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I. Présentation Windows 
 

Il s’agit du système de base de l’ordinateur qui permet de faire fonctionner les programmes et les 

données présents et enregistrés sur l’ordinateur. Ce système est donc appelé système d’exploitation. 

II. Le bureau 
Au lancement de Windows s’affichel’écran d’accueil  que l’on appelle le « bureau ». 

A. Arrière plan 
Permet d’afficher une image de son choix  en fond d’écran. 

B. Les icônes 
Image réduite représentant un programme/fichier/dossier/raccourci 

C. La corbeille  
Emplacement ou se situe les fichiers supprimés. En présence d’un fichier volumineux Windows le 

supprimera sans passer par la corbeille 

III. La barre de tâches  

Située sous l’écran d’accueil,elle permet l’accès direct aux dossiers, aux 

programmes utilisés et au bouton démarrer 

A. L’explorateur Windows 
Permet d’accéder  rapidement aux documents et fichiers de l’ordinateur, de plus il permet l’accès 

aux périphériques ainsi qu’au réseau. 

B. Les raccourcis 
Permet d’accéder directement aux programmes sans passer par le menu Démarrer 

C. Programmes en cours d’exécution 
Affiche les icônes des programmes en cours d’exécution dans la barre des tâches 

D. Barre de notification (systray) 
Permet de visualiser les programmes exécutés dès le démarrage de Windows (anti virus,Wi-

Fi,controle volume 

IV. Le menu démarrer 

Incontournable dans le fonctionnement de  windows 7 ,le menu démarrer 



Permet d’accéder à tous les programmes, fichiers et réglages de  l’ordinateur 

A. Menu de gauche  

1. Accès aux programmes favoris 

Zone personnalisable  permettant l’accès rapide aux programmes les plus utilisés 

2. Accès au programme récemment utilisés 

Partie située en dessous des raccourcis permettant l’accès aux programmes récemment ouverts 

3. Tous les programmes  

Permet un accès à tous les programmes installés sur l’ordinateur 

4. Barre de recherche  

Permet de rechercher des documents ou des programmes sur l’ordinateur  

B. Menu de droite  

1. Accès aux documents (documents, image, musique et ordinateur) 

Permet d’accéder à tous le contenu de l’ordinateur 

2. Configuration de l’ordinateur (panneau de configuration, 

périphériques et imprimante, programmes par défaut, aide et support) 

Permet de configurer Windows et périphérique. (Affichage, suppression des programmes) 

3. Menu arrêter 

Permet entre autre l’arrêt,  la mise en veille, le. Changement  d’utilisateur  

V. La fenêtre windows 
Interface graphique apparaissant lors de l’ouverture d’un dossier  ou l’éxécution d’un programme.. 

VI. La barre de titre (réduire, agrandir, restaurer, fermer) 
Située tout en haut de la fenêtre, munie de trois boutons permettant de réduire, agrandir et fermer 

la fenêtre. 

A. Flèche précédente/flèche suivante 
Permettent la navigation à l’intérieur d’une fenêtre. 

B. Barre d’adresse 
Permet d’indiquer le chemin et l’emplacement du dossier ouvert 

C. Barre de recherche 
Permet de rechercher des documents ou des programmes sur l’ordinateur  



D. Barre des menus 

La barre de menu permet d'accéder à toutes les fonctions de la fenêtre ; pour l’afficher il suffit 

d’appuyer sur la touche ALT. 

E. Barre d’outils 
Permet entre autres d’organiser l’affichage de la fenêtre ( fermeture/ouverture des volets, 

agrandissement/réduction des icones) 

F. Volet de navigation 
Affiche sous forme d’arborescence tout le contenu de l’ordinateur, des périphériques externes et du 

réseau 

G. Volet de visualisation 
Permet l’affichage d’un aperçu  du fichier sélectionné 

H. Contenu 
Affiche tout le contenu de 

 l’emplacement ou du dossier dans lequel on se trouve 
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