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1. Système d’exploitation Windows 
 
 
 

 

 

 

 Question1 : La première image affichée par Windows XP est le Bureau, il contient les 

éléments suivants : 

1. Les icônes : (Poste de travail, Mes documents, Corbeille, Réseau, …)  

2. Le Menu démarrer 

3. La barre des tâches  

a. barre de lancement rapide 

b. Icônes de la zone de notification  

c. Date et heure 

d. Icônes des applications en cours.  

4. Arrière plan du Bureau 

 

Figure 01 : Bureau du Windows 

 

TP 2 : Système d’exploitation  
Windows  

Développé par Microsoft depuis le milieu des années 80, Windows est le 

système d'exploitation le plus utilisé sur les ordinateurs personnels (ou PC 

pour Personnal Computer en anglais), plus de 90% des ordinateurs 

personnels utilise Windows. De nombreuses versions de Windows ont été 

développées (dont Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7, Windows 8, Windows 10) 
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 Question2 : L’icône poste de travail (Ordinateur) permet d’accéder à des emplacements 
tels que des disques durs, des lecteurs de CD ou de DVD, et à des médias 
amovibles. Elle permet également accéder à d’autres périphériques connectés à votre 
ordinateur, tels que des disques durs externes et des disques mémoire flash USB. 

Elle contient les éléments suivants: 

1. Les boutons Réduire, Minimiser et Fermer. 

2. La barre d’adresse  

3. Partitions de disque dur (Elle afficher l’espace disponible sur vos disques durs 

ou vos médias amovibles.) 

4. liste de périphériques (Les lecteurs) connectés à l’ordinateur  

5. Volet de l’explorateur Windows. 

6. Barre d’information de la fenêtre poste de travail. 

 

Figure 02 : Fenêtre poste de travail 

 Question3 : Les opérations possibles sur une fenêtre Windows sont : 

1. L’ouverture de la fenêtre 

2. Réduction de la fenêtre  

3. Minimisation et agrandissement (plein écran) de la fenêtre 

4. Fermeture de la fenêtre  

5. Défilement du contenu de la fenêtre afin d’afficher les informations qui ne sont pas 

actuellement visibles à l’écran (Barre de défilement). 
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mshelp://windows/?id=3960fc8d-ec0e-4618-854c-170a74f3bed6#gtmt_location_def
mshelp://windows/?id=d2f7b850-ff77-499b-9b4e-bdc08e3ae4d1#gtmt_removable_media_def
mshelp://windows/?id=d2f7b850-ff77-499b-9b4e-bdc08e3ae4d1#gtmt_removable_media_def
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Figure 03 : Opérations sur les fenêtres de Windows 

 
 Question4 : Différence entre bouton radio (bouton de sélection) et case à cocher 

o Les boutons radio sont toujours utilisés en groupe 

(donc deux boutons radio au minimum) puisque leur 

objectif est de permettre à l'utilisateur de choisir 

une, et une seule, option parmi plusieurs possibles. 

Il est représenté par un cercle et est accompagné 

d'une étiquette, c'est-à-dire un court texte qui décrit 

le choix qui lui est associé. 

o La philosophie des cases à cocher est assez 

similaire aux boutons radio. Ici, cependant, 

plusieurs choix simultanés peuvent être 

réalisés. Elles doivent être utilisées lorsque 

plusieurs (et donc aussi aucun) choix sont 

possibles parmi plusieurs 

 Question5 : Le gestionnaire des 

tâches permet d’afficher  les 

programmes, les processus et 

les services en cours d’exécution 

sur votre ordinateur. Il permet 

également de  surveiller les 

performances de l’ordinateur, de 

fermer un programme qui ne 

répond pas et de surveiller l’état et 

du fonctionnement de votre 

réseau.  

 Pour ouvrir le gestionnaire de 

tâches à partir du clavier en 

appuyant sur Ctrl + alt + suppr.

   

 

Figure 04 : Gestionnaire des tâches 
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mshelp://windows/?id=2d342bd8-c7fb-4dc1-96dd-b75979627148#gtmt_service_def
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 Question6: Pour afficher les informations de base concernant votre ordinateur (taille de 

RAM, vitesse de processeur, type de système d’exploitation, ….) en ouvrant Système 

dans le Panneau de configuration.  

o Démarrerpanneau de configurationSystèmes et sécuritéSystème. 

 

Figure 05 : informations de votre ordinateur 

 Question7 : Pour Ajouter un raccourci (lien vers une application) sur le bureau : 

1. Clic droit sur le bureau, puis sur nouveau, puis sur raccourci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Module Informatique 1 : TP2                                                                      Enseignante : Bendiab Keltoum 

 

2. Recherchez l’élément pour lequel vous souhaitez créer un raccourci, puis 

cliquer sur 0k, puis sur le bouton suivant. 

 

3. Taper le nom de raccourci, puis Terminer 

 

 Question8 : Différence entre raccourci et icône : 

o Icône : une icône est une petite image symbolisant un élément, 

comme un programme ou un document, auquel elle est associée. Il 

faut double-cliquer dessus pour accéder à son contenu. 

o Raccourci : Ce sont des icônes représentant des liens vers des 

applications ou des documents : lorsque vous ouvrez une icône de 

raccourci, vous ouvrez l'application ou le document vers lequel 

pointe le raccourci. Il est symbolisé par une petite flèche noire dans 

un carré blanc en bas à gauche de l'icône du fichier. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ic%C3%B4ne_%28informatique%29


6 Module Informatique 1 : TP2                                                                      Enseignante : Bendiab Keltoum 

 

 Question9: Les fenêtres Mes documents et Panneau de configuration. 

o Mes documents : Permet de faire le suivi de documents sur votre ordinateur 

consiste à utiliser la bibliothèque Documents. Par défaut, la bibliothèque 

Documents affiche tous les documents qui se trouvent dans le dossier Mes 

documents. 

 

Figure 06 : Fenêtre mes documents 

o Panneau de configuration : Permet de modifier les paramètres de Windows. Ces 

paramètres contrôlent quasiment tous les éléments relatifs à l’aspect et au 

fonctionnement de Windows ; par ailleurs, ils vous permettent de configurer 

Windows exactement selon vos besoins. 

 

Figure 07 : Fenêtre panneau de configuration 

mshelp://windows/?id=be27e4fc-0da6-4ffb-a100-216bcc8e2879#gtmt_default_def
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 Question10: L’explorateur Windows (en anglais : Windows Explorer) est le gestionnaire 

de fichiers fourni avec le système d'exploitation Microsoft Windows. Il permet, notamment, 

d'afficher et de modifier le nom des fichiers et des dossiers, de manipuler les fichiers et 

les dossiers (copier, déplacer, effacer), d'ouvrir les fichiers de données, et de lancer les 

programmes. 

 

Figure 08 : Explorateur Windows 

Pour lancer l’explorateur de Windows : 

 Méthode 1: DémarrerTous les programmesAccessoiresExplorateur 

Windows. 

 Méthode 2 : Clic droit sur le bouton Démarrer Explorateur Windows 

 Méthode 3 : Raccourci clavier avec simplement deux touches (Windows + 
E.)  

  Question11: La fenêtre de l’explorateur Windows présente généralement deux volets :  

o Volet 1 (à gauche) : il présente les dossiers de votre ordinateur 

o Volet 2(à droite) : le contenu de dossier sélectionné dans la partie gauche 

 Question12: Création de l’arborescence suivante au niveau de 

l’explorateurs Windows. Les principales commandes de MS-

DOS que nous allons utiliser sont : 

Nouveau 
dossier 

appuyez simultanément sur les touches "Ctrl" + 
"Maj" + "N" à l'emplacement où vous souhaitez 

créer un nouveau dossier. 

Supprimer 
fichier 

Maj (ou Shift) + Suppr : supprimer directement un 
fichier sans passer par la corbeille 

Copier Ctrl + C :  

Coller Ctrl + V : coller 

Couper Ctrl + X : couper 

 

Volet 1 

Volet 2 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestionnaire_de_fichiers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestionnaire_de_fichiers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27exploitation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_%28informatique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_%28informatique%29

