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I. Découverte Windows 11 
 

Quand le micro-ordinateur a démarré la page présente à l'écran s'appelle : 

 « le bureau » 

 

On y trouve un tas de choses et de petites « Icônes », ce sont des représentations 

graphiques d'un élément : programme, document, commande... 
   

 « Programmes », « Applications », « Logiciels » ... des mots différents pour parler de la 

même chose et qui peuvent être remplacés par un seul mot « OUTIL » 

 

 Fichier en informatique est un nom générique : dans un « programme » il existe de 

 nombreux fichiers et vous n'y toucherez pas !... 

Si vous écrivez une lettre, archivez une photo ou téléchargez une chanson, ce sont 3 fichiers 

que vous garderez et plus simplement 3 documents 

1. La souris 

 

➢  Prendre la souris à pleine main, tenue fermement entre le pouce à gauche et le petit doigt + 

l'annulaire à droite : clic gauche avec l'index, clic droit avec le majeur 

 

➢  En déplaçant la souris un curseur se déplace sur l'écran et peut prendre divers aspects 

 

➢ Pointer : cela consiste à déplacer le curseur sur l'écran et à s'arrêter sur un élément, un bouton par 

exemple 

 

➢ Sélectionner : lorsque le curseur se trouve au-dessus de l'élément à sélectionner cela consiste à 

appuyer une fois sur le bouton gauche avec l'index  

 

➢ Cliquer-glisser : pour déplacer un élément par exemple. Cette action consiste à sélectionner un 

élément en cliquant une fois dessus et en maintenant le clic enfoncé, l’élément passe en inverse vidéo, 

on le déplace alors jusqu'à sa destination et on relâche le clic 

 

➢ Double cliquer : cela consiste à appuyer rapidement deux fois sur le bouton gauche avec l'index 

lorsque le curseur se trouve au-dessus de l'élément à ouvrir 

    

➢ La molette de défilement : elle permet de se déplacer verticalement dans un long texte par exemple 

ou dans des pages internet 

     

 Le bouton de droite est très utile pour accéder à des raccourcis de commande : « il est 

recommandé d'en abuser » 
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1. Le clavier 

➢ La touche «       » permet d'effacer les caractères situés avant le curseur 

➢ La touche « Del » ou «  Suppr » permet d'effacer les caractères situés après le curseur 

 

➢ La touche « Shift » ou «      » - permet de passer en majuscules temporaires 

     - faire une sélection multiple continue 

 

➢ La grande barre en bas est la « Barre d'espacement » 

 

➢ La touche « Verrouillage majuscule » (un cadenas) permet de « verrouiller » les majuscules ou de 

repasser en minuscules (voyant vert allumé sur le clavier) 

 

➢ Pour écrire des chiffres, il faut être en majuscules si l'on n'utilise pas le pavé numérique ou s'il 

n'existe pas sur le clavier 

 

➢ La touche « Enter » ou « Entrée » ou «  (2 touches sur les claviers avec pavé numérique) 

permet de valider une commande ou d'aller à la ligne 

 

➢ La touche « Alt » permet par appui simultané avec l'une des touches de la 2eme rangée de touches 

d'accéder au « 3ème caractère » : la tilde, le dièse, l'arobase... 

 

➢ Pour taper le symbole « € », appuyer simultanément sur la touche « Alt Gr » (à droite de la barre 

d'espacement et la touche « E » 

 

➢ Pour écrire un « ë » ou un « ê », taper sur la touche « ¨ » ou la touche « ̂ » (rien n'apparaîtra) et 

ensuite sur la touche « E » 

 

➢ La touche « Ctrl » permet de : 

- faire une sélection discontinue : sélectionner les éléments les uns après les autres tout en maintenant 

la touche « Ctrl » enfoncée 

- « zoomer » dans une fenêtre par déplacement simultané de la roulette de défilement 

 

 

Pour arrêter votre micro ordinateur 

clic ici, puis là et pour finir 

     

  

 

 

 

 

Nota : avant d’arrêter, vérifiez que toutes vos applications  

ouvertes sont fermées, regardez la « Barre des tâches » :  

l’application est en cours si l’icône est soulignée par un trait 

clic droit dessus et gauche sur « Fermer toutes les fenêtres » 

à faire pour chaque application 
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2. Fenêtres WINDOWS  

Sur votre bureau de travail, vous avez de nombreux documents (la facture EDF, les cartes de vœux, les 

papiers à classer.), des outils (machine à écrire, calculette…), sur votre « Bureau Windows » il en est de 

même et chaque élément de tout ce « bric à brac » se trouve dans une « Fenêtre », découvrons ces fenêtres : 

  Barre de titre 

Dans laquelle on trouve en 

principe le nom de l'application et 

du document de travail 

 

Case de fermeture : Elle ferme la 

fenêtre (comme rangé dans un 

placard) 

 

Case d'agrandissement ou de 

diminution : pour diminuer ou 

agrandir la fenêtre en plein écran 

ou selon un des formats définis 

en cliquant sur un pavé 

 

Case de réduction : Elle fait 

disparaître la fenêtre de l'écran 

(mais comme si on l'avait rangée 

sur le bord du bureau pour s'en 

libérer momentanément, on la 

retrouve dans la barre des tâches) 

 

Cliquer-glisser : sur la barre de 

titre permet de déplacer la fenêtre 

sur le bureau. 

 

Périmètre de la fenêtre 

Sur tout le périmètre de la fenêtre 

le pointeur de la souris prend la 

forme d'une double flèche, en 

faisant un cliquer-glisser à ce 

moment-là on peut modifier la 

dimension de la fenêtre. 

Barres de défilement 

Les barres de défilement horizontal et vertical n'existent que lorsque le 

contenu de la fenêtre est plus grand que la fenêtre.  

2 modes d’utilisation :  

- ligne par ligne ou par petit bond avec les flèches aux extrémités 

- en continu en glissant le curseur de défilement 

 

 

      Barre de menu permettant d'accéder aux commandes du logiciel 

Barre d'outils contenant des raccourcis des commandes du logiciel 
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II. 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  

 

• Cet 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 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

I. 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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III. Gérer dossiers et documents 
 

Pour retrouver facilement, il faut ranger... 
 

➢ dans une armoire, sur des étagères, dans des dossiers, des sous dossiers... 

 

 

      

      

➢ étiqueter chaque élément 

     

 

     

 

  

en informatique, c'est la même chose: 

 

les armoires ce sont votre ordinateur, les disques durs externes, clés USB...   

sur les étagères, à l'intérieur on trouve des dossiers, des sous dossiers... qui   

contiennent vos documents 

 

Pour mettre de l'ordre c'est Internet Explorer : Touche « Windows » + touche « E » ou clic sur 

 

vous trouverez des « Bibliothèques » (Dossiers crées par Windows 11) mais vous pourrez en créer d’autres 

 

➢ « Documents » 

➢ « Images » 

➢ « Musique » 

➢ « Téléchargements » 

➢ « Vidéos » 
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1. Description de la fenêtre Explorateur 

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

2) A gauche : le volet de navigation :  
ici dossier « Images » sélectionné par un clic 

3) 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 » 

 

4) En bas : un volet d’état : sans 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 
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2. Le volet de navigation 

 

 Ci-contre, un volet de navigation non développé (cad qui ne montre 

pas le contenu de chaque élément) 

 

Ci-dessous le même avec « l’arborescence » « PC » développée, on voit 

maintenant son contenu 

 

un clic sur « ˃ » on développe, un clic sur « ˅ » on réduit 

 

 

 

 

Dans « Accès rapide » on trouve les « Favoris » 

(non développé ici)  

Dans « OneDrive » le cloud (quelque part sur le net) 

Dans « Ce PC » tout ce que contient actuellement votre PC : 

(ici le contenu a été développé) 

       - les « Bibliothèques » par défaut 

       - un disque dur 

       - une clé USB connectée 

Là, vous pourrez vous connecter à tous les appareils  

qui sont rattachés sur le réseau 

   

Un clic sur ˃ je développe, un clic sur ˅ je réduis 
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3. Le volet principal 

Le contenu du conteneur sélectionnée (dossier, lecteur...) dans le « Volet de navigation » y apparaît : 

Exemple des lecteurs ci-dessus quand « Ce PC » est sélectionné 

 

Le contenu apparaît sous différents aspects : 

en fonction du choix d'affichage en cliquant dans la « Barre d’Outils » sur « Afficher » 

et en choisissant ici le type d’affichage désiré (ici « Mosaïques ») 

Exemple ci-dessous d'affichage en « Icônes moyennes » et « Détails » 

 

 

 

   

 

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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4. 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 ».  
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5) Enregistrement d'un document 

Chaque fois que vous réalisez une lettre, un tableau, importer une photo... une partie très importante 

consiste à enregistrer votre travail : 

◆ indiquer l'emplacement 

◆ donner un nom au document 

1) Premier enregistrement 

Dans le menu « Fichier », cliquez sur « Enregistrer » ou cliquez sur la « Disquette »  

de la « Barre d’outil » 

Comme le travail n'a jamais été enregistré, la fenêtre ci-dessous s’ouvrira : 

➢ indiquez l'emplacement 

 

✓ Dans le volet de navigation, cherchez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre document : 

« Documents », « Images » … sélectionnez le 

 

  

 

➢ choisissez un 

nom 

    

   

 que vous entrez ici 

et cliquez sur 

« Enregistrer » 

 

Développez 

éventuellement 

l’arborescence 

pour enregistrer dans  

un sous dossier que vous sélectionnerez. Son contenu apparaîtra dans le volet de navigation 

Pas de panique si vous voyez apparaître la fenêtre ci-dessous au lieu des précédentes 

 

Cliquez sur « Parcourir les dossiers », la fenêtre ci-dessous apparaîtra et ensuite agissez comme 

précédemment indiqué 

 



 

  14 

 Si vous voulez enregistrer dans un sous dossier qui n'existe pas : 

placez-vous dans le dossier dans lequel vous voulez créer le nouveau sous dossier et 

cliquez sur 

  

 

✓ tapez le nom du 

nouveau dossier  

✓ Cliquer ici pour 

l’ouvrir 

✓ Donner un nom 

au fichier à 

enregistrer 

✓ Enregistrez 

   

 

 

 

 

 

2) Le document est déjà enregistré 

Cliquez sur « Enregistrer » ... c'est tout 

Par contre si vous voulez enregistrer sous un autre nom ou à un autre endroit, il faudra dans le 

menu fichier cliquer sur « Enregistrer sous » et vous vous retrouverez dans le cas d’un premier 

enregistrement 

 


