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Les exercices de ce document ont été développés sur un ordinateur muni de la version 2004 du 
système d’exploitation Windows 10. Si votre système d’exploitation est différent, vous aurez 
peut-être à faire quelques ajustements aux exercices. 
 
Qu’est-ce qu’une application? 
 

Une application est une suite d’instructions écrites par un informaticien pour vous permettre 
d’exécuter une tâche sur un ordinateur sans avoir à comprendre comment l’ordinateur fonctionne. 
 
Qu’est-ce qu’un système d’exploitation? 
 

Un système d’exploitation est l’application qui contrôle toutes les autres applications et toutes les 
composantes de votre ordinateur. C’est l’application la plus importante de votre ordinateur.  
 

Windows, Linux, macOS sont les systèmes d’exploitation d’ordinateur les plus connus; au club, 
on vous recommande d’utiliser le système d’exploitation Windows. Les systèmes d’exploitation 
les plus connus pour les tablettes et les téléphones intelligents sont : Android et iOS. 
 

Windows 10 est un système d’exploitation. Tous les ordinateurs ont un système d’exploitation. 
Lorsque vous démarrez votre ordinateur, Windows 10 est la première application qui démarre et 
c’est elle qui contrôle toutes les autres applications et toutes les composantes de l’ordinateur. Par 
exemple, 
 lorsque vous cliquez sur l’icône de Chrome pour démarrer le navigateur Chrome, c’est 

Windows 10 va chercher Chrome sur le disque dur de l’ordinateur, qui le copie dans la 
mémoire de l’ordinateur, qui surveille son fonctionnement et qui l’arrête lorsque vous cliquez 
sur le petit X en haut à droite de la fenêtre de Chrome; 

 lorsque vous cliquez sur l’instruction Imprimer dans Chrome pour imprimer une page Web, 
c’est Windows 10 qui reçoit la demande d’impression, qui transmet le texte à imprimer à 
l’imprimante et qui surveille l’imprimante pour s’assurer qu’elle fait bien son travail. 
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Le nom et la version de votre système d’exploitation 
 

 

Exercice 1 : comment connaître le nom et la version de son système d’exploitation. 
 

1. Affichez les informations sur votre système avec les actions suivantes : 

1.1. en bas à gauche de l’écran, cliquez sur  (cette icône s’appelle le bouton Démarrer); 
1.2. le menu qui est apparu s’appelle le menu Démarrer; 
1.3. dans le menu qui est apparu, cliquez sur  (cette icône s’appelle l’icône Paramètres); 

1.4. sur la page qui est apparue, cliquez sur ; 
1.5. à gauche de la page, cliquez sur Informations système (ou À propos) - vous aurez peut-

être à utiliser la barre de défilement pour voir Informations système (ou À propos). 
2. Dans la section Spécifications de Windows (vous aurez peut-être à utiliser la barre de 

défilement pour voir la section Spécifications de Windows), à droite d’Édition, lisez le nom 
de votre système d’exploitation. 

3. Dans la section Spécifications de Windows, à droite de Version, lisez le numéro de la 
version de votre système d’exploitation. 

4. Fermez la fenêtre Paramètres en cliquant sur le X en haut à droite de la fenêtre. 
 
La mise à jour de votre système d’exploitation 
 

Les mises à jour de votre système d’exploitation se font habituellement automatiquement, sans 
que vous ayez à intervenir. Toutefois, il faut parfois lancer le téléchargement et l’installation de 
certaines mises à jour, en particulier les mises à jour semi-annuelles. 
 

 

Exercice 2 : comment lancer le téléchargement et l’installation d’une mise à jour. 
 

1. Affichez les fonctions de la section Mise à jour et sécurité avec les actions suivantes : 

1.1. en bas à gauche de l’écran, cliquez sur ; 
1.2. dans le menu qui est apparu, cliquez sur  ; 

1.3. sur la page qui est apparue, cliquez sur  . 
2. Pour vérifier si des mises à jour sont disponibles, cliquez sur le bouton Vérifier les mises à 

jour. 
3. Si une mise à jour est en attente de téléchargement et d’installation, cliquez sur le bouton 

Télécharger et installer ou sur le bouton Installer maintenant. 
4. Fermez la fenêtre Paramètres en cliquant sur le X en haut à droite de la fenêtre. 

 
La barre des tâches 
 

La barre des tâches est la barre qui se trouve au bas de l’écran. On l’appelle barre des tâches 
parce qu’elle permet d’interagir avec les tâches (c’est-à-dire les applications) de l’ordinateur. 
Voici à quoi elle ressemble : 
 

 (les 

icônes apparaissant sur votre ordinateur sont probablement légèrement différentes de ce qui apparaît sur cette image) 
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Le bouton Démarrer (  ) 
 

Le bouton Démarrer permet de démarrer une application de l’ordinateur. 
 

 

Exercice 3 : comment démarrer une application avec le bouton démarrer. (Vous allez 
démarrer l’application Solitaire avec le bouton démarrer.) 
 

1. Trouvez et démarrez l’application Microsoft Solitaire Collection avec les actions suivantes : 

1.1. en bas à gauche de l’écran, cliquez sur ; 
1.2. dans le menu Démarrer, à l’aide de la barre de défilement de la deuxième colonne, 

repérez la section M; 
1.3. dans la section M, cliquez sur Microsoft Solitaire Collection. 

2. Vous aurez peut-être à faire quelques initialisations, à fermer une publicité ou à répondre à 
quelques questions avant d’atteindre le jeu. Par exemple, si une fenêtre affiche C’est le 
moment de vous connecter, cliquez sur le bouton Me le rappeler plus tard. 

3. En haut à gauche de l’écran, cliquez sur Solitaire Classique pour démarrer le jeu de 
Solitaire. 

4. Jouez quelques coups. 
5. Fermez toutes les fenêtres en cliquant sur le X en haut à droite de chaque fenêtre. 

 

Les icônes des applications fréquemment utilisées ( ); les 
icônes apparaissant sur votre ordinateur sont probablement légèrement différentes de ce qui apparaît sur cette image) 
 

C’est la partie la plus utilisée de la barre des tâches. Elle permet de démarrer une application d’un 
seul clic. Il est possible d’épingler ou de supprimer des icônes de cette zone. 
 

 

Exercice 4 : comment épingler une application à la barre des tâches en utilisant le bouton 
démarrer. (Vous allez épingler l’application Microsoft Solitaire Collection à la barre des 
tâches en utilisant le bouton Démarrer.) 
 

1. Repérez l’application Microsoft Solitaire Collection avec les actions suivantes : 

1.1. en bas à gauche de l’écran, cliquez sur ; 
1.2. dans le menu démarrer, à l’aide de la barre de défilement de la seconde colonne, repérez 

la section M, puis repérez l’application Microsoft Solitaire Collection. 
2. Épinglez l’application Microsoft Solitaire Collection à la barre des tâches avec les actions 

suivantes : 
2.1. cliquez de la droite sur Microsoft Solitaire Collection; 
2.2. dans le menu qui est apparu, cliquez sur Plus; 
2.3. dans le menu qui est apparu, cliquez sur Épingler à la barre des tâches; 

2.4. notez la nouvelle icône ( ) qui est apparue sur la barre des tâches. 
3. Cliquez à l’extérieur du menu démarrer pour le faire disparaître. 

 
 

Exercice 5 : comment détacher une application de la barre des tâches. (Vous allez détacher 
l’application Microsoft Solitaire Collection de la barre des tâches.) 
 

1. Cliquez de la droite sur . 
2. Dans le menu qui est apparu, cliquez sur Désépingler de la barre des tâches. 
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Le champ de saisie ( ) 
 

Le champ de saisie est un outil qui permet de faire toutes sortes de recherches comme 
 rechercher et démarrer une application; 
 rechercher et ouvrir un fichier; 
 rechercher des informations sur le Web avec le moteur de recherche Bing. 

 
 

Exercice 6 : comment rechercher et démarrer une application avec le champ de saisie, puis 
l’épingler à la barre des tâches. (Vous allez rechercher l’application Microsoft Solitaire 
Collection, puis vous allez l’épingler à la barre des tâches.) 
 

1. Recherchez l’application Microsoft Solitaire Collection avec les actions suivantes : 
1.1. à gauche de la barre des tâches, cliquez sur ; 
1.2. écrivez Solitaire 
1.3. dans le menu qui est apparu, cliquez de la droite sur Microsoft Solitaire Collection; 
1.4. dans le menu qui est apparu, cliquez sur Épingler à la barre des tâches; 

1.5. notez la nouvelle icône ( ) qui est apparue sur la barre des tâches. 
2. Jouez au jeu Solitaire avec les actions suivantes : 

2.1. cliquez sur ; 
2.2. en haut à gauche de la fenêtre qui est apparue, cliquez sur Solitaire classique; 
2.3. jouez quelques coups. 

3. Fermez l’application Microsoft Solitaire Collection en cliquant sur le X en haut à droite de 
la fenêtre. 

 
Cortana ( ) 
 

Cortana est un assistant personnel qui permet de faire toutes sortes de recherches comme 
 rechercher et démarrer une application; 
 rechercher des informations sur le Web avec le moteur de recherche Bing; 
 rechercher des informations avec un langage naturel. 

 
 

Exercice 7 : comment démarrer une application avec Cortana. (Vous allez démarrer la 
calculatrice, puis multiplier 123 par 456.) 
 

1. Démarrez l’application Calculatrice en mode standard avec les actions suivantes : 
1.1. dans la barre des tâches, cliquez sur  (c’est l’icône de l’application Cortana); 
1.2. la première fois que vous utiliserez Cortana, vous aurez peut-être à répondre à quelques 

questions d’initialisation comme autoriser Cortana à utiliser le micro de votre ordinateur; 
1.3. dites calculatrice; 
1.4. en haut à gauche de la fenêtre qui est apparue, cliquez sur l’icône hamburger ( ); 
1.5. dans le menu qui est apparu, dans la section Calculatrice, cliquez sur Standard. 

2. Multipliez 123 par 456 avec les actions suivantes : 
2.1. cliquez sur 1, puis sur 2, puis sur 3; 
2.2. cliquez sur ; 
2.3. cliquez sur 4, puis sur 5, puis sur 6; 
2.4. cliquez sur ; 
2.5. lisez le résultat. 

3. Fermez la fenêtre de la calculatrice en cliquant sur le X en haut à droite de la fenêtre. 
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Exercice 8 : comment démarrer une application avec Cortana. (Vous allez démarrer la 
calculatrice, puis convertir 125 $ canadiens en pesos cubains.) 
 

1. Démarrez l’application Calculatrice en mode conversion de devises avec les actions 
suivantes : 
1.1. dans la barre des tâches, cliquez sur ; 
1.2. dites calculatrice; 
1.3. en haut à gauche de la fenêtre qui est apparue, cliquez sur l’icône hamburger ( ), 
1.4. dans le menu qui est apparu, dans la section Convertisseur, cliquez sur Devise. 

2. Convertissez 125 $ canadiens en pesos cubains avec les actions suivantes : 
2.1. dans la partie supérieure de la fenêtre, sous , cliquez sur  pour voir les choix 

disponibles; 
2.2. dans le menu qui est apparu, cliquez sur Canada – Dollar (vous aurez peut-être à 

utiliser la barre de défilement pour trouver Canada – Dollar); 
2.3. dans la partie inférieure de la fenêtre, sous , cliquez sur  pour voir les choix 

disponibles; 
2.4. dans le menu qui est apparu, cliquez sur Cuba – Peso (vous aurez peut-être à utiliser la 

barre de défilement pour trouver Cuba – Peso); 
2.5. cliquez sur 1, puis sur 2, puis sur 5; 
2.6. lisez le nombre de pesos cubains que vous obtiendrez pour 125 $ canadiens. 

3. Fermez la fenêtre de la calculatrice en cliquant sur le X en haut à droite de la fenêtre. 
 

 

Exercice 9 : comment utiliser Cortana pour faire des recherches en langage naturel. (Vous 
allez utiliser Cortana pour convertir 100 dollars canadiens en euros, trouver l’âge de 
Donald Trump et trouver le nom de l’épouse de Justin Trudeau.) 
 

1. Convertissez 100 dollars canadiens en euros avec les actions suivantes : 
1.1. dans la barre des tâches, cliquez sur ; 
1.2. dites convertir 100 dollars canadiens en euros. 

2. Obtenez l’âge de Donald Trump avec les actions suivantes : 
2.1. dans la barre des tâches, cliquez sur ; 
2.2. dites quel est l’âge de Donald Trump. 

3. Trouvez le nom de l’épouse de Justin Trudeau avec les actions suivantes : 
3.1. dans la barre des tâches, cliquez sur ; 
3.2. dites quel est le nom de l’épouse de Justin Trudeau. 

 

La zone de notification ( ;les icônes apparaissant sur votre ordinateur sont 

probablement légèrement différentes de ce qui apparaît sur cette image) 
 

La zone de notification contient les icônes de certaines applications qui sont en exécution dans 
votre ordinateur. Ces icônes permettent de communiquer facilement avec ces applications. 
 

 

Exercice 10 : comment se connecter à un réseau Wi-Fi. 

1. Dans la zone de notification, si vous voyez l’icône , vous êtes déjà connecté à un réseau 
Wi-Fi. Allez à l’exercice suivant. 

2. Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, faites les actions suivantes : 
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2.1. dans la zone de notification, cliquez sur ; 
2.2. dans le menu qui est apparu, cliquez sur le réseau auquel vous voulez vous connecter; 
2.3. au besoin, cochez la case Se connecter automatiquement; 
2.4. cliquez sur le bouton Se connecter; 
2.5. s’il s’agit d’un réseau sécurisé, le réseau vous demandera un mot de passe, faites alors 

les actions suivantes : 
2.5.1. écrivez le mot de passe du réseau, 
2.5.2. cliquez sur le bouton Suivant; 

2.6. à la question Voulez-vous que votre PC soit détectable par d’autres PC et appareils 
sur ce réseau,  
2.6.1. si vous vous connectez à un réseau où il n’y a que des personnes de confiance (par 

exemple, chez vous, chez un de vos enfants ou au travail), cliquez sur le bouton 
Oui, 

2.6.2. si vous vous connectez à un réseau où il peut y avoir des personnes qui ne sont pas 
des personnes de confiance (par exemple, un endroit public), cliquez sur le bouton 
Non. 

 
 

Exercice 11 : comment utiliser le calendrier de Windows 10. (Vous allez utiliser le 
calendrier pour voir sur quel jour de la semaine tombera Noël cette année.) 
 

1. Dans la zone de notification, cliquez sur la date. 
2. À droite du mois actuel, cliquez plusieurs fois sur jusqu’à ce que le calendrier affiche le 

mois de décembre. 
3. Regardez sur quel jour de la semaine tombera Noël. 

 
Les cinq façons d’arrêter un ordinateur 
 
Arrêt de l’ordinateur avec le bouton démarrer 
 

Le bouton Démarrer fournit trois façons d’arrêter l’ordinateur : 
 l’option Arrêter : cette option arrête l’ordinateur (l’ordinateur n’utilise plus d’électricité 

et toutes les informations non sauvegardées sont perdues); cette option est celle qui est 
utilisée par les gens économes ou soucieux de l’environnement; 

 l’option Mettre en veille : cette option éteint l’écran et arrête la rotation du disque dur, 
mais l’ordinateur continue à utiliser un peu d’électricité pour conserver les informations 
contenues dans sa mémoire vive; vous pourrez remettre l’écran et le disque dur en marche 
en appuyant sur n’importe quelle touche du clavier ou en bougeant la souris et, lors de la 
remise en marche, aucune information ne sera perdue; cette option est celle qui est utilisée 
par les gens impatients qui ne veulent pas attendre que leur ordinateur démarre lorsqu’ils 
en ont besoin; 

 l’option Redémarrer : cette option arrête l’ordinateur, puis le redémarre; cette option est 
utilisée lorsque l’ordinateur semble ne pas bien fonctionner et que l’on croit qu’un 
redémarrage réglera le problème ou lorsqu’on veut forcer la mise à jour de certains 
logiciels. 
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Exercice 12 : comment arrêter votre ordinateur avec le bouton Démarrer. 
 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer. 
2. À gauche en bas du menu qui est apparu, cliquez sur . 
3. Pour arrêter l’ordinateur, cliquez sur Arrêter. 
4. Pour redémarrer l’ordinateur, cliquez sur Redémarrer. 
5. Pour mettre l’ordinateur en veille, cliquez sur Mettre en veille. 

 
Arrêt de l’ordinateur avec le gestionnaire des tâches 
 

Il arrive qu’une application tombe en panne, bloque l’ordinateur et vous empêche de l’arrêter en 
bloquant le programme d’arrêt de l’ordinateur. Vous pouvez alors tenter de mettre fin à 
l’application en panne avec le gestionnaire de tâches pour que Windows 10 redevienne 
fonctionnel.  
 

 

Exercice 13 : comment mettre fin à une application en panne avec le gestionnaire des 
tâches. (Dans cet exercice, nous allons démarrer Chrome, puis nous allons simuler un 
mauvais fonctionnement de Chrome et  nous allons fermer Chrome avec le gestionnaire de 
tâches.) 
 

1. Démarrez Chrome. 
2. Démarrez le gestionnaire des tâches avec les actions suivantes : 

2.1. enfoncez et maintenez enfoncée la touche Ctrl; 
2.2. en maintenant le touche Ctrl enfoncée, enfoncez et maintenez enfoncée la touche 

Majuscule; 
2.3. en maintenant les touches Ctrl et Majuscule enfoncées, frappez la touche 

Échappement; 
2.4. l’application qui est apparue est le Gestionnaire des tâches. 

3. En bas à gauche de la fenêtre du Gestionnaire des tâches, si vous voyez Moins de détails, 
cliquez sur Moins de détails (si vous voyez Plus de détails, vous n’avez rien à faire, allez à 
l’instruction 4). 

4. Dans la fenêtre du Gestionnaire des tâches, si vous voyez Pas de réponse à droite du nom 
d’une application, faites les actions suivantes : 
4.1. cliquez sur le nom de l’application à gauche de Pas de réponse (pour cet exercice, 

simulez un mauvais fonctionnement de Chrome et cliquez sur Chrome); 
4.2. en bas à droite de la fenêtre, cliquez sur le bouton Fin de tâche pour mettre fin à 

l’application; 
4.3. fermez le Gestionnaire de tâches en cliquant sur le X en haut à droite de la fenêtre du 

Gestionnaire de tâches. 
5. Windows devrait maintenant fonctionner normalement et vous devriez pouvoir arrêter votre 

ordinateur avec le bouton Démarrer. 
 
Arrêt de l’ordinateur avec le bouton d’alimentation électrique 
 

Il se peut que le Gestionnaire des tâches n’affiche aucune mention Pas de réponse ou que la 
procédure précédente ne corrige pas le blocage de l’ordinateur. Vous devez alors prendre les 
grands moyens et arrêter l’ordinateur avec le bouton d’alimentation électrique. 
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Exercice 14 : comment arrêter l’ordinateur avec le bouton d’alimentation électrique, puis 
le redémarrer. 
 

1. Enfoncez et maintenez enfoncé le bouton d’alimentation électrique. 
2. Attendez que l’ordinateur arrête (cela prend entre 5 et 10 secondes). 
3. Relâchez le bouton d’alimentation électrique. 
4. Attendez 5 secondes. 
5. Appuyez sur le bouton d’alimentation électrique pour redémarrer l’ordinateur. 
6. Windows devrait maintenant fonctionner normalement.  

 
Les ajustements de lisibilité 
 

Avec l’âge, les yeux deviennent moins performants. Si c’est votre cas, vous voudrez peut-être 
augmenter la taille des lettres, des images et du curseur de la souris pour améliorer la lisibilité de 
votre écran. 
 

 

Exercice 15 : comment augmenter la taille des lettres et des images sur votre écran. 
 

1. Indiquez que vous voulez modifier l’affichage sur votre écran avec les actions suivantes : 

1.1. en bas à gauche de l’écran, cliquez sur ; 
1.2. dans le menu qui est apparu, cliquez sur ; 

1.3. sur la page qui est apparue, cliquez sur . 
2. Spécifiez le facteur d’agrandissement des caractères et des images avec les actions 

suivantes : 
2.1. dans la section Mise à l’échelle et mise en page, sous Modifier la taille du texte, des 

applications et d’autres éléments, cliquez sur  pour voir les choix disponibles; 
2.2. dans le menu qui est apparu, cliquez sur 125%. 

3. Fermez la fenêtre Paramètres en cliquant sur le X en haut à droite de la fenêtre. 
 

 

Exercice 16 : comment augmenter la taille et modifier la couleur du curseur de la souris. 
 

1. Indiquez que vous voulez modifier le fonctionnement de la souris avec les actions suivantes : 

1.1. en bas à gauche de l’écran, cliquez sur ; 
1.2. dans le menu qui est apparu, cliquez sur ; 

1.3. sur la page qui est apparue, cliquez sur ; 
1.4. à gauche de l’écran, cliquez sur Souris. 

2. Spécifiez la taille et la couleur du curseur avec les actions suivantes : 
2.1. dans la section Paramètres connexes, cliquez sur Options de souris supplémentaires; 
2.2. dans la fenêtre qui est apparue, cliquez sur l’onglet Pointeurs; 
2.3. sous Modèle, cliquez sur  pour voir les choix disponibles; 
2.4. dans le menu qui est apparu, cliquez sur Windows inversé (très grand) (modèle 

système); 
2.5. cliquez sur le bouton OK. 

3. Fermez la fenêtre Paramètres en cliquant sur le X en haut à droite de la fenêtre. 
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La gestion des fenêtres 
 

Une application communique avec son utilisateur en affichant des informations à l’écran. La 
surface où ces informations sont affichées s’appelle une fenêtre. 
 

 

Exercice 17 : comment gérer une fenêtre de Windows 10. (Vous allez afficher la fenêtre 
Paramètres, puis vous allez en modifier l’apparence.) 
 

1. Affichez la fenêtre Paramètres avec les actions suivantes : 

1.1. en bas à gauche de l’écran, cliquez sur ; 
1.2. dans le menu qui est apparu, cliquez sur ; 
1.3. la fenêtre qui est apparue est la fenêtre de l’application Paramètres; on l’appelle fenêtre 

Paramètres; le nom d’une fenêtre et du programme associé apparaît souvent (mais pas 
toujours) en haut à gauche de la fenêtre; 

1.4. si la fenêtre qui est apparue n’occupe pas toute la grandeur de l’écran, cliquez sur  en 
haut à droite de la fenêtre pour l’agrandir. 

2. Réduisez la fenêtre sans la fermer en cliquant sur – en haut à droite de la fenêtre. 
3. Notez qu’il y a une ligne sous l’icône Paramètres ( ) sur la barre des tâches. Cette ligne 

indique qu’une fenêtre Paramètres est active même si vous ne la voyez pas. 
4. Rétablissez la fenêtre Paramètres en cliquant sur  sur la barre des tâches. 
5. Transformez la fenêtre Paramètres du format plein écran à un plus petit format en cliquant 

sur en haut à droite de la fenêtre. 
6. Rétablissez le format plein écran en cliquant sur en haut à droite de la fenêtre. 
7. Fermez définitivement la fenêtre et l’application correspondante en cliquant sur le X en haut 

à droite de la fenêtre. 
 

Je vous suggère de toujours utiliser les fenêtres en mode plein écran. 
 

 


