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13 L’ordinateur, le système d’exploitation, initiation 

Le système d’exploitation : Windows 

 

Allumage d'un ordinateur 

Démarrer un ordinateur est un processus qui compte plusieurs étapes :  

 
PC de bureau PC portable 

A 
1. Allumer l'écran  

2. Allumer l'unité centrale  

Allumer l'unité centrale  

B 

Le PC démarre. Observez, écoutez et ... patientez. 

Les disques durs et les ventilateurs qui refroidissent les éléments électroniques de l'unité 
centrale se mettent en route. La mémoire est testée. Certaines diodes (les petites loupiotes) 

du clavier s'allument. Des informations s'affichent à l'écran. 

C. 

Quand les messages de l'écran ont terminés de s'afficher, suivez les instructions.Vous êtes 
invités à taper un mot de passe. 

Tapez le mot de passe qui vous a été transmis pour la formation, puis appuyez sur la touche 
ENTER. 

 

Le système d'exploitation 

Pour piloter votre ordinateur, votre machine doit contenir un système d’exploitation, un programme 
qui, dès le démarrage de votre PC, va s’ouvrir tout seul. Ce programme va gérer le matériel qui se 
trouve dans le PC (souris, clavier, disque dur, mémoire, carte son, ...). Il va servir également 
d'interface entre vous et le PC.  

Sans le système d'exploitation (parfois appelé « O.S. » pour « Operating System »), un 
ordinateur n'est rien qu'une machine électronique qui fait du vent, qui consomme et qui 
chauffe...  

Sur nos ordinateurs, il s’agit de Windows. Plusieurs versions coexistent actuellement. Dans ce 
document, nous nous concentreront sur les versions « Windows XP » et « Windows Vista ». 

Bien que Windows soit le plus utilisé, ce n’est pas le seul système d’exploitation que l’on peut 
trouver. Il existe aussi Linux ou encore MacOS. Ce dernier est spécifique aux ordinateurs Apple 
Macintosh. Linux, contrairement à Windows et à MacOS est complètement gratuit. 
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14 L’ordinateur, le système d’exploitation, initiation 

Le Bureau 
Une fois démarré, l'écran affiche des éléments qui forment ce qu'on appelle le « Bureau ».  
Selon le type d'ordinateur, ce bureau peut varier. Voici deux exemples de bureaux classiques.  

Bureau « Windows XP »

 

Bureau « Windows Vista»
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15 L’ordinateur, le système d’exploitation, initiation 

Selon votre ordinateur et le système d'exploitation (Vista ou XP), certains éléments ne sont pas 
visibles et le fond d'écran (la «tapisserie ») peut être différent, mais globalement, on y retrouve les 
mêmes éléments. 

 Le fond d'écran est la «tapisserie » qui garnit votre espace de travail. 

 Les icônes des programmes et les icônes de lancement rapide sont les image qui se 
trouvent sur le bureau ou sur la barre des tâches (côté gauche) et qui représentent des 
programmes installés, que l'on peut démarrer en cliquant sur ces icônes : 

o un double clic pour les icônes sur le bureau 

o un simple clic pour les icônes sur la barre des tâches 

 Les icônes système donnent des informations sur l'état de votre ordinateur. C'est aussi 
dans cette zone qu'apparaissent les notifications (ex : « Vous avez un nouveau 
message »). 

 Sur les bureaux « Windows Vista » uniquement, le Volet Windows et ses gadgets sont 
optionnels. Y sont affichés certains outils ou gadgets (la météo du jour, le calendrier, une 
horloge et une image aléatoire dans cet exemple).  

 La fonction principale de la Barre des Tâches est d'afficher les boutons représentants les 
programmes ouverts (dans cet exemple, elle est vide : aucun programme n'est ouvert). 

 Le Bouton Windows ou Démarrer est l'élément par lequel on peut accéder à toutes les 
fonctions et tous les programmes de l'ordinateur. 

 

Démarrage d'un programme 

Au moyen d'une icône sur le bureau 

Les programmes dont les icônes apparaissent sur le bureau ou la barre des tâches s'ouvrent en 
cliquant sur cette icône : 

 

 un double clic si l'icône est présente sur le fond d'écran 

 un simple clic si l'icône est présente sur la barre des tâches (icône de 
lancement rapide) 

 

 

 

 

 

Double clic pour ouvrir le 
programme 

Simple clic pour ouvrir le 
programme 
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16 L’ordinateur, le système d’exploitation, initiation 

Via le bouton Windows (Démarrer) 

Le bouton Windows ou le bouton Démarrer se trouve en bas à gauche de l'écran. Selon le 
système que vous utilisez il se présente comme ceci :  

Cliquez sur ce bouton pour faire apparaître le menu de démarrage. 

 

 

 

Bouton Démarrer (Windows XP)  Bouton Windows (Windows Vista)  
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17 L’ordinateur, le système d’exploitation, initiation 

La fenêtre d'un programme 

Les programmes ont la forme d'un grand rectangle, qu'on appelle fenêtre. La plupart des 
programmes ont la même structure que l'exemple ci-dessous.

 

 La barre de titre affiche le nom du programme (ici Photofiltre) et, dans certains cas, le nom 
du fichier ouvert et utilisé par ce programme. 

 La barre de menu varie d'une application à l'autre. Chaque menu contient une série 
d'instructions qui permettent à l'utilisateur d'exécuter certaines actions. 

 La barre d'outils varie aussi d'un programme à l'autre. Elle constitue un rappel visuel de 
certaines commandes du menu, parmi les plus utilisées. Elles agissent en quelque sorte 
comme des raccourcis vers ces commandes. 

 La barre d'état (ou de statut), pas toujours présente dans tous les programmes, affiche 
des informations. Par exemple : l'endroit où se trouve le fichier sur le disque dur ou dans le 
cas d'un programme de traitement de textes, le n° de la page active. 

 Les trois boutons dans le coin supérieur droit, dans la barre de 
titre, ont les fonctions suivantes :  

o le premier sert à réduire la taille de la fenêtre. Le 
programme ne sera plus visible à l'écran, mais reste toujours disponible dans la 
barre des tâches; 

o le second sert à afficher la fenêtre sur la totalité de l'écran, ou au contraire, 
réduire la taille de la fenêtre pour qu'elle reprenne ses dimensions initiales; 

o le troisième sert à fermer le programme. 

 La zone de travail est la zone principale où vont s'effectuer les opérations. 
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18 L’ordinateur, le système d’exploitation, initiation 

Manipulation des fenêtres 

Déplacer une fenêtre 

Pour déplacer une fenêtre :  

 placez le curseur sur la barre de titre 

 cliquez et faites glisser le curseur au moyen de la souris ou du touch pad. 

NB : seules les fenêtres qui n'occupent pas la totalité de l'écran peuvent être déplacées. 

 

Modifier les dimensions d'une fenêtre 

Pour changer la taille d'une fenêtre (l'agrandir ou la diminuer) : 

 placez le curseur dans le coin inférieur droit de la fenêtre. Il se transforme en double flèche 
oblique 

 cliquez et faites glisser le curseur 

 relâcher une fois les dimensions atteintes. 

Un système multi-tâches 

Avec un PC, vous pouvez travailler sur plusieurs tâches (programmes) en même temps. Comme 
dans la vie réelle, l'espace de votre bureau sera alors occupé par plusieurs éléments. 
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19 L’ordinateur, le système d’exploitation, initiation 

Dans cet exemple, plusieurs programme ouverts en même temps :  

Chaque programme ouvert est représenté par un bouton dans la barre des tâches.  

Pour passer d'un programme à l'autre, il existe deux méthodes au choix :  

a) cliquez sur le bouton le représentant dans la barre des tâches 

b) déplacez votre curseur sur la fenêtre du programme et cliquez. 

Le programme actif est affiché en entier (« au dessus »), et le bouton le représentant dans la 
barre des tâches paraît enfoncé. 

 

Fermeture de Windows 

Pour fermer l'ordinateur, il faut passer par le menu ... démarrer ! 

Avec Windows XP Avec Windows Vista 

 Cliquez sur le bouton Démarrer 

 
 Deux possibilités s’offrent à vous : 
 Soit vous pouvez cliquer sur « Fermer la session 

» : ce bouton vous permet de fermer la session 
sur laquelle vous travaillez ainsi, personne ne 
pourra accéder aux documents que vous avez 
enregistrés sur celle-ci. Dans ce cas-ci, 
l’ordinateur ne s’éteint pas. D’autres personnes 
peuvent travailler dessus en ouvrant leur propre 
session. 

 Soit vous pouvez cliquer sur « arrêter l’ordinateur 
» : l’ordinateur vous propose 

 plusieurs possibilités :  
o Redémarrer 

 Mettre en veille 
 Arrêter le système 
 Choisissez « arrêter le système » et validez votre 

choix en cliquant sur OK. 

 Cliquez sur le bouton Windows  
 Cliquez sur la petite flèche qui se trouve 

sur la droite du bouton de fermeture. 

 

NB : la première icône sur le bouton de fermeture, est 
configuré pour mettre l'ordinateur en veille  et non l'éteindre 
comme son aspect pourrait le faire croire. 

Cette action ouvre le menu de fermeture. 

 

 Cliquez ensuite sur Arrêter. 

Après quelques instants, l'ordinateur est complètement éteint. Sauf si vous utilisez un PC assez 

ancien (plus de 5 ans), il est inutile d'appuyer sur le bouton  du PC. Par contre, vous 

devrez fermer l'écran en appuyant sur son bouton  . 


