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1. Windows 7 : un système d'exploitation

Windows est un système d'exploitation créé par Microsoft.

Le système d'exploitation est constitué d'un ensemble de programmes permettant de : 

 gérer les ressources matérielles de l'ordinateur
 gérer la structure de stockage des fichiers – données ou programmes
 gérer l'exécution des logiciels d'application et les seconder dans leurs tâches
 gérer les commandes de l'utilisateur au moyen du clavier et de la souris
 gérer la communication avec les autres ordinateurs dans un réseau, etc.

2. Le bureau de Windows

 L'écran qui s'affiche au démarrage du système est appelé le bureau.

Les icônes

Les  icônes  sur  le  bureau représentent  des  programmes,  des  documents  ou des
dossiers.

 Organiser les icônes : par le menu contextuel, cliquer droit sur le bureau/ affichage
 Ajouter d'autres icônes sur le bureau :  glisser-déposer un programme sur le bureau

depuis le menu démarrer

Personnaliser le bureau 

Le menu contextuel du bureau, accessible avec un clic droit sur le fond du bureau,
permet de personnaliser le bureau.

 modifier l'arrière-plan du bureau : clic droit sur le bureau/personnaliser/arrière-plan
du bureau et choisir son fond d'écran

 ajouter des gadgets : clic droit sur le bureau/gadgets et double cliquer sur le gadget 
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Windows 7 : l'environnement

Présentation de l'environnement de Windows 7 : le bureau – le menu démarrer –  les fenêtres 
les documents – les dossiers – l'explorateur – la bibliothèque.



3. Le menu démarrer

Le menu démarrer est le centre de commande de l'ordinateur. 

Il est composé de 2 panneaux 
le panneau de gauche permet d'accéder à tous les programmes.
le  panneau  de  droite  permet  d'accéder  aux  documents  et  aux  différents
matériels reliés à l'ordinateur.

 Le champ de recherche 
permet d'effectuer une recherche sur le disque dur de l'ordinateur.

 Le bouton arrêter 
permet d'arrêter l'ordinateur.

4. La barre des tâches

La barre des tâches  permet de naviguer entre les fenêtres des programmes ouverts. 

 Ajouter un raccourci dans la barre des tâches : cliquer droit dans le raccourci du
programme ouvert et sélectionner épingler à la barre des tâches.

5. La zone de notification

La  zone de notification  affiche l'horloge et  d'autres  programmes  qui  se  lancent  au
démarrage de Windows.
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6. La fenêtre de Windows 7
  
Description d'une fenêtre type 

 La barre de titre : affiche le nom du programme

 Les boutons réduire, agrandir et fermer

 La barre des menus : contient les fonctions du programme

Nb : La barre des menus est accessible par ALT 
ALT + l'initiale du nom du menu déroule le menu 
(ex : ALT + f ouvre le menu fichier)

 La barre d'outils 
Rq : le bouton fermé est rouge lorsque la fenêtre est active.

 La barre d'état ou de statut

 Les bordures : les bordures d'une fenêtre permettent de la redimensionner

 Les ascenseurs : permettent le défilement de la page en cours
3 parties : les flèches – l'ascenseur – les parties vides

La fenêtre des dossiers ou de l'explorateur

 La barre d'adresse
elle affiche l'adresse du document ouvert
elle comporte 3 parties : 

bouton précédent et suivant / barre d'adresse / champ rechercher 

 La barre d'outils
permet d'organiser les dossiers
permet de choisir le mode de présentation

 Le panneau gauche ou volet de navigation
affiche les différents espaces de rangement des dossiers et documents

 La partie centrale de la fenêtre
affiche le contenu du dossier sélectionné
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La fenêtre : en pratique

 Ouvrir et fermer une fenêtre : double clic sur une icône

 Afficher toutes les fenêtres : Touche Windows + tab

 Passer d'une fenêtre à l'autre : alt+tab

 Afficher le bureau : cliquer sur le rectangle transparent situé au bas de l'écran à droite

 Réduire, agrandir et fermer une fenêtre par les boutons situés en haut à droite

 Agrandir, réduire la taille d'une fenêtre

 Déplacer une fenêtre : effectuer un glisser-déposer en cliquant dans la barre de titre
de la fenêtre 

7. Les documents 

Un document est un fichier créé par un programme

 Ouvrir un document : double-cliquer sur l'icône du document

 Enregistrer un document par fichier/enregistrer sous 
Sélectionner le nouvel emplacement dans la boîte de dialogue.

8. Les dossiers 

Un dossier est un espace de rangement.

 Créer un dossier sur le bureau : 
cliquer droit sur le fond d'écran du bureau/nouveau/dossier 

 Nommer le dossier : cliquer droit sur le dossier/renommer et entrer le nouveau nom

 Supprimer un dossier : sélectionner le dossier et appuyer sur la touche suppr

 Ouvrir un dossier : double cliquer sur l'icône du dossier

 L'affichage du contenu du dossier 
Le panneau latéral gauche dispose de raccourcis pour faciliter la navigation à
l'intérieur des répertoires.
Le cadre principal situé à droite affiche le contenu du répertoire sélectionné

Exemple : le dossier mes images
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9. Présentation de l'explorateur

L'explorateur permet de naviguer dans l'arborescence de l'ordinateur.

Ouvrir l'explorateur
Cliquer sur l'icône représentant un dossier dans la barre des tâches du bureau .

La fenêtre  de l'explorateur se présente de la même façon que la fenêtre d'un dossier.

Elle contient : 
 Une barre des menus

 Une barre d'adresse : affiche l'adresse du document ouvert
elle comporte 3 parties :

bouton précédent et suivant – barre d'adresse – champ rechercher

 Une barre d'outils
permet d'organiser les dossiers
permet de choisir le mode de présentation

 Un panneau gauche ou volet de navigation
affiche les différents espaces de rangement des dossiers et documents

 Une partie centrale
affiche le contenu du dossier sélectionné

 Un volet des détails 
se trouve au bas de la page de chaque dossier et fournit des informations
sur le dossier ou le fichier ouvert.

Exemple : La fenêtre de l'explorateur 

10. Les bibliothèques de Windows 7

Une Bibliothèque est un dossier virtuel qui recense tous les fichiers d'un même genre. 
Elle rassemble du contenu provenant de différents dossiers.

Windows 7 dispose de 4 bibliothèques : documents, images, musiques, vidéos. 

Chaque bibliothèque comporte 2 dossiers : un dossier personnel et un dossier public.

Le  dossier  public  permet  de  partager  les  documents  qui  y  sont  stockés  avec  les  autres
utilisateurs de l'ordinateur.
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 Ajouter une bibliothèque
clic droit dans le dossier bibliothèques/nouveau/bibliothèque

 Ajouter un dossier dans une bibliothèque
cliquer sur inclure un dossier ou sur inclut/ajouter
sélectionner à ajouter dans la bibliothèque

Nb : les  dossiers  ajoutés  dans  la  bibliothèque  restent  au  même  emplacement  dans
l'arborescence de Windows. C'est simplement leur accès qui diffère.

Attention
- un dossier supprimé d'une bibliothèque, n'est pas supprimé de son emplacement d'origine.
- un fichier supprimé d'une bibliothèque est supprimé de son emplacement d'origine.
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