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1. Utilisation de la souris 

Il y a deux règles simples à respecter pour l’utilisation de la souris : 

a) placer la souris au milieu du tapis 
b) lever la souris et la remettre au milieu si on se retrouve au bord du tapis 

Vous pouvez paramétrer votre souris à votre convenance en allant dans le Panneau de configuration 

1.1. Le Bouton Gauche 

Le bouton gauche est le bouton le plus souvent utilisé. Dans la plupart des cas, un simple clic suffit, il n’y a 
pratiquement que sur le bureau ou dans les fenêtres Windows que le double-clic est utilisé. 
Un simple clic permet de : 

sélectionner une icône sur le bureau ou dans une 
fenêtre de Windows (l’icône apparaît en bleu) 

 
 

Ouvrir le menu Démarrer, 
Cliquez en dehors pour le refermer 

 
 

Ouvrir un dossier dans l’arborescence de votre 
Windows, 

 
 

Dérouler un menu dans une fenêtre Windows ou 
dans un programme, 
Cliquez en dehors pour le refermer 
Exemple : ouvrir le menu Bordures dans Word 

  



 Initiation Windows 10  

Jacques De.Vos 
2 

 

Sélectionner une commande à l’intérieur d’un menu. 
Exemple : Sélectionner Bordure supérieure après 
avoir déroulé le menu Bordures 

 
 

Lancer une application dans la barre de lancement 
rapide, 
Exemple : ouvrir l’explorateur de fichiers dans la 
barre des tâches. 

 

 

Sélectionner un lien hypertexte dans une page web 
(de même que toute autre action à l’intérieur d’une 
page web), etc. 

 
 

1.1.1. Un double-clique permet de : 

Lancer une application ou ouvrir un fichier ou dossier 
sur le bureau ou dans une fenêtre de Windows : Une 
première fois pour sélectionner l’icône (elle apparait 
en bleu), une seconde fois pour lancer l’application, 
ouvrir le fichier ou dossier 

 
 

Sélectionner un mot à l’intérieur d’un texte 

 
 

1.2. Le Bouton Droit 

Le bouton droit sert essentiellement à afficher un 
menu contextuel 
Cliquez avec le bouton droit sur un élément ou dans le 
vide pour afficher le menu 
Cliquez avec le bouton gauche ou droit pour 
sélectionner une action dans le menu 
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Le clic droit varie selon l’endroit où 
on le fait et en fonction des 
programmes que vous avez dans 
votre ordinateur; 
Si vous faites un clic droit sur un 
dossier, vous pourrez l’ouvrir, le 
copier ou couper, le supprimer, le 
renommer, en afficher les 
propriétés, mais aussi l’analyser 
avec l’anti-virus s’il y en a un 
d’installé dans l’ordinateur. 
Il est clair que ce n’est pas en faisant 
un clic droit sur un album de Pink 
Floyd que votre pc vous proposera 
de vider la corbeille 

 
 

Un clic droit sur un fichier audio 
permet de le lire avec lecteur audio 
ou d’ouvrir avec si vous décidez de 
l’ouvrir avec un autre lecteur audio 
de votre pc qui n’est pas le lecteur 
par défaut, le copier, le couper, le 
renommer ou supprimer, en afficher 
les propriétés voir même l’analyser 
avec Windows Defender mais 
uniquement si vous disposez de cet 
anti-virus dans votre ordinateur. 

 
 

Un clic droit dans le vide vous 
proposera d’autres options comme par 
exemple créer un nouveau dossier ou 
un nouveau document Word, à 
condition bien sûr d’avoir Word installé 
dans votre ordinateur. 
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Un clic droit dans le vide sur le bureau vous permettra 
de paramétrer la résolution de votre écran ou 
changer l’affichage des dossiers  
 

 
 

1.3. Le Cliquer/Glisser 

Cela consiste à cliquer sur l’un des boutons de la souris, le maintenir appuyé, et faire glisser le pointeur de la 
souris  

Le Cliquer Glisser avec le Bouton gauche de la souris  

 On s’en sert pour :  
 Déplacer des icônes sur le bureau, ou dans une fenêtre Windows  
 Sélectionner un groupe d’icônes sur le bureau ou dans une fenêtre Windows,  
 Sélectionner un texte.  

Pour déplacer une icône sur le bureau ou dans une fenêtre Windows,  

 Sélectionnez-la  
 Maintenez le bouton de la souris enfoncé  
 Et déplacez l’icône vers l’endroit désiré.  
 Relâchez  

Pour déplacer un groupe d’icône sur le bureau ou dans une fenêtre Windows  

 Cliquez dans une partie vide du groupe d’icônes que vous voulez sélectionner,  
 Maintenez le bouton enfoncé,  
 Glissez le pointeur pour entourer le groupe d’icône,  
 Relâchez.  

On peut ensuite  
 Afficher le menu contextuel en cliquant droit à l’intérieur de la partie sélectionnée,  
 Ou faire un cliquer glisser en cliquant à l’intérieur de la partie sélectionnée, et tout en maintenant le 

bouton enfoncé, déplacer le groupe d’icônes.  

Sélectionner un texte  

 Cliquez ou début du texte,  
 Maintenez le bouton enfoncé,  
 Faites glisser le pointeur de la souris jusqu’à la fin du texte que vous voulez sélectionner,  
 Relâchez le bouton.  

Le texte sélectionné apparaît en surbrillance.  
On peut ensuite  

 Cliquer à l’intérieur du texte sélectionné pour faire apparaître le menu contextuel,  
 Ou utiliser le cliquer déplacer. 
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Le bureau (l'environnement de travail principal) est le point de départ de toute action sur votre ordinateur, il est 

composé de quatre éléments majeurs : 

 Le Bureau 

 Le menu Démarrer 

 La barre des tâches 

 La zone de notifications 

2. Le Bureau. 

Le "bureau" : dossier représenté en fond sur 
lequel se trouvent vos documents ou 
programmes les plus souvent utilisés mais 
également la corbeille ou tout simplement 
votre fond d'écran préféré,  
Les programmes placés sur le bureau sont 
appelés raccourcis bureau et sont 
reconnaissables par la petite flèche courbée 
située en dessous et à gauche de l’icône  

 
Vous pouvez également créer des raccourcis 
vers des dossiers ou fichiers situés dans 
l’ordinateur.  
Lorsque vous supprimer un raccourci 
bureau, vous ne supprimez pas le 
programme, fichier ou dossier de votre 
ordinateur.  
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Pour créer un raccourci bureau, 
il suffit de faire un clic droit sur 
l’élément concerné, de choisir 
Envoyer vers et dans le nouveau 
menu contextuel qui apparait, 
choisissez Bureau (créer un 
raccourci).  
Ce qui donne ceci : 

 

 
 

Bizarrement, il n’est plus possible de faire la même 
chose à partir d’un programme du menu Démarrer 
dans Windows 10. 
Si vous désirez absolument placer un raccourci d’un 
programme sur le bureau à partir du menu Démarrer, 
et glissez le sur le bureau. 

 
 

3. Le menu Démarrer 

Le menu démarrer : c'est la partie représentée 
par l’icône Windows à partir de laquelle vous 
pouvez accéder aux emplacements particuliers 
de votre ordinateurs (Documents, Réseau, 
panneau de configuration, etc.) mais également 
depuis lequel vous pouvez lancez la plupart des 
applications installées sur votre ordinateur,  
Faites un clic gauche sur l'icône de Windows 
pour ouvrir le menu Démarrer.  
Cliquez en dehors du menu Démarrer pour le 
refermer  
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Il est possible d’épingler 

un programme dans le 

menu Démarrer ; Pour 

cela, recherchez le 

programme désiré dans 

la partie centrale où se 

trouvent tous les 

programmes (ils sont 

placés par ordre 

alphabétique), et 

choisissez Epingler à 

l’écran de démarrage. 

 
 

Et voilà. 

 
 

Pour le retirez, faites un clic droit dessus et choisissez 

Détacher de l’écran de démarrage. 
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Le menu Démarrer est divisé en trois parties : 

 L’écran d’accueil. 

 Liste des programmes 

 L’écran de démarrage 

3.1. Ecran d’accueil. 
 

Tout à fait à gauche du menu Démarrer, se trouve 

l’écran d’accueil. Tout en haut de cette colonne se 

trouve un bouton représenté par 3 petites lignes 

horizontales. Il vous permet de développer cette 

colonne. 

 

 

Comme ceci. 

 
 

Le bouton Marche/Arrêt propose 3 choses. 

Mettre à jour et redémarrer l’ordinateur, 

Mettre à jour et arrêter, 

Mettre en veille. 

Lorsqu’on met un ordinateur en veille on suspend son 

fonctionnement mais on ne l’éteint pas, comme quand 

vous éteignez la télévision avec la télécommande, la 

télé reste en veille, elle n’est pas tout à fait éteinte. 

 
 

Le bouton paramètre, comme le nom l’indique permet 

d’aller paramétrer ou personnaliser certaines choses 

dans l’ordinateur. 
 

 

L’explorateur de fichiers permet d’aller rechercher 

un dossier ou fichier dans l’ordinateur (à condition que 

vous sachiez où il se trouve bien sûr). Il y a un autre 

bouton pour rechercher un fichier, dossier ou 

programme. (voir page 21). 
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Le dernier bouton représente la session qui est ouverte. 

Vous pouvez la verrouiller, se déconnecter ou changer 

de session. 

Dans le cas présent je suis sur la session Jacques. Je 

pourrais passer à la session Fobagra que j’ai créé pour 

ceux qui veulent utiliser mon ordinateur lorsque je ne 

suis pas là pour éviter qu’ils ne chipotent à mes 

affaires car à partir de la session Fobagra ils n’ont pas 

accès à mes affaires. 

Que veut dire session ?  

Sur un pc familial par exemple, il peut y avoir la 

session de papa, la session de maman, ainsi qu’une 

session pour le ou les enfants. 

C’est comme si on avait divisé le pc en plusieurs pc 

pour papa, maman et les enfants, à la différence que 

l’on ne peut utiliser qu’une seule session à la fois.  

 

 

 

3.2. Liste des programmes. 

Dans la partie centrale du menu 

Démarrer, se trouvent tous les 

programmes installés dans mon 

ordinateur. 

Ce qui veut dire que si vous avez 

supprimé un raccourci par mégarde, il 

suffit de le rechercher dans la partie 

centrale et de le glisser dans l’écran de 

Démarrage, ou de faire comme je l’ai dit 

plus haut, l’épingler. 

 
 

Comme ceci. 
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3.3. Ecran de démarrage 

Voici mon menu Démarrer suite à la mise à 

jour de Windows anniversaire. 

Dans la partie de droite (écran de démarrage), 

se trouvent des raccourcis (appelés vignettes ou 

tuiles) menant à des applications ou des dossiers. 

 
 

Un clic droit sur une vignette permet de la détacher 

de l’écran de démarrage (comme on l’a vu), mais 

aussi de modifier sa taille, de l’épingler dans la barre 

des tâches ou de désinstaller le programme (s’il 

s’agit d’un programme bien sûr) 

 
 

Les options varient selon la vignette sur laquelle on 

fait le clic droit 

Exemple : un clic droit sur le répertoire Musique me 

permet de me montrer son emplacement ou de le 

détacher de l’écran de démarrage. 

 
 

Voici maintenant mon écran de démarrage 

personnalisé. 
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3.3.1. Les groupes de vignettes. 
 

Il est possible d’assembler les vignettes ou tuiles 

comme bon vous semble en créant des groupes. 

Lorsque j’ai glissé le programme Adobe Photoshop 

Elément dans l’écran de Démarrage, je l’ai 

volontairement glissé tout en bas pour pouvoir vous 

expliquer les groupes. 

Hors les trois vignettes du haut, comme celle du bas 

sont toutes les quatre des produits Adobe, et ça serait 

peut-être bien de les regrouper. 

 

 
 

Mais pour commencer, je vais vous montrer comment 

renommer un groupe. 

En baladant mon curseur au-dessus des trois vignettes, 

l’option Nommer le groupe apparait. 

 

 
 

Un simple clic gauche sur la zone m’ouvre un champ 

texte me permettant de donner un nom à ce groupe. 

 
 

Faites un clic en dehors de la zone ou pressez la touche 

Enter du clavier pour valider le nom. 

Maintenant que je lui ai donné un nom à ce groupe, ce 

nom apparait dans l’écran de démarrage. 

 
 

Il suffit de glisser la vignette de Photoshop Elément 

dans le groupe Adobe. 
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Dans le cas présent, j’ai rajouté les autres programmes de la 

suite Adobe que j’utilise régulièrement, j’ai redimensionné 

les vignettes pour que cela prenne moins de place, et j’ai 

également renommé le deuxième groupe qui contient les 

produits de la suite Office. 

 

4. La barre des tâches 

La barre des tâches, zone située en bas de l'écran et 
dans laquelle se trouve une vignette (petite miniature) 
pour chaque application ou fenêtre ouverte. Elle 
contient également une barre de lancement rapide 
permettant de placer des raccourcis vers vos 
applications ou fichiers préférées.  
Dans le cas présent il y a deux dossier, deux document 
Word et une fenêtre Internet d’ouverts.  
 

 

 

Lorsque vous placez votre curseur 
sur la vignette de Word par 
exemple, Windows vous montre le 
ou les document(s) ouvert(s) 
Cliquez avec le bouton gauche sur 
une des deux miniatures pour la 
faire apparaître à l’avant-plan ou 
sur la croix pour la fermer. 
 

 
 

Tout comme pour le menu Démarrer, il est 

possible d’épingler un programme dans la 

barre des tâches. 

Pour ce faire, faites un clic droit sur le 

programme désiré, allez sur Plus, et choisissez 

Epingler à la barre des tâches, 
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Dans le cas présent, j’ai placé Microsoft office Word 

dans la barre des tâches.  
 

Pour le détacher, il n’est pas nécessaire de repasser par 

le menu Démarrer : faites un clic droit sur le raccourci 

et choisissez Détacher de la barre des tâches 

 
 

Il est également possible de déplacer 

les icônes situées dans la barre des 

tâches, ce qui peut être pratique. 

Exemple : Dans le cas présent, mon 

dossier et mes applications actives 

sont séparées par d’autres icônes. 

 

 

Placez votre curseur sur l’icône que vous voulez 

déplacer, et faites un cliquer/glisser vers la gauche ou 

la droite pour la déplacer. 

Dans le cas présent, j’ai placé les icônes du dossier du 

document Word et PDF les unes à côté des autres. 

 

4.1. La zone de recherche 

 

Dans les autres versions de Windows, et ce jusqu’à 

Seven, dans le menu Démarrer, se trouvait une 

fonction qui permettait de retrouver un programme, 

un fichier, un dossier, un raccourci Internet, un 

paramètre, en écrivant son nom. 

Ce bouton a été détaché et se trouve juste à droite du 

menu Démarrer dans la barre des tâches. Il est 

représenté par une loupe, comme dans les autres 

versions 

 

 
 

Exemple : 

Dans mon ordinateur se trouve un programme que je 

n’ai jamais mis en raccourci ou épinglé. Je ne sais pas 

moi-même pourquoi alors que je l’utilise souvent mais 

bon soit. 

J’ai pris l’habitude d’aller le chercher en tapant son 

nom dans la barre de recherche. 
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Son nom : Glary Utilities 5 (je vous conseille 

d’ailleurs de l’installer sur votre ordinateur, on verra 

plus loin comment installer un programme. 
 

Après avoir inséré les deux premières lettres de Glary, 

Windows m’a trouvé tout ce qui commençait par 

« gl » dans mon ordinateur. Il me suffit donc de cliquer 

sur  

 

 
pour l’ouvrir. 

Vous pouvez également cliquer sur le plus pour 

préciser le domaine de votre recherche. 

 

 
 

En lui précisant si vous recherchez une application, un 

document, un dossier, une musique, un paramètre une 

photo ou une vidéo 

 
 

4.2. Les bureaux virtuels. 

Une des nouveautés de Windows 10 sont les bureaux virtuels. Un bureau virtuel, ou task view, permet de mieux 

organiser les nombreuses fenêtres d'un utilisateur en démultipliant à l'infini son environnement graphique. Ainsi, il 

pourra par exemple créer un bureau pour les séances de navigation internet, un autre pour les tâches bureautiques et 

enfin, un dernier pour les jeux. Ainsi, chaque application d'un genre différent ne sera plus mélangée avec les autres. 
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La notion de bureau virtuel est intégrée assez intuitivement dans Windows 10. Afin d'utiliser les bureaux virtuels, 

il suffit de cliquer sur l'icône dédiée dans la barre des tâches. L'infobulle correspondante sera "Affichage des 

tâches" 
 

Pour l’exemple, j’ai ouvert quatre fenêtres ; un dossier, 

le document Word avec lequel je suis en train de vous 

faire le syllabus, ainsi que mon syllabus sur Seven 

enregistré en PDF et une fenêtre Internet. 
 

  
 

En cliquant sur le 

bouton Affichage 

des tâches, 

Windows m’ouvre 

mon Bureau 1 

avec les quatre 

fenêtres ouvertes : 

en haut je retrouve 

mon document 

Word et ma 

fenêtre Internet, et 

en bas, mon fichier 

PDF et mon 

dossier. 

 
 

En bas de la fenêtre, se trouvent les 

vignettes me permettant d’accéder 

aux différents bureaux 

 
 

Et tout à fait à droite de l’écran, un bouton me permet 

de créer un nouveau bureau virtuel. 

 
 

4.2.1. Navigation dans les bureaux virtuels et les programmes. 

Une fois bien organisés, les bureaux virtuels permettent de gagner du temps en évitant d'aller chercher chaque 

programme dans les menus du système, par exemple. Il est possible de déplacer un élément (application, logiciel, 

navigateur Web, fenêtre de l'explorateur...) en cours d'exécution d'un bureau virtuel à l'autre. 
 

1 2 

3 4 
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Pour cela, faites un clic droit sur l’élément à 

déplacer, et sélectionnez Déplacer 

vers/Bureau 3 par exemple. 

 
 

Comme vous pouvez le constater, je n’ai 

plus que trois éléments sur mon Bureau 1 ; 

ma fenêtre Internet est allée se placer sur 

mon Bureau 3 comme je l’ai demandé. 

 
 

À noter que vous pouvez fermer un programme ouvert 

ou supprimer un bureau virtuel en cliquant sur la petite 

croix en haut à droite de leur vignette. 

Dans le cas présent, je peux fermer le dossier ouvert 

sur mon Bureau 1 

 
 

Et dans celui-ci, je peux carrément fermer le Bureau 1 

 
 

1 2 3 
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Lorsque vous fermez un bureau 

virtuel, vous ne fermez pas les 

éléments qui s’y trouvent. Les 

applications sont déplacées vers le 

bureau virtuel précédent et ainsi de 

suite. 

Comme vous pouvez le voir, j’ai 

fermé le Bureau 2 et 3 et maintenant 

toutes les applications se trouvent sur 

le même bureau. 

 
 

Il existe différents raccourcis clavier permettant de gagner du temps dans la gestion des bureaux virtuels : 

Pour accéder au menu des bureaux virtuels  et aux programmes en cours d'exécution : Windows + TAB 

Pour passer d’un bureau virtuel à un autre : Windows + CTRL + flèche gauche ou droite 

Pour créer un nouveau bureau virtuel : Windows + CTRL + D. 

Les bureaux virtuels sont vraiment pratiques, mais certaines fonctions manquent cruellement à l'appel. On regrette 

par exemple que Microsoft ne propose aucune option pour personnaliser chaque bureau avec différentes icônes, 

thèmes ou fonds d'écran qui permettraient de mieux les distinguer les uns des autres. Seule la barre des tâches varie 

d'un bureau à l'autre en affichant les différents programmes en cours d'exécution sur chacun d'entre eux. En 

revanche, les programmes épinglés dans la barre des tâches restent affichés sur tous les bureaux virtuels. 

5. La zone de notification. 

La zone de notification, qui se trouve être la zone 
placée à la gauche de l'horloge et dans laquelle se 
trouvent les icônes des applications lancées ou des 
services Windows, mais également le lieu d'où 
surgiront des bulles de notifications vous prévenant 
de certains évènements particuliers comme la place 
manquante sur une partition, la mise à jour de votre 
système ou encore des informations sur la sécurité de 
votre ordinateur.  
 

 

 

C’est également dans la zone de notification que l’on 

retire un périphérique tel qu’une clé USB. Cliquez du 

bouton gauche sur la petite flèche située dans la barre 

des tâches pour afficher les icônes cachées, cliquez 

ensuite, toujours avec le bouton gauche sur celle 

représentant une clé USB, 

 
 

Pour faire apparaître un menu vous présentant la ou les 

clés USB connectées sur le PC, et cliquez sur Ejecter. 
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6. Les fenêtres. 

Comme je le disais plus haut, il est possible d’ouvrir 
plusieurs éléments à la fois dans Windows. Vous 
pourriez très bien avoir une ou plusieurs fenêtres 
internet d’ouvertes, ainsi qu’un document Word 
par exemple, et votre lecteur audio.  
Que ce soit pour une fenêtre Windows ou autre, il 
y a toujours trois boutons importants dans le coin 
supérieur droit.  
 

 
 

De droite à gauche, la croix sert à refermer la 
fenêtre ou l’application.  
Le bouton du milieu sert à réduire la fenêtre à 
l’écran, laissant apparaitre la première fenêtre qui 
se trouve derrière si une autre fenêtre est 
également ouverte bien sûr. 

 

 

Dans le cas présent, aucune autre fenêtre 

n’est ouverte en pleine page, c’est donc mon 

bureau que vous voyez derrière. 

Si vous placez votre curseur sur un des bords 

de la fenêtre, le pointeur se transforme en 

double flèche, vous permettant grâce au 

cliquer glisser de redimensionner la fenêtre. 

 
 

Par exemple comme ceci. 

 
 

Lorsque vous avez réduit une fenêtre à l’écran, ce 

bouton du milieu change. En effet, lorsque la fenêtre 

est entièrement ouverte, ce bouton représente deux 

carrés superposés. Lorsque la fenêtre est réduite, le 

bouton représente un simple carré. Cliquez dessus et la 

fenêtre s’ouvre à nouveau en plein écran. 
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Le troisième bouton sert à réduire la fenêtre dans la 

barre des tâches, et c’est donc dans cette même barre 

que vous devrez aller restaurer la fenêtre par un simple 

clic gauche. 

 
 

Une des nouveautés de Windows 10 consiste à afficher plusieurs fenêtres en même temps à l’écran. 

Si vous disposez d'un écran large, vous pouvez afficher 2 fenêtres côte à côte afin d'avoir plus d'informations sous 

les yeux en même temps et ne pas avoir à jongler entre 2 fenêtres. Vous pourrez afficher par exemple un document 

Word sur la moitié de l'écran et votre navigateur Web sur l'autre.  

6.1. Afficher deux fenêtres en côte à côte. 

Dans le cas présent, j’ai quatre fenêtres ouvertes dans 

mon ordinateur. 

Je désire par exemple afficher mon document Word et 

ma fenêtre Internet en côte à côte. 

Cliquez sur l’icône de Word dans la barre des tâches 

pour l’afficher en grand 

 

 

Placez votre curseur tout en 

haut de la fenêtre dans la 

barre de titre, maintenez le 

bouton gauche de la souris 

enfoncée, 

 
 

Glissez votre fenêtre 

vers la droite ou la 

gauche jusqu’à ce que 

votre curseur rencontre 

le bord droit de votre 

écran, 
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Et lâchez le bouton 

gauche de la souris. 

Mon document Word 

s’est ancré sur la moitié 

droite de mon écran. 

Dans la moitié gauche 

de mon écran, 

Windows me montre 

les autres fenêtres 

ouvertes. Dans le cas 

présent, un document 

PDF, une fenêtre 

Internet et un dossier 

sont ouverts. 

Un simple clic gauche 

sur une des 3 fenêtres 

 
 

Et celle-ci vient se placer sur 

la moitié gauche de l’écran 

me présentant les deux 

fenêtres en côte à côte. 

Cliquez tout simplement sur 

le bouton Agrandir d’une 

des deux fenêtres pour la 

mettre en plein écran. 

 

 

6.2. Afficher quatre fenêtres à l’écran 

Pour afficher quatre 

fenêtres 

simultanément à 

l’écran, c’est quasi la 

même chose. 

Placez votre curseur 

tout en haut de l’écran 

mais au lieu de glisser 

la fenêtre sur le bord 

droit de votre écran, 

placez-le bien dans le 

coin de l’écran, puis 

relâchez.  

Vous verrez alors que 

votre fenêtre n’occupe 

plus qu’un quart de 

l’écran. 

 
 

1 2 

3 
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Dans la barre des 

tâches, sélectionnez 

une des trois autres 

fenêtres et placez-la 

par exemple en bas à 

droite et ainsi de 

suite. 

 

6.3. Afficher deux fenêtres Internet en côte à côte. 

Vous avez une fenêtre Internet dans 

laquelle deux onglets sont ouverts et 

vous voulez les afficher en côte à 

côte ? 

No problemo.  

Placez votre curseur en haut de la 

fenêtre mais en dehors des onglets, et 

glissez la fenêtre sur le côté droit ou 

gauche de l’écran. 

 
 

Et plutôt que de choisir une des autres 

fenêtres ouvertes comme je vous l’ai 

montré plus haut, placez votre curseur 

sur un des deux onglets de la fenêtre 

Internet, et glissez-le à l’opposé de 

votre écran 

 
 

Comme ceci. 

Faites l’étape inverse si vous voulez 

retrouver vos deux onglets dans la 

même fenêtre : placez votre curseur sur 

un des deux onglets et glissez-le dans 

l’autre fenêtre à côté de l’autre onglet 
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7. L’explorateur de fichiers 

7.1. Qu’est-ce que l’explorateur de fichiers ? 

L’explorateur de fichiers est l’une des applications la plus utilisée par les utilisateurs de Windows. Dans Windows 

XP, un lien dans le menu démarrer et un raccourci sur le bureau permettent d’accéder au poste de travail qui a 

été renommé par la suite en Ordinateur sous Vista et Windows 7. Depuis Windows 8 et Windows 10 on lance 

généralement l’explorateur de fichiers pour accéder à Ce PC. Petit Changement pour Windows 10, ce dernier 

vous mène directement sur Accès rapide. Vos dossiers fréquemment utilisés et vos fichiers utilisés récemment y 

sont répertoriés. Vous n’avez donc pas à explorer tous vos dossiers pour les trouver. 

 

7.2. Comment ouvrir l’explorateur de fichiers ? 

Il existe plusieurs façons d’accéder à l’explorateur de fichiers, mais par défaut, il n’en existe qu’une seule. 

Certains d’entre vous auront l’explorateur de fichiers dans l’écran d’accueil du menu Démarrer, mais d’autres 

pas. 

Pour accéder à l’explorateur de fichier en passant par le raccourci clavier : Windows + E. 

La première manière d’ouvrir l’explorateur de fichiers, 

est d’aller le chercher dans la barre des tâches. En 

principe tout le monde l’a à cet endroit 

Le problème survient lorsque vous voulez ouvrir un 

deuxième dossier sans refermer le premier 

 

 

Dans le cas présent, je suis passé par l’explorateur 

de fichiers situé dans la barre des tâches pour 

accéder au répertoire Musique. 

Si je clique à nouveau sur la même icône dans le but 

d’ouvrir un autre dossier, 
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Je réduis le dossier dans la barre des tâches au lieu 

d’ouvrir l’explorateur de fichiers une seconde fois. 

Vous devrez par conséquent vous y prendre autrement. 

 
 

Un clic droit sur l’explorateur de fichiers déjà ouvert 

permet de l’ouvrir une seconde fois dans une nouvelle 

fenêtre. 

 
 

Comme vous pouvez le constater, j’ai 

maintenant deux dossiers ouverts ; mon 

dossier Musique, et l’explorateur de 

fichiers 

 
 

Pour ouvrir l’explorateur de fichiers en passant par le 

menu Démarrer, que ce soit dans l’écran d’accueil 

ou dans l’écran de démarrage, il faut l’avoir placé au 

préalable, comme vous pouvez le voir sur ma capture 

d’écran. Si vous l’avez déjà dans l’écran d’accueil, il 

suffit de faire un clic droit sur l’icône et de choisir 

Epingler à l’écran de démarrage. 

Pour placer l’explorateur de fichiers dans l’écran 

d’accueil il faut passer par les paramètres. 

 
 

Vous pouvez également l’épingler à la barre des 

tâches si ce n’est pas encore le cas, ou le détacher 
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7.3. L’arborescence de Windows. 

Avant de vous parler un peu plus du contenu de l’explorateur de fichiers et comment le configurer, j’aimerais 

vous parler de l’arborescence de Windows. 

L’Arborescence de Windows, (disques durs internes 
ou externes, lecteurs CD et DVD ainsi que les 
différents dossiers) est accessible à partir de 
n’importe quelle fenêtre Windows.  
L’arborescence est comparable à un arbre et ses 
branches. Tout votre ordinateur est accessible à partir 
de là. Que ce soit les disques durs, les lecteurs, les 
différents utilisateurs, Ce PC (Poste de travail dans les 
versions précédentes), le dossier Programme files 
dans lequel se trouvent tous les programmes installés 
sur votre pc, le dossier téléchargement, le réseau, le 
panneau de configuration, et même vos favoris 
Internet, tout est accessible de là.  
L’arborescence de Windows apparait à gauche dans 

le volet de navigation. 

 
 

Un simple clic sur un dossier ou répertoire dans la 
colonne de gauche (volet de navigation) fait 
apparaitre son contenu dans la partie droite de la 
fenêtre.  
Dans le cas présent, j’ai sélectionné le répertoire 
Musique qui contient tous les albums de musique que 
j’y ai mis. 
 

 
 

Vous constaterez qu’à la gauche des dossiers ou 
répertoire apparait une petite flèche  
Cette petite flèche qui n’apparait que si vous placez 
votre curseur dans l’arborescence est noir et orientée 
vers le bas lorsque le dossier est développé. Elle est 
grise et orientée vers la droite quand le dossier n’est 
pas développé. Il suffit de cliquer sur la flèche pour 
développer son contenu ou au contraire pour le 
masquer 
Dans le cas présent, non seulement j’ai développé le 

contenu du dossier David Bowie dans l’arborescence, 

mais en plus j’ai sélectionné le dossier (vous pouvez le 

voir au surlignage bleu) pour faire apparaitre son 

contenu dans le volet de droite 
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Ici j’ai développé le dossier David Bowie dans 

l’arborescence 

 
 

Ici je l’ai masqué 

 
 

Pourquoi n’y a-t-il pas de flèche à gauche du 

dossier Musique de mariage alors qu’il contient 

des chansons ? 

Tout simplement parce que les fichiers 

n’apparaissent jamais dans l’arborescence. 

C’était pareil pour le dossier de David Bowie, il 

n’y a pas de flèche à gauche de chacun de ses 

albums car ils ne contiennent que des fichiers mais 

pas de dossier.  

 
 

Petite remarque : 

Il n’y a pas de flèche à gauche des éléments de l’accès 

rapide. 

 

7.4. Le ruban. 

Les commandes de Windows 10 sont innombrables et contextuelles en ce sens qu’elles varient en fonction de la 

fenêtre utilisée. 

Pour y accéder rapidement, elles ont été réparties dans différents onglets d’un ruban. Ce dernier se trouve en haut 

de chaque dossier. Chacun des onglets donne accès à différentes options. Pour les voir, cliquez sur l’un d’eux. 

Certaines options sont parfois indisponibles, elles apparaissent alors en grisé. Il est clair par exemple que si vous 

êtes dans un dossier qui ne contient que de la musique, le bouton Imprimer sera indisponible. 
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l n’est pas nécessaire de savoir combien de 

types de rubans il existe dans Windows 10, car 

ceux que vous pouvez utiliser sont 

automatiquement affichés. Par exemple, lorsque 

vous ouvrez le dossier Musique dans le volet 

de navigation, un onglet Lecture vient 

s’ajouter aux autres dès que vous sélectionnez 

un de ses éléments dans le volet central. 

 
Voici un aperçu des principaux onglets dans Windows 10. 

7.4.1. Fichier. 

Présent à gauche dans chaque ruban, cet onglet sert principalement à ouvrir de nouvelles fenêtres et à accéder aux 

emplacements fréquemment visités. Il donne généralement aussi accès aux options du programme. 

7.4.1.1. Ouvrir une nouvelle fenêtre 

Si par exemple je sélectionne le dossier Pink 

Floyd dans le volet central comme sur l’image 

du dessus, que je clique ensuite sur 

Fichier/Ouvrir une nouvelle fenêtre, 

 
 

Le dossier s’ouvrira 

dans une nouvelle 

fenêtre. 

 

http://www.monpc-pro.fr/tuto/tutoriel-windows-10-1ere-partie-les-nouveautes
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7.4.1.2. Options des dossiers et de recherche. 

Les options des dossiers et de recherche sont très 

utiles. Passez par la commande Fichier/Modifier les 

options des dossiers et de recherche pour y accéder. 

 

La fenêtre des Options des dossiers se divise en trois onglets : 

 Général 

 Affichage 

 Recherche 

7.4.1.2.1. Général. 

Vous pouvez y demander que chaque dossier s’ouvre 

dans une nouvelle fenêtre mais vous allez vite vous 

retrouver avec plein de dossiers ouverts 

Vous pouvez remplacer le double clic par un simple 

clic pour ouvrir un dossier mais je vous conseille alors 

d’utiliser les cases à cocher des éléments, option qui se 

trouve dans l’onglet Affichage du ruban, 

Vous pouvez demander qu’apparaissent ou non les 

fichiers et/ou dossiers récemment ouverts dans l’accès 

rapide de l’explorateur de fichiers. 

 

 
 

Par défaut, l’explorateur de fichiers s’ouvre dans 

l’Accès rapide mais vous pouvez demander comme 

moi par exemple à ce qu’il s’ouvre dans Ce PC 

 

 
 

Cliquez sur Appliquer lorsque vous avez encore 

d’autres modifications à faire dans un des deux autres 

onglets par exemple  

Appliquer ne referme pas la fenêtre des options 

Cliquez sur OK quand vous en avez fini avec les 

modifications. 

OK referme la fenêtre des options. 
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Explorateur de fichier s’ouvrant dans Accès 

rapide. 

 
 

Explorateur de fichiers s’ouvrant dans Ce PC. 

 

 

7.4.1.2.2. Affichage 

Deux options sont intéressantes dans l’onglet 

Affichage, mais je vous invite à parcourir les autres. 

Vous pouvez cacher des dossiers et fichiers, et il est 

par conséquent utile de s’avoir comment on affiche les 

dossiers cachés dans Windows. 

Vous pouvez aussi masquer ou pas les extensions de 

fichiers. Option très intéressante quand un fichier ne 

veut pas s’ouvrir ; il est alors utile de savoir comment 

afficher l’extension du fichier si ce n’est pas le cas 

pour pouvoir agir. 

On verra ça plus en profondeur quand je vous 

montrerai comment masquer un dossier ou fichier ainsi 

que quand je vous montrerai les extentions. 

 

7.4.1.2.3. Recherche  

Personnellement je ne modifie rien dans cet onglet 
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7.4.2. L’accueil. 

Dans l’onglet Accueil, vous avez la possibilité d’épingler un dossier dans l’Accès rapide, vous pouvez 

copier/couper/coller des éléments, Déplacer ou copier un dossier vers un autre dossier, supprimer, renommer, créer 

un nouveau dossier, 

 
 

Vous pouvez aussi par exemple créer un nouveau 

document Word (il sera créé dans le dossier 

sélectionné) 

 
 

Mais encore afficher les propriétés de l’élément 

sélectionné ou l’ouvrir 

Ou même sélectionner tous les éléments du dossier 

ouvert, inverser la sélection ou désélectionner.  
 

7.4.3. Partage 

Dans le cas présent, je suis sur 

l’onglet Partage 

Le ruban se présente alors ceci. 

Je pourrais sélectionner un dossier 

ou fichier et le zipper, le graver, 

l’imprimer, le partager sur le 

réseau, ou l’envoyer par mail ou 

par fax. 

 
 

7.4.4. Affichage 

L’onglet Affichage est un peu plus long à expliquer mais pas plus compliqué à utiliser. Je vais donc vous 

l’expliquer par groupe d’outils. Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais chaque onglet est divisé en groupes 

d’outils. 
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Il y a quatre groupes d’outils dans l’onglet Affichage 

 Volets 

 Disposition 

 Affichage actuel 

 Afficher/Masquer. 

7.4.4.1. Les volets 

Le premier bouton concerne la gestion des dossiers 

dans le volet de navigation. 

Vous pourriez par exemple le masquer 

 
 

Comme c’est le cas ici, et comme vous pouvez le 

constater, le volet de navigation n’est plus coché 

 
 

Le volet de visualisation lorsqu’il est sélectionné, 

permet d’afficher l’aperçu d’un élément sélectionné. 

 

 
 

Je suis dans un dossier qui ne contient que 

des images. Le volet de visualisation me 

permet d’avoir un aperçu de l’image 

sélectionnée. 

Le volet de visualisation apparait à droite 

dans une fenêtre Windows 
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Dans le cas présent, un 

document Word est 

sélectionné, je peux aussi en 

avoir l’aperçu. 

Notez bien que Windows ne 

peut pas toujours vous afficher 

un aperçu. 

Si je ne disposais pas de 

Microsoft Word dans mon PC, 

je ne pourrais pas espérer avoir 

l’aperçu d’un document Word 

puisque cet aperçu a besoin de 

Word. 

 
 

Le volet de détail me donne des informations sur le 

fichier sélectionné 

 
 

Des informations telles que la taille du 

fichier, sa date de création et de 

modification, etc. 

 

7.4.4.2. Disposition  

La disposition concerne l’apparence des icônes. 

S’il s’agit d’un dossier avec uniquement des images, 

plutôt que d’afficher le volet de visualisation qui 

permet de voir qu’un aperçu d’image à la fois, je vous 

conseille de sélectionner Très grandes icône 

 
 

Ou Grandes icônes, ce qui permet d’avoir 

l’aperçu de toutes les images du dossier. 
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Et c’est exactement pareil pour 

afficher les détails d’un fichier ; je 

préfère passer par le mode Détail du 

groupe Disposition et avoir le détail 

de tous les fichiers plutôt que 

d’afficher le volet de détail et 

n’avoir le détail que d’un fichier à la 

fois 

 

7.4.4.3. Affichage actuel 

Voilà un truc qui est intéressant, ou en tous les cas qui 

facilite la vie. Si vous voulez gagner du temps lorsque 

vous êtes dans un dossier, il est utile de savoir qu’on 

peut trier, regrouper ou même ajouter des colonnes 

lorsqu’on est en mode Détail. 

 
 

Pour l’exemple, je vous ai préparé un petit dossier 

avec des chansons de Pink Floyd. Il y a deux albums 

dans ce dossier, mais comment faire pour vous y 

retrouver ? 

 

 
 

 
Le bouton Trier par permet de trier bien sûr 

mais ça ne divise pas le dossier. 

Ici pour l’exemple, j’ai trié les fichiers par 

album mais ça ne saute pas aux yeux, surtout 

que je n’ai pas de colonne Album  

 
 

Pour trier, il suffit de cliquer sur le bouton Trier par et 

de faire un choix dans la liste. 
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Dans ce cas-ci, j’ai regroupé les 

fichiers par Album et ça se voit tout 

de suite, et sans avoir besoin de 

colonne Album. 

Le premier album s’intitule Animals 

et l’autre The Final Cut. De plus 

l’avantage avec l’option Regrouper 

par, c’est qu’il suffit de cliquer sur 

un des deux titres pour sélectionner 

tous les fichiers du même album. 
 

 

Savoir Ajouter des colonnes vous sera 

aussi d’une grande utilité, vous faisant 

gagner du temps. 

Dans le cas présent, je n’ai que trois 

colonnes. Dans la première se 

trouvent les titres des chansons, dans 

la deuxième le n° de la chanson, et 

dans la troisième, j’ai à nouveau les 

titres des chansons. 

Je pourrais vouloir avoir d’autres 

informations que celles-là.   
 

J’ai supprimé la colonne Titre mais 

j’ai rajouté des colonnes pour le nom 

de l’Album, la Taille des fichiers, 

l’Année d’enregistrement, 

l’Interprète des chansons, ainsi que 

la Longueur 

 

7.4.4.4. Afficher/Masquer 

Le dernier groupe est important aussi, en tous les cas 

pour les extensions. 

 
 

 
Si vous cochez cette option, vous avez 

la possibilité de sélectionner des 

éléments grâce à des cases à cocher. 

C’est pratique si vous avez remplacé 

le double clic par un simple clic. 
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Par défaut, cette option n’est pas 

cochée, vous devez le faire vous-

même et c’est très pratique d’avoir 

tout le temps les extensions de fichier 

à portée de main. 

Dans le cas présent, ça me permet de 

voir que j’ai deux types de fichiers 

dans ce dossier. Les chansons de 

« The Final Cut » sont en mp3, et 

celles de « Animals » sont en Flac. 

 

 

Lorsqu’un fichier n’est pas reconnu par l’ordinateur, il 

est représenté par cette icône. 

Dans le cas présent, l’extension du fichier est .rar et 

c’est normal qu’il ne soit par reconnu par mon PC, je 

viens de désinstaller le programme qui sert à l’ouvrir 

 
 

Lorsque vous essayez d’ouvrir un fichier non reconnu 

par Windows, voici le message qu’il vous dit. 

Dans un premier temps Windows vous propose d’aller 

voir dans Windows Store les applications qui 

reconnaissent ce type de fichier. 

Sélectionnez Rechercher une application dans le 

Windows Store, et cliquez ensuite sur OK. 

 
 

Vous n’avez plus qu’à faire votre choix. 

Attention il y a des applications payantes 

 
 

Si vous avez masqué des fichiers ou dossiers dans 

votre ordinateur, il est utile de savoir demander à 

Windows pour vous les afficher car sinon comment 

vous aller faire pour rentrer dans un dossier caché si 

vous-même vous ne le voyez plus ? 

Avant ça, voyons d’abord comment cacher un élément. 
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Sélectionnez les éléments que vous voulez cacher, 

puis cliquez sur le bouton Masquer les éléments 

sélectionnés. 

Dans l’exemple, j’ai sélectionné les 6 premiers 

éléments 

 
 

Ils sont maintenant masqués, mais comme l’option 

Eléments masqués est cochée, je les vois encore. 

 
 

Maintenant je ne les vois plus du tout. 

 
 

8. Le clavier 

8.1. A quoi sert un clavier ? 

Un ordinateur ne fait rien sans instructions, il attend que vous lui donniez des ordres. C’est donc lui qui va vous 

permettre de communiquer avec votre ordinateur. C’est la raison pour laquelle on dit qu’il s’agit d’un périphérique 

d’entrée (comme la souris).  

Le clavier est conçu sur le modèle d’une machine à écrire. Il est composé de cent et quelques touches, sans compter 

les touches additionnelles variant d’un fabricant à un autre (touches Internet, touches de contrôle audio, etc.).  

Mais, comme vous le savez, en informatique rien n’est jamais simple.  

Les constructeurs de clavier ont compliqué les choses en fabricant deux types de claviers différents : 
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8.2. Le clavier Qwerty et le clavier Azerty 

Comment faire la différence entre un clavier Qwerty (principalement employé par les anglo-saxons) et un clavier 

Azerty (utilisé en Europe) ?  

Simplement en retrouvant ces 6 lettres l’une à la suite de l’autre sur la première rangée de lettres du clavier 

Clavier Qwerty 

 

Clavier Azerty 

 

Sachez qu’il existe aussi d’autres types de clavier, notamment pour les personnes d’expression germanique, 

chinoise, arabe, 

8.2.1. Le clavier Français/Français et Français/Belge 

Vous croyez être tranquille ? Pas encore, on complique encore un peu les choses en vous disant qu’il existe sur le 

marché plusieurs claviers Azerty différents. Mais ceux qui nous intéressent le plus sont le français et le belge. 

 
Dès que vous avez repéré le modèle de votre clavier, il ne vous reste plus qu’à le configurer pour que Windows le 

prenne en charge en allant dans le Panneau de configuration 

8.3. Les Touches 

Maintenant que votre clavier est correctement configuré, nous allons pouvoir parcourir les différentes zones et 
fonctions de votre clavier.  
Ce clavier vous permet de transmettre des ordres à votre ordinateur. Il intègre, pour ce faire, de nombreuses touches 

qui peuvent être réparties en différentes sections définies ci-dessous : 
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8.3.1. Les Touches Standards 

A à Z –Chiffres et Caractères spéciaux  
Ces touches vous permettent de saisir du texte, des chiffres et d’afficher les caractères spéciaux 

 

Si le témoin Caps Lock du clavier n’est pas allumé, les lettres saisies apparaissent en minuscules. Lorsque plusieurs 

caractères se trouvent sur une touche, c’est le caractère du dessous à gauche qui s’affiche. 

8.3.1.1. La touche Majuscule 

 

8.3.1.2. La Touche Alt 

 
La touche Alt est toujours associée à une ou plusieurs touches. Voici quelques combinaisons :  
avec la touche de tabulation (TAB) : lorsque plusieurs applications sont ouvertes, permet de passer d’une 
application à l’autre.  
avec la touche de fonction F4 : permet de fermer l’application active.  
avec les touches Contrôle (CTRL) et de suppression (SUPPR. ou DEL.) : voir Ctrl-Alt-Delete  
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8.3.1.3. La Touche Alt Gr 

 

8.3.1.4. La barre d’espace 

 
La barre d’espace correspond à la grande touche située dans la partie inférieure du clavier et vous permet 
d’insérer un espace blanc sans caractère dans un texte.  
Certains logiciels peuvent vous demander d’appuyer sur n’importe quelle touche pour continuer à un moment 
donné. Nous vous recommandons d’utiliser la barre d’espace lorsque cela se présente, ceci afin de ne pas 
introduire de fausses données.  
 

8.3.1.5. La Touche retour arrière 

 
Cette touche efface le caractère situé à gauche du curseur. Dans les autres applications, notamment dans les 
navigateurs Web, elle a une fonction identique à celle du bouton précédent.  
 

8.3.1.6. La Touche Tabulation 

 
Cette touche, dans un programme de traitement de texte, déplace le curseur jusqu’à une position définie. Elle 
peut aussi servir, dans une boite de dialogue, de se déplacer d’une option à une autre.  
Pour se déplacer d’une option à une autre dans le sens inverse, il suffit de combiner la touche Shift et la touche 
de tabulation.  
 

8.3.1.7. Les Touches Windows 

 
La touche Windows permet d’ouvrir le menu Démarrer. L’utilisation de la touche Windows en combinaison 
avec une autre touche permet d’appeler de nombreuses fonctions courantes.  
 

8.3.2. Les Touches d’application (Menu). 

 
La touche Menu est située à droite de la barre espace, entre la touche Windows et la touche Ctrl. Elle permet 
d'afficher le menu contextuel, en remplacement du clic droit  
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8.3.3. Les Touches de Fonction. 

 
Le clavier intègre 12 touches que tout fabricant de logiciel peut programmer à sa guise. Les fonctions de ces 
touches dépendent entièrement du programme utilisé.  
En général la touche F1 permet d’afficher l’aide sur le programme en cours.  
Par exemple, si vous appuyez sur la touche F7 dans une application donnée, cette action peut déclencher 
l’impression d’un document, alors que dans une autre application, elle peut lancer la correction 
orthographique.  

8.3.4. Les Touches du pavé numérique. 

Cette partie du clavier comprend les touches 
numériques de 1 à 9 et le 0, ainsi que les caractères de 
calcul /, *, +, -.  
Ces touches possèdent une fonction secondaire 
(imprimée dans la partie inférieure), que vous pouvez 
utiliser en appuyant simultanément sur la touche Verr 
Num (située dans l’angle supérieur gauche).  
Lorsque le mode Verr Num est activé, les touches 
numériques sont activées.  
Lorsque le mode Verr Num est désactivé, la fonction 
secondaire des touches est activée.  
Les fonctions secondaires des touches du clavier 
numérique sont les mêmes que celles des touches de 
navigation.  
Pour savoir quel mode est activé, observez le témoin 
lumineux.  
Le pavé numérique comporte aussi une touche Enter  
 

 

 

8.3.5. Les Touches de Navigation 

 
Les touches fléchées directionnelles ou touches de navigation vous permettent de vous déplacer dans des 
textes ou des logiciels. Par exemple dans Word, les touches fléchées haut et bas vous permettent de monter ou 
de descendre d’une ligne, alors que les flèches gauche et droite vous permettent de vous déplacer d’un 
caractère vers la gauche ou la droite depuis la position initiale du curseur.  
Si vous utilisez simultanément la touche Shift avec l’une des touches fléchées dans un traitement de texte, il 
vous est alors possible de sélectionner du texte.  
Ces touches sont également utilisées dans les jeux vidéo.  

8.3.6. Les Touches Entrée 

 
On distingue 2 touches Entrée :  

 sur le pavé numérique,  
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 au milieu du clavier (appelée aussi CR ou Carriage Return (retour chariot)), et ont la même fonction. 
Elle sert à valider une commande ou confirmer une action.  

La touche Entrée sert également à : 

 sélectionner "Oui" ou "OK" dans une boîte de dialogue.  
 ouvrir un fichier  ou dossier quand il est sélectionné dans une fenêtre ou sur le Bureau.,  
 sélectionner une commande dans un menu déroulant.  

Dans un traitement de texte : la touche Entrée sert à :  
 aller à la ligne suivante (en créant un nouveau paragraphe). 
 insérer des lignes vides pour "aérer" le texte.  

 

8.3.7. Les autres Touches. 

8.3.7.1. La Touche Esc. 

 
La touche Esc ou Echap permet habituellement d’interrompre/annuler une opération.  
Lorsque qu’une boite de dialogue apparaît, elle permet de quitter cette boite de dialogue.  Elle permet aussi de 
quitter une vidéo Youtube que vous regardez en plein écran. 

8.3.7.2. La Touche Insert 

 
La touche Insert permet de basculer entre deux modes.  
En mode insertion, le caractère que vous tapez se place entre le curseur et le caractère de droite.  
En mode normal, le caractère que vous tapez remplace celui situé à droite du curseur.  
 

8.3.7.3. Les Touches Home- End 

 
Ces touches déplacent le curseur au niveau du premier ou du dernier caractère d’une ligne  
Dans un navigateur Web, déplace le curseur jusqu’en haut de la page affichée.  
 

8.3.7.4. Les Touches Page Up-Page Down 

 
Ces deux touches (page précédente et page suivante), permettent de faire défiler le contenu d’une page vers le 
haut ou vers le bas dans une feuille de calcul, un document de traitement de texte, une page Web, etc.  
 

8.3.7.5. La Touche Delete. 

 
La touche Delete supprime dans les programmes de traitement de texte, le(s) caractère(s) sélectionnés.  
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8.3.7.6. Les Touches Print Screen-Scroll Lock-Pause/Break 

 
La touche Print Screen permet de capturer le contenu affiché à l’écran et de le coller dans le Presse-papier, 
pour le coller dans un logiciel de retouche photo par exemple. Utilisée en association avec la touche Alt, elle 
permet de capturer la fenêtre active uniquement.  
La touche Scroll Lock est exclusivement utilisée en DOS mais dans certaines applications, elle permet de 
modifier la fonction de défilement à l’aide des touches fléchées.  
La touche Pause permet dans certains programmes d’interrompre temporairement une opération  
(exemple : pour connaitre les caractéristiques de votre ordinateur au démarrage).  
L’association de la touche Ctrl et Pause (ou Break), quant à elle, met fin brutalement à une commande sans 
possibilité de poursuivre  
Vous trouverez en annexe quelques raccourcis clavier très utiles.  
 

9. Créer un nouveau dossier. 

On peut comparer Windows à un meuble, un dossier à un des tiroirs du meuble, et les fichiers, les objets que l’on 
va mettre dans le tiroir, ce qui veut dire que le dossier est le contenant, et le fichier, le contenu. Un dossier peut 
contenir d’autres dossiers (sous-dossiers) qui à leur tour peuvent contenir d’autres dossiers ou fichiers.  
Que vous soyez sur le bureau ou dans une fenêtre Windows, vous pouvez créer un nouveau dossier, 

Depuis Seven, un bouton Nouveau dossier apparait dans l’onglet Accueil du Ruban lorsqu’une fenêtre Windows est 

ouverte, mais sur le bureau c’est toujours la méthode ancienne qui est d’actualité. 

Pour créer un Nouveau dossier sur le bureau, vous devrez passer par le clic droit. 

Placez votre curseur sur un espace vide 

(pas sur un fichier ou dossier ou même 

raccourci bureau, et faites un clic droit. 

dans le menu contextuel qui s’ouvre, 
vous choisissez nouveau,  
et dans le nouveau menu contextuel qui 

s’ouvre, avec le bouton droit ou gauche, 

choisissez Dossier.  

 

 
 

un nouveau dossier vient de se créer. Pour l’instant il 
s’appelle nouveau dossier, le nom est dans un 
encadré bleu, ce qui veut dire que vous pouvez 
directement  
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écrire un autre nom sans devoir effacer le nom 
existant.  
 

 
 

Appuyez sur la touche Enter du clavier ou cliquez dans 
le vide pour valider le nouveau nom. 
Avec la touche Enter, le dossier restera sélectionné, 
en cliquant ailleurs, le nom sera validé mais le dossier 
ne sera pas sélectionné. 
Le sur brillant autours de mon dossier indique qu’il est 

sélectionné et un deuxième Enter l’ouvrira  
 

Maintenant que vous avez créé votre dossier, vous pouvez y créer des sous-dossiers ou y stocker des fichiers.  
Vous pouvez déplacer votre dossier dans un autre répertoire de l’ordinateur, en faire une copie, le renommer ou 

même le supprimer. 

10. Le copier- coller 

Le copier-coller consiste à faire une copie du (des) dossier(s) ou du (des) fichier(s) sélectionné(s) et de placer cette 

copie dans un autre répertoire de l’ordinateur. Lorsque l’on copie un fichier ou dossier, on peut le coller à plusieurs 

endroits différents. 

Pour faire un copier-coller d’un élément, 
faites un clic droit sur l’élément sélectionné, 
choisissez Copier,  
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Changez de répertoire, placez votre curseur dans 
le vide, faites-y un clic droit, et choisissez Coller.  
Si vous désirez faire une deuxième copie de 
l’élément, il n’est pas nécessaire de refaire un 
copier ; il suffit tout simplement de changer de 
répertoire, de refaire un clic droit dans le vide et 
de choisir à nouveau Coller.  
Et ainsi de suite jusqu’à ce que vous en ayez 
marre ou jusqu’à ce qu’il n’y plus d’espace libre 
sur votre disque dur.  
Si vous désirez faire un copier-coller de quelque 
chose à partir du disque dur vers une clé USB ou 
l’inverse, c’est exactement la même procédure.  
Vous vous retrouvez maintenant avec deux ou 
plusieurs dossiers portant le même nom mais à 
deux ou plusieurs endroits différents de votre 
ordinateur.  
 

 

 

Si vous essayer de faire un copier-coller d’un dossier 
du bureau sur le bureau par exemple, la copie du 
dossier s’appellera …-Copie  
 

 

11. Le couper-coller 

Le couper coller, c’est le même principe que le copier-coller, à part qu’au lieu de faire une copie de votre dossier 

ou fichier, vous allez le supprimer de là où il se trouve pour le coller dans un autre répertoire.  

Le couper-coller ne fonctionne qu’une seule fois, ce qui veut dire que si vous coupez un élément, vous ne pouvez le 

coller qu’une seule fois. 

Attention : lorsque vous faites un copier ou un couper, Windows place l’élément dans le presse papier avant que 

vous ne le colliez ailleurs mais il n’accumule pas les actions dans ce presse papier, ce qui veut dire que vous ne 

pouvez pas faire un copier sur un élément et ensuite un couper par exemple sur un autre élément puis faire clic droit 

et coller les deux à la fois 

12. Les sélections 

Lorsque vous voulez sélectionner un élément, il suffit de faire un simple clic gauche sur l’élément concerné mais si 

vous voulez sélectionner plusieurs éléments à la fois, il y a plusieurs méthodes pour le faire. 
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12.1. La sélection avec la touche Ctrl du clavier 

Si parmi tous les fichiers et 

dossiers seuls quelques-uns 

éparpillés vous intéresse, 

sélectionnez le premier qui 

vous intéresse, et tout en tenant 

le doigt appuyé sur la touche 

Ctrl du clavier, cliquez avec le 

bouton gauche de la souris sur 

un autre fichier et ou dossier 

pour l’ajouter à votre sélection. 

Vous faites la même procédure 

pour le troisième et les 

suivants.  

 

 

12.2. Le Ctrl+A 

La manière la plus simple pour sélectionner tout le contenu du dossier est d’appuyer à la fois sur les touches Ctrl et 

A du clavier. Après avoir sélectionné tous les éléments du dossier, il est possible d’en désélectionner un ou 

plusieurs. Pour cela, maintenez la touche Ctrl du clavier, et faites un clic gauche sur le fichier ou dossier que vous 

voulez désélectionner. Refaites la même chose avec chaque fichier ou dossier que vous voulez désélectionner. 

 

12.3. La sélection avec la touche Shift du clavier 

Une autre méthode consiste à sélectionner un 

premier fichier et ou dossier de la liste, d’appuyer et 

de garder le doigt enfoncé sur la touche Shift du 

clavier et de cliquer sur un deuxième dans la liste. 

Tous les fichiers et ou dossiers situés entre ces deux 

éléments seront également sélectionnés  

 

 

1 

2 
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12.4. Le cliquer/glisser 

Pour faire un cliquer glisser, placez le 

curseur de la souris dans un espace vide de 

la fenêtre, maintenez le doigt appuyé sur le 

bouton gauche de la souris, déplacez le 

curseur de manière à encadrer tout le 

contenu ou une partie du dossier ou 

répertoire. Lâcher le bouton et tous les 

éléments situés dans l’encadré seront 

sélectionné  

 

 

13. Le panneau de configuration 

Le panneau de configuration est une interface permettant de visualiser et modifier des paramètres d'utilisation de 

logiciels ou de fonctionnement matériels. Il permet par exemple d'ajouter des composants matériels, d'en modifier 

les Pilote (informatique), d'en modifier les paramètres de fonctionnement,  

 D'ajouter ou de supprimer des programmes,  
 De changer les paramètres de visualisation (résolution en pixels, fond d'écran, tailles des polices 

d'affichage...),  
 Ajouter ou modifier les comptes administrateurs,  
 Configurer un réseau,  
 Paramétrer les mises à jour automatiques de Windows ;  
 Configurer la langue du clavier  
 Configurer votre souris…  
 Etc… 

Pour l’ouvrir, faites un clic droit sur le Menu 

Démarrer, et sélectionnez Panneau de 

configuration. 

 

 



 Initiation Windows 10  

Jacques De.Vos 
46 

Voici à quoi ressemble le Panneau de configuration. Dans ce cours, je ne vais pas vous parler de tout ce qui se 

trouve dans le panneau de configuration mais certaines fonctions méritent quand même des explications. 

 

13.1. Périphériques et imprimantes 

En voilà un truc qui est bon à savoir. Imaginez que 
vous lancez une impression et que rien ne se passe. 
Pourquoi ? Ouvrez le Panneau de configuration et 
cliquez sur Périphériques et imprimantes 

 

 

La fenêtre des périphériques et imprimantes s’ouvre. 

La section Imprimantes montre toutes les imprimantes 

qui ont été connectées sur ce PC en direct ou en réseau. 

La première, celle avec la petite coche est verte est 

mon imprimante par défaut, et je vois qu’elle n’est pas 

connectée ou simplement éteinte. Le document qui est 

en attente vient d’être envoyé à l’imprimante de ce PC. 

Je sais donc que si l’impression a été envoyée vers 

cette imprimante et que c’est elle qui pose problème 

puisque mon PC a bien envoyé l’information. 

 

 
 

En double cliquant sur cette imprimante, une nouvelle 

fenêtre s’ouvre, celle de mon imprimante. 
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Je constate à nouveau qu’elle est hors 

connexion.  Il suffit de cliquer sur Afficher 

les travaux d’impression en cours pour voir 

un peu ce qu’il se passe. 

 
 

Je vois dans cette fenêtre que 

seul mon document est en 

attente. 

Il faut savoir que lorsqu’un 

ou plusieurs documents sont 

en attente suite à un 

problème, dès que le 

problème sera résolu, 

l’impression de tous les 

documents en attente va se 

lancer. 

 
 

Ou si par exemple je ne me 

suis rendu compte qu’après 

que le document de cent 

pages soit lancé que je 

n’avais pas lancé le bon 

document. A tout moment je 

peux venir ici et annuler 

l’impression et ce même si 

elle a déjà commencé. 

Il suffit de faire un clic droit 

sur le document et de 

l’annuler. 
 

13.2. L’affichage 

Il est possible de paramétrer l’affichage de votre écran 

c’est-à-dire la grandeur des fenêtres, icônes et texte sur 

votre écran, ainsi que d’autres choses encore. 

Double cliquez sur Affichage pour ouvrir la fenêtre.  
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13.2.1. Modifier la taille du texte 

Si vous désirez augmenter 

uniquement la taille du texte dans la 

barre de titre d’une fenêtre, le texte en 

dessous des icônes ou le texte dans les 

info-bulles, restez dans cette fenêtre 

dans la zone Modifier uniquement la 

taille du texte. 

Pour l’exemple, je vais augmenter la 

taille du texte dans les barres de 

titre, et le mettre en gras. 

Cliquez sur Appliquer. 

 
 

 

J’espère que vous voyez la différence. 

Le texte de ma barre de titre qui est 

située tout en haut est maintenant plus 

grand et en gras. 

 
 

Dans ce cas-ci, j’ai augmenté le texte en dessous des 

icônes 

 
 

Et ici, j’ai augmenté la taille des menus, 

ce qui rend le Ruban plus grand dans 

Word par exemple. 

Je vous conseille de tester les différentes 

options. 
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Dans le cas présent, j’ai réglé la taille du 

texte des barres de titre à 10. 

 

13.2.2. Modifier la taille des fenêtres 

Si vous désirer augmenter la taille 

de manière générale, allez sur 

Modifier les paramètres 

d’affichage. 

 
 

Du coup, vous quittez le Panneau de 

configuration et c’est la fenêtre des 

paramètres qui s’ouvre. 

Par défaut, le curseur est tout au début, c’est-

à-dire à 100%. Je vais l’augmenter au 

maximum soit 175% pour vous montrer la 

différence. 

 
 

Lorsque vous modifiez la taille des fenêtres, pour que 

les modifications puissent s’effectuer, vous devez vous 

déconnecter de votre session. 
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Voici la fenêtre du panneau de configuration en plein 

écran à une échelle de 100% 

 
 

Voici la fenêtre du panneau de 

configuration en plein écran à une 

échelle de 175% 

 

13.3. Personnalisation. 

Ce que les gens apprécient beaucoup, c’est de pouvoir mettre une image en fond d’écran sur le bureau, c’est-à-dire 

personnaliser le brureau. 

13.3.1. Mettre une image en fond d’écran sur le Bureau 

Pour mettre une image en fond 

d’écran sur le Bureau, il suffit de 

faire un clic droit sur l’image et de 

sélectionner l’option Choisir comme 

arrière-plan du bureau, c’est la 

méthode la plus simple  

 
 

Comme ceci. 

Le problème est que je voudrais que cette image 

prenne tout le bureau, et pour cela il faut allez dans le 

Panneau de configuration. 
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Dans le Panneau de configuration, cliquez sur 

Personnalisation 

 
 

Et tout en bas de la fenêtre, vous 

verrez l’image actuelle du bureau. 

Cliquez dessus 

 
 

La fenêtre des paramètres s’ouvre. 

Tout en bas dans Ajustement, cherchez une 

option qui vous satisfera mieux. 

 
 

Et voilà. 

 

13.3.2. Mettre plusieurs images en fond d’écran sur le Bureau 

Pour mettre plusieurs images en fond d’écran, vous devez créer un dossier et Windows le passera en diaporama sur 

votre Bureau. 
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Rendez-vous dans le 

Panneau de 

configuration puis 

dans 

personnalisation. 

Cliquez sur Arrière-

plan du Bureau, ça 

va ouvrir la fenêtre 

des paramètres. 

 
 

Dans Arrière-plan, ouvrez le menu et 

choisissez Diaporama 

 
 

Choisissez un des 

thèmes que vous 

aviez déjà ou 

refermez cette 

fenêtre si vous en 

avez un autre. 
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Cliquez sur le bouton 

Parcourir, sélectionnez le 

dossier qui va servir de 

Diaporama et cliquez sur 

Choisir ce dossier. 

 

 

 
 

Vous pouvez encore régler le timing ainsi qu’activer la 

lecture aléatoire. 

Voilà c’est fini. Affichez maintenant votre Bureau 

pour contempler. 

 
 

Vous pouvez aussi cliquer 

sur Enregistrer le thème 

et lui donner un nom. 
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13.4. La souris 

Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c’est que vous pouvez paramétrer votre souris en changeant pas mal de 

choses comme le fait de la configurer pour gaucher, changer la vitesse de déplacement du pointeur, sa taille ou 

même sa forme, diminuer la vitesse du double clic si vous avez du mal avec ça, et encore d’autres choses. 

Ouvrez le Panneau de configuration et cliquez sur 

Souris. 
 

13.4.1. Boutons 

La fenêtre des propriétés de la souris s’ouvre. Il y a 

cinq onglets dans cette fenêtre ; Boutons, Pointeurs, 

Options du pointeur, Roulette et Matériel. 

La fenêtre s’ouvre sur l’onglet Boutons. 

Il y a trois paramétrages possibles dans cet onglet : 

 Le premier est fait pour les gauchers ; il permet 

d’inverser le bouton droit et le bouton gauche de 

la souris donc le bouton gauche devient le droit et 

le droit devient le gauche. 

 La deuxième option concerne la vitesse à laquelle 

vous devez effectuer un double clic. Ceux qui ont 

du mal avec la souris peuvent en diminuer la 

vitesse. 

 La troisième concerne le cliquer/glisser. En 

l’activant, vous ne devrez plus maintenir le 

bouton gauche de la souris enfoncé durant la 

manœuvre. Il suffit de rester appuyé sur le bouton 

quelques instants, puis relâcher le bouton avant de 

glisser. Lorsque votre déplacement est fini, faites 

alors un clic gauche pour valider le déplacement. 

 

 

Lorsque vous activez cette dernière option (qui ne me 

plait pas beaucoup), en cliquant sur Paramètres vous 

aurez la possibilité de déterminer le temps pendant 

lequel vous devrez maintenir le bouton enfoncé avant 

de pouvoir glisser. 

Je ne le dis pas tout le temps, mais lorsque vous avez 

effectué un changement, il faut l’Appliquer. 

On clique sur Appliquer lorsqu’on a encore des 

changements à faire, et sur OK quand on a fini. Ok, 

referme la fenêtre. 

 

13.4.2. Pointeurs.  

Le pointeur, généralement en forme de flèche, suit sur 

l'écran d'un ordinateur les mouvements de la souris et 

indique la zone de l'écran qui sera affectée lorsque 

vous cliquerez. Sur Internet, elle devient une main 

lorsque vous la positionnez sur un lien Internet. 

Vous avez différents modèles dans Windows. Vous 

pouvez le mettre en plus grand, en noir, etc. 

Par défaut votre pointeur a une ombre (je sais ce n’est 

pas flagrant), mais vous pouvez désactiver cette ombre. 

Je ne vois pas l’intérêt mais bon. 
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13.4.3. Options du pointeur. 

Rien de bien compliqué ici.  

Vous pouvez régler la vitesse de déplacement du 

pointeur mais bon c’est très bien comme ça je trouve. 

L’Ancrage pourrait éventuellement être intéressant. 

Lorsque vous ouvrez une boite de dialogue, le pointeur 

vient automatiquement se placer sur le premier bouton. 

Exemple : vous supprimez un fichier et Windows vous 

ouvre une boite de dialogue vous demandant si vous 

êtes certain de vouloir supprimer ce fichier. Votre 

pointeur se positionne tout seul sur le premier bouton. 
Il suffit alors de cliquer sans viser le Oui. 

 

 

Les deux autres onglets, ce n’est pas la peine d’en parler. 

13.5. Langue 

Cette partie du Panneau de configuration est une des plus importantes et ce, parfois même si vous achetez un PC 

neuf. Pour vous donner un exemple, je ne sais pas si c’est parce que j’habite à quelques kilomètres de la France, 

mais lorsque j’ai acheté mon PC, je me suis rendu compte que j’avais un clavier français(Belgique) mais que le PC 

était configuré pour un clavier français(France). 

Comme vous pouvez le constater, 

les deux claviers ne sont pas tout à 

fait identiques. 

Exemple, les Français placent le 

arobase sur la même touche que le 

0, et les Belges le placent sur la 

même touche que le 2  

Ce serait encore pire si vous aviez 

un clavier qwerty alors que votre 

PC est configuré pour un azerty. 

Alors là bonne chance si vous ne 

savez pas comment résoudre le 

problème. 

 

Pour l’occasion, j’ai supprimé le français (Belgique) de mon ordinateur mais rassurez-vous, je n’ai aucun 

problème de clavier. On va donc imaginer que j’ai un clavier français (Belgique) mais que mon ordinateur 

est configuré pour un clavier français (France). 

Ouvrez le Panneau de configuration et cliquez sur 

Langue. 
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Arrivé dans la fenêtre des langues, je constate 

qu’effectivement je n’ai pas le 

français(Belgique), je vais donc devoir le rajouter 

en cliquant sur Ajouter une langue. 

 
 

Toutes les langues apparaissent par ordre alphabétique.  

Double cliquez sur français. 

 
 

Vous arrivez dans la fenêtre des variantes régionales 

et comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs 

variantes de français. Double cliquez  sur français 

(Belgique) pour ajouter cette langue. 

 
 

Le français(Belgique) a été rajouté à la liste des 

langues mais ce n’est pas encore fini car il faut 

encore aller dire à l’ordinateur de ne plus utiliser 

le français(France). Comment voit-on quelle 

langue utilise mon ordinateur ? 

C’est simple, il utilise la langue située en haut 

de la liste. Dans le cas présent, il s’agit du 

français(France), et comme c’est celle-là qui 

est utilisée en ce moment, je ne peux pas la 

supprimer. Regardez bien, le Supprimer est 

grisé donc pas disponible. 
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Sélectionnez le français(Belgique) et cliquez deux 

fois sur Monter (puisqu’il doit monter tout en haut) 

 
 

Comme ceci. 

Vous devrez redémarrer le PC. 

 

13.6. Windows Defender 

Il y a encore quelques années, l’antivirus de Windows avait une mauvaise réputation, il n’était efficace qu’à 50 ou 

60% si je me souviens bien. Il était par conséquent préférable d’installer un autre antivirus gratuit ou payant. Il s’est 

amélioré avec les années. 

Si vous utilisez Windows 10, vous bénéficierez de la protection antivirus la plus récente grâce à 

Windows Defender. Lorsque vous démarrez Windows 10 pour la première fois, Windows Defender est activé et 

protège votre PC en recherchant des logiciels malveillants, des virus et toute menace à la sécurité. 

Windows Defender utilise la protection en temps réel pour analyser tous les éléments que vous téléchargez ou 

exécutez sur votre PC. Si vous installez une autre application antivirus, Windows Defender est automatiquement 

désactivé. 

Ouvrez le Panneau de configuration et cliquez sur 

Windows Defender. 

 
 

La fenêtre de Windows Defender s’ouvre. 

Il y a trois onglets dans cette fenêtre. 

 Accueil. 

 Mettre à jour. 

 Historique. 

 

13.6.1. Accueil. 

Comme vous pouvez vous en douter, c’est sur mon PC que j’écris ce syllabus, et c’est donc une capture d’écran de 

mon Windows Defender que vous voyez. 

La couleur principale de cette fenêtre est le vert ce qui veut dire que mon antivirus est à jour et sous surveillance. 

La couleur principale devient rouge quand il y a un problème. 
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Vous avez trois options d’analyse. 

La méthode Rapide n’analyse que les zones sensibles 

de votre PC. 

La méthode Complète analyse tout l’ensemble des 

fichiers de votre disque dur. 

La méthode personnalisée vous permet d’analyser 

uniquement les disques et fichiers que vous avez 

sélectionné. 

Votre PC est surveillé en permanence donc vous ne 

devez en principe jamais lancer d’analyse mais si vous 

décidez de le faire, je vous conseille l’analyse 

complète. 

Quel que soit votre choix, cliquez sur Analyser 

maintenant. 

 

13.6.2. Mettre à jour. 

Pour mettre à jour ça a l’air assez simple ou je 

dois expliquer ? 

 

13.6.3. Historique  

Vous pouvez afficher  

 les éléments en quarantaine c’est-à-dire des 

éléments qui ne peuvent être supprimés 

mais qui ne peuvent pas s’exécuter. 

 Les éléments qui ont été signalés comme 

potentiellement dangereux par l’antivirus 

mais que vous avez autorisé. 

 Tous les éléments détectés. 

En cliquant sur paramètres vous aurez encore 

d’autres options comme activer ou désactiver 

la surveillance en temps réel. 

 

13.7. Système. 

Encore un truc qui est bon à savoir. 

Admettons que votre PC fonctionne en 32 bits mais que vous ne le savez pas évidemment. Vous allez chercher un 

programme gratuit par exemple, et vous installer la version 64 bits sans le savoir sur votre PC. 

Que va-t-il se passer ? Ben le programme ne fonctionnera pas et vous ne comprendrez pas pourquoi bien entendu. 

Il est donc utile d’avoir la notion de 32 ou 64 bits pour ne pas avoir de blague. 

Ouvrez le Panneau de configuration et cliquez sur 

Système. 
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Dans système, je peux me rendre compte que 

mon PC tourne avec Windows 10, que j’ai 

un processeur Intel i7de 3,40 GHz,  

avec 16G o de Ram, et un système 

d’exploitation et processeur en 64bits. 

Je sais donc que si je veux télécharger un 

programme sur Internet, je dois m’assurer 

qu’il est en 64. 

 

13.8. Programmes et fonctionnalités. 

Tout utilisateur peut être amené un jour à installer ou désinstaller un programme dans son ordinateur. 

J’ajouterais seulement que le plus dur n’est pas d’installer ou désinstaller un programme. Le plus dur c’est 

d’installer un programme gratuit trouvé je ne sais ou et de ne pas tomber dans des pièges qui après ça vont vous 

pourrir la vie. Il ne faut jamais se dépêcher pour télécharger et installer un programme. 

Ouvrez le Panneau de configuration et cliquez sur 

Programmes et fonctionnalités. 

 
 

Voici tous les programmes installés dans 

mon ordinateur, et encore, vous ne voyez 

pas tout, mais c’est ici qu’il faut venir 

pour désinstaller un programme ou 

modifier un programme déjà installé. 

Pour l’installation d’un programme, pas la 

peine de venir ici, je vous montrerai donc 

ça plus bas.  
 

Pour l’exemple, j’ai choisi de désinstaller 

Ccleaner de mon ordinateur. 

Faites un clic droit sur le programme que vous 

voulez désinstaller. 

 
 

Windows va chercher le fichier de désinstallation du 

programme, ce qui veut dire que vous n’aurez pas la 

même chose que moi sauf si vous avez décidé de 

désinstaller Ccleaner comme moi. 

Cliquez sur suivant. 
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Puis sur Désinstaller. 

 

14. Comment installer un programme ? 

Il arrive que l’on vous envoie ou que vous ayez 

téléchargé un fichier pour lequel vous n’avez pas le 

programme qui sert à l’ouvrir. 

Dans les extensions, je vous ai montré comment réagir 

lorsque vous vous retrouvez dans cette situation où 

votre ordinateur ne veut pas lire un fichier. 

J’ai repris le même exemple. 

L’extension de ce fichier est .rar, et une recherche 

Internet m’a permis d’apprendre qu’il s’agit d’un 

fichier créé par WinRAR. J’aurai donc besoin de lui 

pour décompresser mon fichier. 

 

Je n’avais pas de fichier non reconnu dans mon ordinateur et j’ai donc dû désinstaller un programme pour vous 

montrer à quoi ressemble un fichier non reconnu par Windows. 

Pourquoi j’ai choisi de désinstaller WinRAR ? Tout simplement parce que bien souvent sur certains PC de la salle 

de cours à Idée 53, WinRAR n’est pas installé et c’est lui que je prends donc comme exemple pour vous montrer 

comment installer un programme. 

Pour l’exemple, j’ai écrit WinRAR 64 bits sur 

Internet, et je vais le prendre sur le site de 

commentçamarche. 

 
 

Arrivé sur le site de commentçamarche, je 

constate qu’il est bien en 64 bits, qu’il fonctionne 

sur Windows et Mac et que je l’ai dans plusieurs 

langues. 

Il n’y a plus qu’à le Télécharger. 
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Dans mon dossier de téléchargement, j’ai retrouvé le 

fichier que j’ai téléchargé. 

C’est un fichier exe, donc un fichier qui exécute 

quelque chose, et dans le cas présent il s’agit de 

WinRAR. 

Lorsque j’aurai fini d’exécuter ce fichier, WinRAR 

sera installé sur mon PC, et ce fichier je pourrai le 

jeter. J’insiste bien, le fichier que vous voyez et que 

j’ai téléchargé est le fichier d’installation de WinRAR. 

Faites un double clic dessus pour l’exécuter. 

 

 

Le seul conseil que je peux vous donner quand vous 

installez un programme, c’est de bien lire, et si lors de 

l’installation vous avez un doute, n’oubliez surtout 

jamais que Google est votre ami et qu’il suffit de bien 

lui poser la question pour qu’il vous donne une 

réponse. 

Cliquez sur Install. 

 
 

Normalement mon fichier ne devrait pas avoir cette 

apparence puisque j’ai WinRAR maintenant mais je 

profite de ce bug pour vous montrer. 

Peut-être qu’il me suffit de redémarrer mon ordinateur. 

Je double clic sur le fichier. 

 
 

Et là je vois que mon Windows ne me dit pas qu’il ne 

sait pas comment l’ouvrir. Il a juste deviné que 

WinRAR qui est installé dans mon PC pourrait le 

faire. 

Je clique donc sur WinRAR archiver, puis sur OK. 

 
 

Le fichier s’ouvre bien avec WinRAR. 

Attention ; il s’est ouvert dans WinRAR, je n’ai pas 

dit qu’il était décompressé. 
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Je fais donc un clic droit sur le fichier non reconnu, je 

choisis Propriétés, et dans la fenêtre des Propriétés, 

je clique sur Modifier. 

 
 

Je clique sur WinRAR archiver puis sur OK. 

 
 

Puis sur Appliquer et OK ou comme j’en ai fini 

avec cette fenêtre, je clique directement sur OK. 

 
 

Voilà mon fichier enfin reconnu. 

 

15. Le gestionnaire des tâches 

Il arrive qu’un programme ne réponde plus, il va falloir passer par le gestionnaire des tâches pour arrêter le 
processus. Vous saurez qu’un programme ne répond plus lorsque vous ne pourrez plus agir dans le logiciel. 

Pour accéder au gestionnaire des tâches, faites un 

clic droit dans la barre des tâches ou passez par le 

raccourci clavier Ctrl + Shift + Esc. 
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15.1. Processus. 

Bon bien sûr, je n’ai aucun programme qui ne 

répond pas là maintenant, mais pour l’exemple, 

on va imaginer qu’Acrobat Reader ne répond 

plus. 

Dans l’onglet Processus, ce qui nous intéresse, 

ce sont les Applications, c’est-à-dire ce que 

l’utilisateur a ouvert. 

Le 4 indique que j’ai ouvert 4 choses ;  

 un document PDF s’ouvrant avec Acrobat 

Reader, 

 un dossier, 

 un document Word, 

 et le gestionnaire des tâches. 

 
 

Comme vous pouvez le voir dans ma barre des 

tâches.  
 

Comme je disais, on imagine que mon 

Acrobat Reader plante. 

Si c’était vraiment le cas, à côté de 

 
J’aurais ce programme ne répond 

pas. 
Il suffit donc de sélectionner par un 

simple clic gauche le programme qui 

ne répond pas, et en bas de la fenêtre, 

choisir  

Fin de tâche. 
 

 

Acrobat Reader n’est plus là dans les 

Applications. 

 
 

Il n’apparait plus dans ma barre des tâches, donc 

mon document PDF s’est refermé.  

15.2. Démarrages. 

Tant qu’on est dans le gestionnaire des tâches, je vais vous montrer autre chose d’intéressant, vous allez très vite 

comprendre pourquoi. 

Parfois j’ai des stagiaires ou des proches qui me disent « Jacques quand je démarre mon PC je dois attendre au 

moins une demi-heure avant de pouvoir travailler dessus. Avant ce délais, mon PC est super lent ». 

Il faut savoir que certaines applications ont besoin de démarrer en même temps que Windows. Votre antivirus par 

exemple, en principe démarre en même temps que votre Windows  

Le problème est que certaines applications viennent automatiquement se placer dans la liste des programmes qui 

doivent démarrer en même temps que Windows, et ce même si ce n’est pas nécessaire. 
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Lorsque vous installez skype dans votre ordinateur, vous verrez qu’à chaque fois que vous allez l’allumer, Skype 

s’ouvrira. Glary Utilities a aussi tendance à faire ça et au bout du compte, après avoir allumé votre PC, vous devez 

attendre que tout ce petit monde ait démarré lui aussi avant de pouvoir continuer. 

Dans l’image ci-contre, vous voyez toutes les 

applications qui démarrent en même temps 

que mon Windows. 

Ça faisait longtemps que je ne l’avais plus 

ouverte cette fenêtre, c’est le moment de 

mettre de l’ordre ; AimerSoft Studio, 

DAEMON tools, ManyCam, et Glary ne 

doivent pas pour moi démarrer en même 

temps que mon PC. Je les ouvrirai moi-même 

si j’en ai vraiment besoins ; De plus le 

ManyCam, je l’avais téléchargé car je devais 

le donner en cours mais moi-même je n’ouvre 

jamais la Web Cam au bureau. 

Dans Statut, vous verrez si les programmes 

sont actifs ou pas au démarrage. 

 
 

Pour empêcher un programme de démarrer en 

même temps que Windows, il suffit de le 

sélectionner, et de cliquer sur Désactiver en 

bas de la fenêtre. 

 

Euuuuuh, quand je disais que ça faisait longtemps que je n’étais plus allé dans cette fenêtre, c’était une blague, j’ai 

réactivé des trucs pour vous montrer comment Désactiver. 

Ceci dit, je suis sûr que certain(e)s d’entre vous utilise Skype. Faites l’expérience en allant dans le gestionnaire des 

tâches, désactivez Skype au démarrage, et redémarrez votre PC pour voir. 

Faites toutefois attention avant de Désactiver quelque chose, et si vous avez un doute, allez voir sur Internet. 
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16. Les raccourcis clavier. 

16.1. Les raccourcis avec la touche Ctrl. 

Ctrl + C Copier. 

Ctrl + X Couper. 

Ctrl + V Coller. 

Ctrl + Z Annuler. 

Ctrl + Y Rétablir. 

Ctrl + A Tout sélectionner. 

Ctrl + P Imprimer. 

Ctrl + S Sauvegarder. 

Ctrl + flèche gauche/droite Placer le curseur au début du mot ou du prochain 

mot. 

Ctrl + roulette de la souris Zoomer/dé-zoomer 

Ctrl + Backspace Supprimer un mot entier. 

Ctrl + N Ouvrir une nouvelle fenêtre. 

Créer un nouveau fichier 

Ctrl + Maj + Esc Ouvre le gestionnaire des tâches. 

Ctrl + Clic Sélectionner plusieurs éléments. 

Ctrl + T Ouvrir un nouvel onglet dans Google. 

Ctrl + F Permet de rechercher du texte dans un fichier ou 

navigateur Internet. 

Ctrl + H Permet de remplacer du texte. 

Ctrl + O Permet d’ouvrir un document dans Word. 

Ctrl + Home Retourner au début du document Word ouvert. 

Ctrl + End Retourne à la fin du document Word ouvert. 

Ctrl + flèche bas Ramener le point d’insertion au début du 

paragraphe suivant dans Word. 

Ctrl + flèche haut Ramener le point d’insertion au début du 

paragraphe précédent dans Word. 
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16.2. Raccourcis avec la touche Alt. 

Alt + Tab Passe d’une fenêtre à l’autre. 

Alt + Maj + Tab Passe d’une fenêtre à l’autre dans le sens inverse. 

Alt + F4 Ferme la fenêtre ou programme en cours ou le PC 

quand plus rien n’est ouvert. 

Alt + Enter Ouvre la fenêtre des propriétés du fichier ou 

dossier sélectionné. 

Alt + flèche haut Remonte d’un niveau dans l’explorateur de 

fichiers 

Alt + flèche gauche Retourne au dossier précédent dans l’explorateur 

de fichiers 

Alt + flèche droite Va au dossier suivant dans l’explorateur de 

fichiers. 

Alt + Maj pour repasser le clavier en Français, si par 

mégarde votre clavier est passé en anglais. 

Alt + flèche gauche faire marche arrière dans l'historique de 

navigation dans Internet 

Alt + flèche droite avancer dans l'historique de navigation dans 

Internet. 

Alt + Enter basculer vers l'affichage plein écran dans 

Windows Media Player. 

Alt + Enter Quitter le mode plein écran dans Windows Media 

Player. 

Alt + D Sélectionne le texte dans la barre d’adresse. 

Alt + P Ouvre l’onglet Publipostage dans Word. 

Alt + Home Ouvre la page de démarrage dans l’onglet actif de 

Google Chrome. 

Alt + E Ouvre le menu dans Google Chrome. 
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16.3. Raccourcis avec la touche Windows. 

 seul 
Ouvre le menu Démarrer. 

 + D 
Affiche le bureau. 

 + E 
Ouvre l’explorateur de fichier. 

 + M 
Réduit toutes les fenêtres ouvertes. 

 + R 
Ouverture de la boite de dialogue Exécuter. 

 + Pause 
Ouvre la fenêtre des propriétés système. 

 + L 
Verrouillage de l’ordinateur. 

16.4. Raccourcis Windows 10. 

 + flèche gauche 
Place la fenêtre sur la moitié gauche de l’écran. 

 + flèche droite 
Place la fenêtre sur la moitié droite de l’écran. 

 + flèche bas 
Réduit la fenêtre. 

 + flèche haut 
Agrandit la fenêtre en plein écran. 

 +Ctrl + D 
Crée un nouveau bureau virtuel. 

 + Ctrl + flèche droite 
Navigue parmi vos bureaux virtuels à droite. 

 + Ctrl + gauche 
Navigue parmi vos bureaux virtuels à gauche. 

 + Tab  
Affiche tous vos bureaux et applications ouvertes. 

 + Ctrl + F4 
Ferme le bureau actif. 

 + Q 
Ouvre Cortana et attend vos ordres vocaux 

 + S 
Ouvre Cortana et attend vos ordres écrits. 

 + I 
Ouvre le panneau des paramètres de Windows 10. 

 + A 
Ouvre le centre de notifications de Windows 10. 

 + X 
Ouvre le menu contextuel du bouton Démarrer. 
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