer sur « Dossier » et apparaît alors 

 

Tapez le nom du dossier que vous voulez créer (ne pas s'occuper de 

ce qui est écrit en bleu, quand vous commencerez à taper ça s'effacera tout seul) et 

clic sur touche « Entrée » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Déplacer un dossier 

Dans le « Volet de navigation » ou dans le « Volet principal » et de l’un vers l’autre : 

 

Placez le pointeur de la souris sur le dossier à déplacer « cliquez-glissez » vers le dossier 

destinataire et lâchez lorsque le dossier destinataire passe en inverse vidéo 

 

3) Renommer un dossier 

Clic droit sur le dossier et clic gauche sur « Renommer » 

et taper directement le nouveau nom + « Entrée » 

 

Une info bulle apparaît au-dessus de l’icône 

Autre solution : clic sur dossier et « F2 » 

 

4) Supprimer un dossier 

Clic droit sur le dossier à supprimer et clic gauche sur « Supprimer » 

 

 

 

Autre solution : touche « Suppr » 

On peut le récupérer dans la corbeille qui se trouve dans « Favoris » - « Récents »,  

clic droit sur la corbeille et « Restaurer ». 

 

 


