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Interface de Microsoft Windows 7 

Bureau — Une zone générale de travail du système d’exploitation Windows 7 où vous pouvez 
placer des programmes et des documents, ou leurs raccourcis, pour un accès rapide. Le bureau 
initial comprend l’arrière-plan du bureau, la corbeille et la barre des tâches (qui contient, par 
défaut, le bouton Démarrer, les icônes des programmes épinglés et la zone de notification).

Fenêtre Explorateur — Affiche le contenu 
des disques comme icônes ou listes de 
fichiers et de sous-dossiers. Vous pouvez 
utiliser le volet de Navigation ou la barre 
d’adresse pour naviguer rapidement vers 
d’autres dossiers.

Gadgets — Petits programmes pouvant 
être personnalisés et qui sont conçus pour 
afficher des informations mises à jour sans 
ouvrir une fenêtre (tels que la météo, les 
titres des actualités ou un diaporama).

Boutons de barre de tâches — Ils représentent les fenêtres ouvertes et peuvent être utilisés 
pour passer d’un programme ou d’un document à l’autre. Le fait de pointer sur un bouton 
affiche un indicateur qui peut être sous la forme d’une bulle d’écran, ainsi qu’illustré ci-dessus, 
ou, si l’ordinateur supporte la fonction Areo Desktop, une prévisualisation en direct de 
l’application ou du document apparaîtra.

Fenêtre Document — Affiche le contenu des 
documents ouverts avec les programmes 
fonctionnant actuellement.

Corbeille — Stocke temporairement les fichiers que vous voulez supprimer de votre disque dur 
(jusqu’à ce que vous vidiez la corbeille) de manière à ce que vous puissiez les récupérer de la corbeille. 
Veuillez noter que les éléments supprimés des disques amovibles le sont de manière permanente et ne 
sont pas stockés dans la corbeille. Vous en serez préalablement avertis.

Icônes épinglées — Offre un accès direct aux programmes de démarrage ou à l’ouverture de 
documents. Les exemples ci-dessus lancent Internet Explorer, l’Explorateur Windows et le 
Lecteur Windows Media.

Zone de notification — Affiche les 
indicateurs d’état pour les fonctions liées 
au système et au programme, ainsi que la 
date et l’heure.

Barre de commandes — Une barre à outils de l’Explorateur 
de Windows qui contient les boutons appropriés à la 
situation actuelle. Par exemple, quand vous ouvrez la fenêtre 
Réseau, le bouton Centre Réseau et partage apparaît 
automatiquement.

Barre d’informations — Peut apparaître sous la 
barre de commandes pour afficher des conseils sur la 
voie à suivre dans la situation actuelle. Certains 
conseils peuvent vous inviter à cliquer sur la barre 
d’information elle-même pour continuer.

Barre des tâches— Contient le bouton 
Démarrer  ,les icônes épinglées, les 
barres d’outils (optionnelles et cachées), les 
boutons de la barre des tâches et une zone 
de notification.

Bouton Démarrer — Utilisé pour ouvrir le 
menu Démarrer, à partir duquel vous pouvez 
sélectionner un élément à lancer ou ouvrir. 
Dans l’exemple ci-dessous, la fonction Aide 
et support Windows a été lancée. Veuillez 
consulter“ Obtenir de l'aide ” à la page 2 pour 

les étapes de son 
utilisation. 

Menu Démarrer— Affiche les icônes et les 
éléments de menus pouvant être utilisés pour 
lancer des programmes et / ou ouvrir des 
documents, y compris les commandes d’accès à 
l’aide et la pause ou la fermeture de votre session 
actuelle de Windows.

Microsoft Windows 7 est un système d'exploitation informatique, principalement utilisé dans des ordinateurs tels que les ordinateurs de bureau, les portables, les miniportatifs et les tablettes. Son objectif 
est de servir d'interface entre l'utilisateur et le matériel de l'ordinateur, responsable de la gestion des activités et des ressources du système. Un système d'exploitation informatique est important, car 
l'ordinateur ne peut pas fonctionner sans lui. C'est pourquoi les ordinateurs sont généralement acquis avec un système d'exploitation déjà chargé. Ce système d'exploitation Windows 7 contient des 
améliorations apportées à l'interface d'utilisateur et à la gestion des fenêtres à l'écran, ainsi que la fonctionnalité lui permettant de partager des données dans un réseau résidentiel, gérer l'usage de 
l'ordinateur et améliorer la performance et la compatibilité avec un matériel et des applications logicielles plus récentes.

Objectifs sélectionnés
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Interface de Microsoft Windows 7
• Apprenez quelques-unes des améliorations apportées à 

Microsoft Windows 7 ainsi qu'à l'interface d'utilisateur.
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Démarrage
• Apprenez à lancer et quitter Windows 7, démarrer des 

programmes, gérer des fenêtres et accéder à l'aide.

Gérer fichiers et dossiers
• Apprenez comment naviguer dans la fenêtre de 

l'Explorateur de Windows et à utiliser des techniques de 
gestion de fichiers.
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Trouver des dossiers et des fichiers
• Apprenez à localiser efficacement des fichiers et des 

dossiers.
Partager des dossiers et des fichiers locaux
• Apprenez à partager des fichiers et des dossiers locaux au 

moyen du dossier Public.

Travailler avec les disques réseau
• Apprenez à accéder aux lecteurs de réseau pour partager 

des ressources.
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Impression de documents
• Apprenez à imprimer, ouvrir et gérer la queue d'impression.
Personnaliser Windows 7
• Apprenez à modifier des paramètres pour répondre à vos 

besoins personnels.
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