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Exploration de Microsoft Windows 10 et de son interface

Bureau – Représente une zone générale de travail du système d’exploitation Windows 10 (en supposant 
que le mode Tablette n’est pas activé). Le bureau par défaut comprend l’arrière-plan de bureau, la 
Corbeille, le navigateur Microsoft Edge (non montré) et la 
Barre des tâches (qui par défaut contient plusieurs icônes 
d’applications épinglées et la zone de Notification). 

Boutons de barre des tâches – Représente les fenêtres ouvertes et peut être utilisé pour passer d'une 
application ou d'un document à l'autre. Le pointage d'un bouton affiche une vignette de la fenêtre. 

Icônes épinglées – Fournit un accès 
direct au lancement d’applications de 
bureau et Windows et/ou à l’ouverture de 
documents. L’exemple montré ici lance le 
nouveau navigateur Microsoft Edge.

Menu Démarrer – Fournit un accès centralisé à de 
nombreux aspects du système tels que le lancement des 
applications de bureau et des applications Windows 10, les 
paramètres de configuration et les options Alimentation. 
Cliquez sur le bouton Démarrer  pour ouvrir le menu 
Démarrer et afficher une liste alphabétique des 
applications installées. Cliquez à droite sur le bouton 
Démarrer pour ouvrir un menu de commandes de système 
d’exploitation couramment utilisées (non montré).
Quand il est utilisé sur un PC, le menu Démarrer remplace 
l’écran d’accueil disponible dans Windows 8 et Windows 
8.1. Notez cependant qu’un type d’écran d’accueil apparaît 
quand le mode Tablette est activé. D’autres zones et 
commandes du menu Démarrer sont listées ci-dessous.
• Récemment ajoutées – Affiche les applications de 

bureau et les applications Windows 10 qui ont été 
installées récemment.

• Options Alimentation – Vous permet 
d'arrêter, de mettre en veille ou de 
redémarrer l'ordinateur comme 
montré à droite. 

Vignettes – Représentent des applications de bureau ou des applications Windows 10 ayant été 
épinglées au menu Démarrer. Les applications pour lesquelles aucune vignette n’apparaît 
automatiquement peuvent être épinglées au menu Démarrer pour créer une vignette et elles peuvent 

aussi être désépinglées si elles ne 
sont plus nécessaires. Certaines 
vignettes comme Météo et 
Actualités contiennent une mise 
à jour automatique. La Vignette 
dynamique peut également être 
activée et désactivée à volonté.

Fenêtre d’explorateur de fichiers – Affiche 
le contenu des lecteurs et dossiers sous forme 
d'icônes ou de listes de fichiers et de sous-
dossiers. Vous pouvez utiliser le volet de 
navigation ou la barre d'adresses pour accéder 
rapidement à d'autres lecteurs et dossiers, et 
pour effectuer des tâches.

Zone de notification  – Affiche les 
indicateurs d'état des fonctionnalités du 
système et de programme, ainsi que la date et 
l'heure.

Ruban – Contient des commandes utilisées 
pour effectuer diverses tâches de gestion de 
dossiers et de fichiers dans l'explorateur de 
fichiers. Il est organisé par onglets le long du 
haut. Chaque onglet contient des groupes 
qui contiennent des commandes utilisées 
pour effectuer des tâches. Cliquez sur la 
touche  pour agrandir le ruban, ou sur la 
touche  pour le réduire.

Fenêtre de document – Affiche le 
contenu des documents ouverts dans les 
programmes en cours d'exécution.

Corbeille – Sauvegarde des fichiers 
(temporaires) qui sont supprimés du 
disque dur (jusqu’à ce que vous la vidiez). 
Vous pouvez récupérer des fichiers 
accidentellement supprimés en les 
restaurant de la corbeille. Notez que les 
fichiers supprimés à partir de disques 
amovibles sont définitivement supprimés 
et ne sont pas stockés dans la corbeille. 

Barre des tâches – Contient des icônes épinglées, les barres d'outils (en option et non 
représentées), les boutons de la barre des tâches et une zone de notification.

Zone de recherche – Vous permet d’effectuer des recherches Windows pour localiser rapidement des applications, des paramètres et des fichiers 
stockés localement, ainsi que d’effectuer des recherches sur le Web pour localiser des contenus Web et des applications à acheter sur Microsoft Store. 
Elle s’intègre à « Cortana », un assistant numérique qui – quand activé (et configuré) – vous permet de poser une question à laquelle Cortana 
répondra. Cortana peut aussi fournir des rappels et des alertes d’évènements, etc.

Centre de contrôle – Affiche les 
notifications en ce qui concerne 
les applications, comme 
Vignettes dynamiques et 
évènements de calendrier pour 
n’en citer que quelques-unes. Les 
notifications qui ne sont plus 
nécessaires peuvent être effacées 
du volet de Centre de contrôle. Il 
fournit aussi un accès rapide à 
des paramètres et options 
couramment utilisés. 

Microsoft Windows 10 est un système d'exploitation d'ordinateur utilisé sur des appareils informatiques personnels, tels que les ordinateurs de bureau (PC), les ordinateurs portables, les netbooks, les tablettes et autres 
appareils mobiles. Son but est de servir d'interface entre l'utilisateur et le matériel d'un ordinateur, qui est responsable de la gestion des activités et des ressources du système. Le système d'exploitation d'un ordinateur 
est essentiel, car aucun ordinateur ne peut fonctionner sans lui. C'est la raison pour laquelle les ordinateurs sont généralement achetés avec un système d'exploitation pré-installé. Une amélioration majeure par 
rapport aux versions précédentes de Windows est la possibilité d’afficher automatiquement le mode d’interface approprié selon le type d’appareil utilisé, ainsi que la possibilité de basculer d’un mode à l’autre sur 
des appareils prenant en charge plusieurs modes. 
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• Découvrez quelques-unes des améliorations apportées à 

Microsoft Windows 10 et à son interface utilisateur 
actualisée.
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Prise en main
• Découvrez comment démarrer et fermer les sessions de 

Windows 10, ainsi que comment lancer les applications, 
gérer les fenêtres des applications et accéder à l'Aide.

PAGE 4

Gérer les fichiers et les dossiers
• Découvrez comment accéder à la fenêtre 

d’explorateur de fichiers et effectuer des techniques 
de gestion de fichiers.
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Rechercher des dossiers et des fichiers
• Découvrez comment repérer efficacement les 

dossiers et les fichiers.

Partager des dossiers et des fichiers
• Découvrez comment partager des dossiers et fichiers locaux, ainsi 

que comment accéder aux lecteurs réseau pour partager des 
ressources.
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Imprimer à partir de Windows 10
• Découvrez comment imprimer ainsi que comment ouvrir et gérer 

la file d'attente d'impression.
Personnaliser Windows 10
• Découvrez comment modifier les paramètres tels que créer un 

thème personnalisé et personnaliser la barre des tâches.
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