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Le menu Démarrer est accessible à tout moment par un clic sur l'icône en bas à 
gauche de l'écran :  

 

• En bas à gauche, des boutons por : 

o Fermer ou changer de sessions  

o Accéder rapidement à l'explorateur de fichiers  

o Ouvrir les menus "paramètres de Windows"  

o Mettre en veille l'ordinateur, ou le redémarrer ou l'arrêter. 

 

• A droite des vignettes (ou "tuiles") 
qui permettent de lancer des 
programmes ou applications.  

Certaines tuiles affichent de la publicité 
pour des applications ou des 
informations récentes. 

Ces applications peuvent être réduites 
de taille ou désinstallées par un clic 
droit. 

• A gauche, la liste des applications disponibles sur cet ordinateur. Les derniers 
programmes installés ou utilisés sont placés en tête de liste. 

 

 Menus clics droits 

Avec un clic droit sur le menu Démarrer, on accède aux fonctionnalités 
de Windows les plus courantes (figure ci-contre). 

 

 

 

 

La plupart de ces fonctionnalités ne sont utilisées que par les utilisateurs 
expérimentés et ne seront pas décrites dans ce tutoriel. 

Restent les fonctionnalités les plus utilisées : 

▪ Applications et fonctionnalités 

 

▪ Gestionnaire des tâches 

▪ Paramètres 

▪ Explorateur de fichiers 

▪ Rechercher 

▪ Arrêter ou se déconnecter 

▪ Bureau 
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 Applications et fonctionnalités : très utile pour désinstaller un programme. 

 

Un clic ouvre la fenêtre ci-contre. 

On y trouve la liste, par ordre alphabétique des applications et 
programmes installés sur le PC.  

En cliquant sur l'une de ces icônes, on peut désinstaller le 
programme sélectionné. 

 

Par exemple, ici : l'application "Adblock Plus" 

 

 

Sous l'icône 
apparaissent 
deux boutons. 

 

 

En cliquant sur "Désinstaller" et en confirmant ce choix, l'application sera désinstallée et tous les fichiers 
système correspondants seront supprimés du OC, dont l'icône placée sur le bureau. 

 

 Gestionnaire de tâches : Utile en cas de plantage d'un programme 

 

Un clic ouvre la fenêtre ci-contre. 

S'affiche la liste des programmes en cours d'utilisation. 

En cliquant sur un de ces programmes, on peut l'interrompre et le fermer. 

C'est l'équivalent du fameux "Ctrl" + "Alt" + "Suppr" utilisé lorsque qu'un 
programme ne répond plus. 

 

 

 

 

 

 Paramètres (fourre tout) 

Ce tutoriel ne vise pas à détailler tous les réglages 
proposés par cette fenêtre paramètres. 

Il se contente d'afficher les fenêtres qui s'ouvriront en 
cliquant sur chaque icône. 

L'utilisateur aura ainsi un aperçu des possibilités 
offertes par Windows 10 

 

 

 

Fenêtre "Système" 
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 Fenêtre "Périphériques" 

 

Les périphériques sont des éléments 
physiques, comme la souri, le clavier, 
l'imprimante, le scanner. Cet écran permet, 
par exemple, d'ajuster le fonctionnement de 
la molette de la souris, ou de régler la 
définition du scanner. 

 

 

 

 

 

 

 Fenêtre "Réseau et internet" 

Cet écran est généralement utilisé par des experts 
qui pourront paramétrer leur réseau privé ou créer 
une connexion d'accès à distance. 

L'utilisateur non initié n'a pas souvent besoin de se 
servir de tous ces paramètres de réseau, à 
l'exception des paramètres de connexion "WI-FI"  

 

 

Remarque : la connexion à des réseaux 
WI-FI fait l'objet d'un tutoriel particulier : 

"Windows 10 

se connecter en WI-FI à Internet" 

 

 

 

 

 Fenêtre "Personnalisation" 

Cet écran permet de faire varier différents 
paramètres de présentation, dont : 

- l'image de fond du bureau 
 
ainsi que 
 

- l'image qui apparait à l'allumage du 
PC. 

 

Windows propose de nombreuses images 
utilisables gratuitement, auxquelles il est 
possible des images personnelles. 
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 Fenêtre "Comptes" 

Cette fenêtre donne accès aux réglages de différents 
paramètres dont : 

- la création et la modification des comptes des personnes qui 
peuvent utiliser ce PC. 
 

- La gestion des comptes personnels,  
 

- La création de nouveaux comptes, 
avec identifiants et mots de passe 
de messageries ou d'autres applications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fenêtre "Date et heure" 

Pour régler la date, et l'heure … 

 

et d'autres paramètres de langue. 

 

Ne pas oublier que l'on peut choisir l'option de réglage 
automatique de l'heure d'été. 

 

 

 

 Fenêtre "Confidentialité" 

 

Cette section permet de régler les paramètres pour 
limiter la quantité de données que les applications 
et les sites internet peuvent collecter. 

 

D'autres réglages sont accessibles, notamment 
pour décider des autorisations données ou 
refusées à certaines applications pour utiliser la 
caméra, les notifications etc…  

 

 


