
Organisation et entretien 
 

 

 

 

1. L’interface qu’on a à l’écran est ce qu’on appelle le « bureau ». De manière 

métaphorique, on pourrait l’organiser comme on le ferait avec son propre 

bureau. C’est sur le bureau qu’on trouve le fond d’écran, les icones, les 

panneaux (Win 8 et 10), les gadgets et la barre d’outils. 

 

2. Il est conseillé d’utiliser des raccourcis plutôt que les icones plus lourds. Ce 

qui diminue la durée de téléchargement au lancement de l’interface. 

 

3. Apprendre à classer, renommer, copier/coller, couper/coller, créer et 

supprimer des fichiers et des dossiers. 

 

4. Gestion d’un compte utilisateur : créer un profil et lui attribuer un mot de 

passe. Changer de mot de passe et ou le supprimer. Modifier l’image du profil 

utilisateur et le type de compte. Gérer un autre compte et modifier les 

paramètres de contrôle. 

 

5. Se familiariser avec le panneau de configuration : 

      Organiser le centre de maintenance : paramétrer le pare-feu. Installer et ou  

dddmettre à jour son antivirus. Mettre à jour sa version Windows. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Installer un logiciel de suppression de logiciel, de nettoyage de base de registre, de 

cookies et de traitements des dysfonctionnements rencontrés dans le système Windows. 

 

 

 

1) Le bureau : 

 

C’est ce qu’on a sous les yeux quand on regarde l’écran, une fois que le système 

d’exploitation est lancé. On verra plus tard qu’on peut le modifier (changer la couleur, 

le thème, l’image, etc…) 

C’est l’interface ou la zone sur laquelle on peut placer les icônes (petites images) et les 

raccourcis à sa convenance. Considérez cette zone comme un plan de travail sur lequel 

sont agencés vos différents documents et outils. Lorsque vous ouvrez un programme, 

ceux-ci s’affichent sur le bureau. Tout en bas se trouve la barre des tâches par 

laquelle on a accès au menu Démarrer, à l’extrême gauche, pour… éteindre 

l’ordinateur (le redémarrer, le mettre en veille, accéder à des programmes, etc...).  

 



 

 

 

 

1.1) La barre des tâches : 

 

La barre des tâches est la longue barre horizontale située dans la partie inférieure de 

l’écran. Contrairement au Bureau, qui peut être masqué par les fenêtres ouvertes, la barre des 

tâches est visible pratiquement en permanence. Elle comporte trois sections principales : 

 Le bouton Démarrer, qui ouvre le menu Démarrer.  

 La section médiane, qui affiche les programmes et fichiers ouverts, et permet de 

basculer rapidement de l’un à l’autre. 

 La zone de notification, qui inclut une horloge et des icônes indiquant l’état de 

certains programmes et paramètres de l’ordinateur. 

 

La section médiane :  

Si vous ouvrez plusieurs programmes ou fichiers en même temps, les fenêtres (page qui 

s’affiche à l’écran) ouvertes peuvent très vite commencer à s’empiler sur le bureau. Étant 

donné que souvent les fenêtres se superposent ou occupent tout l’écran, il est parfois difficile 

de voir ce qui se trouve en dessous ou de se rappeler quels programmes ont déjà été ouverts. 

C’est là que la barre des tâches s’avère utile. Lorsque vous ouvrez un programme, un 

dossier ou un fichier, Windows crée un bouton correspondant sur la barre des tâches. Ce 

bouton est une icône qui représente le programme ouvert.  
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Sur la barre des tâches, les programmes ouverts sont indiqués en surbrillance et renvoie 

à la fenêtre active qui est affichée sur le bureau. C’est très simple quand il y a une seule 

fenêtre affichée ou un seul programme ouvert. Dès lors où il y en a plusieurs, la barre des 

tâches permet de naviguer entre les programmes ou les fenêtres plus facilement et 

rapidement. Ce que vous pouvez faire également avec les raccourcis clavier : en maintenant la 

touche Alt et la touche « Tab » (tabulation ; situé sur le clavier alpha à gauche par deux 

flèches de sens contraire) ou avec la touche Windows du clavier (symbolisée par quatre 

petits panneaux) et la touche « Tab » (astuce qui fonctionne selon les versions de Windows) 

 

 

Avec la souris par un clic gauche vous  pouvez également réduire une fenêtre en cliquant sur 

le bouton de réduction, dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Pour restaurer une fenêtre 

réduite (la faire de nouveau apparaître sur le Bureau), cliquez sur son bouton de la barre des 

tâches.  

Lorsque vous déplacez le pointeur de la souris sur un bouton de la barre des tâches, une petite 

image apparaît et affiche une version miniature de la fenêtre correspondante. Cet aperçu, 

également appelé miniature, est particulièrement utile. Par ailleurs, si l’une de vos fenêtres 

comporte une vidéo ou une animation, celle-ci sera lue dans l’aperçu. 

 

 

  

 

Zone de notification : 

La zone de notification, située sur à l’extrême droite de la barre des tâches, inclut une 

horloge et un groupe d’icônes.  

 

 

 



Ces icônes indiquent l’état d’un événement sur votre ordinateur ou fournissent l’accès à 

certains paramètres. L’ensemble d’icônes affiché dépend des programmes et services 

installés, et de la façon dont votre ordinateur a été configuré par le fabricant. 

Lorsque vous déplacez le pointeur sur une icône spécifique, vous voyez s’afficher le nom de 

cette icône ou l’état d’un paramètre. Par exemple, lorsque vous pointez sur l’icône de volume, 

le niveau de volume actuel de l’ordinateur s’affiche.  

Le fait de double-cliquer sur une icône dans la zone de notification a généralement pour effet 

d’ouvrir le programme ou le paramètre associé. Par exemple, si vous double-cliquez sur 

l’icône du volume, les contrôles du volume s’ouvrent.  

Il arrive parfois qu’une icône de la zone de notification affiche une petite fenêtre contextuelle 

(appelée notification) pour signaler un événement. Par exemple, si vous avez ajouté un 

nouveau périphérique matériel sur votre ordinateur, le message suivant peut s’afficher. 

Affichage d’un message dans la zone de notification après l’installation d’un nouveau 

matériel 

Cliquez sur le bouton Fermer dans le coin supérieur droit de la notification pour fermer la 

fenêtre. Si vous ne faites rien, la notification disparaît au bout de quelques secondes. 

Pour limiter l’encombrement de la zone de notification, Windows masque les icônes que 

vous n’avez pas utilisées depuis un moment. Le cas échéant, cliquez sur le bouton Afficher les 

icônes cachées pour afficher temporairement les icônes masquées. 

Personnaliser la barre des tâches : 

Vous avez le choix entre plusieurs méthodes pour personnaliser la barre des tâches selon vos 

préférences. Par exemple, vous pouvez déplacer la barre des tâches vers le bord gauche, droit 

ou supérieur de l’écran. Vous pouvez agrandir la barre des tâches, demandez à Windows de la 

masquer automatiquement lorsque vous ne l’utilisez pas et y ajouter des barres d’outils. 

 

Le menu Démarrer : 

  

Le menu Démarrer représente la principale passerelle vers les programmes, les 

dossiers et les paramètres de l’ordinateur. On l’appelle menu, car il fournit une liste de 

choix, tout comme un menu de restaurant. Par ailleurs, comme le terme « Démarrer » 

l’implique, il représente l’emplacement à partir duquel vous démarrez ou ouvrez 

d’autres éléments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Utilisez le menu Démarrer pour effectuer les activités courantes suivantes : 

 Démarrer des programmes 

 Ouvrir des dossiers fréquemment utilisés 

 Rechercher des fichiers, dossiers et programmes 

 Ajuster les paramètres de l’ordinateur 

 Obtenir de l’aide sur le système d’exploitationWindows 

 Mettre l’ordinateur hors tension 

 Fermer une session Windows ou basculer vers un autre compte d’utilisateur  

A) Mise en route du menu Démarrer : 

Pour ouvrir le menu Démarrer, cliquez sur le bouton Démarrer situé dans le coin inférieur 

gauche de l’écran. Ou, appuyez sur la touche Windows du clavier. 

Le menu Démarrer est divisé en trois parties principales : 

 Le volet gauche, de grande taille, affiche la liste réduite des programmes installés sur 

l’ordinateur. Le fabricant de l’ordinateur peut personnaliser cette liste, c’est pourquoi 
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son aspect peut varier. Lorsque vous cliquez sur Tous les programmes, la liste 

complète des programmes s’affiche. 

 Dans la partie inférieure du volet gauche se trouve la zone de recherche, qui vous 

permet de rechercher des programmes et des fichiers sur l’ordinateur en tapant les 

termes recherchés. 

 Le volet droit permet d’accéder aux dossiers, fichiers, paramètres et fonctionnalités 

fréquemment utilisés. C’est également dans ce volet que vous fermez la session 

Windows ou que mettez l’ordinateur hors tension. 

Ouverture de programmes à partir du menu Démarrer : 

Le menu Démarrer est le plus souvent utilisé pour ouvrir les programmes installés sur 

l’ordinateur. Pour ouvrir un programme affiché dans le volet gauche du menu Démarrer, 

cliquez dessus. Le programme s’ouvre et le menu Démarrer se ferme. 

Si le programme souhaité n’apparaît pas, cliquez sur Tous les programmes dans la partie 

inférieure du volet gauche. Le volet gauche affiche immédiatement une longue liste de 

programmes classés par ordre alphabétique, suivie d’une liste de dossiers. 

Lorsque vous cliquez sur une icône de programme, le programme s’ouvre et le menu 

Démarrer se ferme. Que contiennent les dossiers ? Ils contiennent des programmes 

supplémentaires. Si vous cliquez sur Accessoires, par exemple, la liste des programmes 

stockés dans ce dossier apparaît. Cliquez sur un programme pour l’ouvrir. Pour revenir aux 

programmes tels qu’ils étaient affichés lors de l’ouverture du menu Démarrer, cliquez sur 

Précédent, dans la partie inférieure du menu. 

Si vous n’êtes pas sûr de la fonction d’un programme, déplacez le pointeur sur son icône ou 

son nom. Un message contenant la description du programme s’affiche. Par exemple, si vous 

pointez sur la Calculatrice, le message suivant s’affiche : « Effectue des opérations 

arithmétiques de base à l’aide d’une calculatrice à l’écran ». Cette astuce fonctionne 

également pour les éléments du volet droit du menu Démarrer. 

Vous remarquerez peut-être qu’avec le temps, la liste des programmes du menu Démarrer 

évolue. Deux raisons expliquent ce changement. Tout d’abord, lorsque vous installez des 

nouveaux programmes, ils sont ajoutés à la liste Tous les programmes. Ensuite, le menu 

Démarrer détecte les programmes les plus utilisés et les place dans le volet gauche pour un 

accès rapide. 

 

La zone de recherche : 

La zone de recherche est l’un des moyens les plus pratiques pour rechercher des éléments sur 

l’ordinateur. L’emplacement exact des éléments importe peu, puisque la zone de recherche 

parcourt tous vos programmes et les fichiers de votre dossier personnel (qui inclut 

Documents, Images, Musique, Bureau et d’autres emplacements courants). Elle effectue 

également une recherche dans vos messages électroniques, vos messages instantanés 

sauvegardés, vos rendez-vous et vos contacts. 
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Pour utiliser la zone de recherche, ouvrez le menu Démarrer et commencez à taper du texte. 

Il n’est pas nécessaire de cliquer d’abord dans la zone. Pendant la saisie, les résultats de la 

recherche s’affichent au-dessus de la zone de recherche, dans le volet gauche du menu 

Démarrer. 

Un programme, un fichier ou un dossier s’affichera en tant que résultat de la recherche si : 

 Un mot contenu dans son titre correspond au terme recherché ou commence par celui-

ci. 

 Une partie du texte contenu dans le fichier, tel que le texte d’un document de 

traitement de texte, correspond au terme recherché ou commence par celui-ci. 

 Un mot d’une propriété du fichier, telle que l’auteur, correspond au terme recherché 

ou commence par celui-ci. 

 

Que contient le volet droit ? 

Le volet droit du menu Démarrer comprend des liens vers des éléments de Windows que 

vous risquez d’utiliser fréquemment. Les voici, de haut en bas : 

 Dossier personnel. Ouvre votre dossier personnel, dont le nom change en fonction de 

l’utilisateur actuellement connecté à Windows. Par exemple, si vous êtes l’utilisateur 

actuel, le dossier portera votre nom ou celui que vous aurez choisi. Ce dossier contient 

des fichiers spécifiques de chaque utilisateur, notamment les dossiers Documents, 

Musique, Images et Vidéos. 

 Documents. Ouvre le dossier Documents, dans lequel vous pouvez stocker et ouvrir 

des fichiers texte, des feuilles de calcul, des présentations et d’autres types de 

document. 

 Images. Ouvre le dossier Images, dans lequel vous pouvez stocker et afficher des 

images numériques et des fichiers graphiques. 

 Musique. Ouvre le dossier Musique, dans lequel vous pouvez stocker et lire des 

fichiers audio. 

 Jeux. Ouvre le dossier Jeux, dans lequel vous pouvez accéder à tous les jeux de 

l'ordinateur. 

 Ordinateur. Ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez accéder aux lecteurs de 

disque, imprimantes, scanneurs et autre matériel connecté à l'ordinateur. 

 Panneau de configuration. Ouvre le Panneau de configuration, dans lequel vous 

pouvez personnaliser l’apparence et les fonctionnalités de l’ordinateur, installer ou 

désinstaller des programmes, configurer des connexions réseau et gérer les comptes 

d’utilisateur. 

 Périphériques et imprimantes. Ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez afficher 

des informations concernant l’imprimante, la souris et d’autres périphériques installés 

sur votre ordinateur. 

 Programmes par défaut. Ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez choisir le 

programme utilisé par Windows pour des activités telles que la navigation sur le Web. 

 Aide et support. Ouvre l’Aide et support Windows, où vous pouvez parcourir et 

rechercher des rubriques d’aide relatives à l’utilisation de Windows et de l’ordinateur.  
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Dans la partie inférieure du volet droit se trouve le bouton Arrêter. Cliquez sur le bouton 

Arrêter pour arrêter votre ordinateur. 

 

 

Lorsque vous cliquez sur la flèche située en regard du bouton Arrêter, un menu comprenant 

des options supplémentaires s’affiche : elles permettent de basculer entre plusieurs 

utilisateurs, de fermer une session, de redémarrer ou d’arrêter l’ordinateur.  

 

Cliquez sur le bouton Arrêter pour arrêter votre ordinateur ou cliquez sur la flèche pour 

afficher d’autres options 

 



Personnalisation du menu Démarrer 

Vous pouvez contrôler les éléments qui s’affichent dans le menu Démarrer. Par exemple, vous 

pouvez épingler des icônes pour vos programmes favoris dans le menu Démarrer pour un 

accès rapide, ou supprimer des programmes de la liste. Vous pouvez également choisir 

d’afficher ou de masquer certains éléments dans le volet droit.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) Les raccourcis :  

 

 

Créer ou supprimer un raccourci : 

Un raccourci est un lien vers un élément (tel qu’un fichier, un dossier ou un programme) sur 

votre ordinateur. Vous pouvez créer des raccourcis puis les placer à un endroit approprié, par 

exemple sur le Bureau ou dans le volet de navigation (le volet gauche) d’un dossier, pour 

pouvoir accéder facilement à l’élément avec lequel le raccourci établit un lien. Les raccourcis 

peuvent être distingués du fichier d’origine grâce à la flèche qui apparaît sur l’icône.  

A) Pour créer un raccourci 

a. Ouvrez l’emplacement qui contient l’élément vers lequel vous voulez créer un 

raccourci. 

b. Cliquez avec le bouton droit sur l’élément, puis cliquez sur Créer un raccourci. Le 

nouveau raccourci s’affiche au même emplacement que l’élément d’origine. 

c. Faites glisser le nouveau raccourci jusqu’à l’emplacement voulu. 

 

Si le raccourci pointe vers un dossier, vous pouvez le faire glisser vers la 

section Favoris du volet de navigation d’un dossier. Vous pouvez aussi créer 

un raccourci en faisant glisser l’icône sur le côté de gauche de la barre 

d’adresses (située en haut de chaque fenêtre de dossiers) à un emplacement 

donné, tel que le Bureau. Il s’agit d’un moyen rapide de créer un raccourci vers 

le dossier qui est actuellement ouvert. 

 

B) Pour supprimer un raccourci  

Cliquez avec le bouton droit sur le raccourci que vous voulez supprimer, cliquez sur 

Supprimer, puis cliquez sur Oui. Si vous êtes invité à fournir un mot de passe administrateur 

ou une confirmation, fournissez le mot de passe ou la confirmation.  

Si vous supprimez un raccourci, seul le raccourci est supprimé (l’élément 

d’origine est conservé). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3) Organiser ses dossiers et fichiers : 

 

 

A) Copier et coller  

 

 

Lorsque vous copiez et collez un fichier, vous créez un double du fichier d’origine, que vous 

pouvez ensuite modifier indépendamment de l’original. Si vous copiez et que vous collez un 

fichier à un emplacement différent sur votre ordinateur, c’est une bonne pratique de lui donner 

un nom différent qui vous indique quel est le nouveau fichier et quel est le fichier original.  

Pour copier et coller un fichier : 

1. Ouvrez l’emplacement qui contient le fichier que vous voulez copier. 

2. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier, puis cliquez sur Copier. 

3. Ouvrez l’emplacement où vous voulez stocker la copie. 

4. Cliquez avec le bouton droit dans un espace vide de cet emplacement, puis cliquez 

sur Coller. La copie du fichier d’origine est maintenant stockée dans le nouvel 

emplacement. 

Une autre façon de copier et coller des fichiers est d’utiliser les raccourcis clavier 

Ctrl+C (copier) et Ctrl+V (coller). 

Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton droit de la souris et le maintenir enfoncé, 

puis faire glisser le fichier jusqu’au nouvel emplacement. Lorsque vous relâchez le 

bouton de la souris, cliquez sur Copier ici. 

Vous pouvez copier et coller un dossier de la même façon que pour un fichier. 

Lorsque vous faites cela, tous les fichiers du dossier sont également copiés. 

 

Couper un document (dossier, fichier, image, etc…) requiert la même méthode, avec des 

conséquences similaires, à la différence que vous ne trouverez plus le document coupé dans 

son emplacement d’origine mais uniquement dans le nouveau que vous lui aurez attribué !  

 

Avec la méthode des raccourcis clavier, après avoir sélectionné votre dossier, appuyez la 

touche Ctrl puis la touche X pour couper votre document. 

 

 

 

B) Créer et supprimer 

 

Créer un nouveau dossier : 

Un dossier est un emplacement où vous pouvez stocker vos fichiers. Vous pouvez créer 

autant de dossiers que vous voulez et même stocker des dossiers dans d’autres dossiers (sous-

dossiers). Voici comment créer un nouveau dossier :  
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a. Accédez à l’emplacement où vous voulez créer un nouveau dossier. 

b. Cliquez avec le bouton droit sur une zone vide du bureau ou dans la fenêtre du dossier, 

pointez sur Nouveau, puis cliquez sur Dossier. 

c. Tapez le nom du nouveau dossier et appuyez sur Entrée. 

d. Pour supprimer un dossier, pointez sur celui-ci et cliquez droit avec le bouton de la 

souris. Dans le menu contextuel, sélectionnez : Supprimer. Vous pouvez aussi le 

supprimer en le sélectionnant avec le boutant gauche de la souris que vous maintenez 

enfoncé et faite glisser vers l’icône de la corbeille. 

 

Sélectionnez le ou les dossiers et fichiers que vous souhaitez supprimer et avec la touche 

« Suppr » (situé en haut du clavier), ceux-ci iront directement dans la corbeille (après avoir 

répondu « oui » quant à la confirmation de l’action).  

 

 

C) Renommer 

Renommer un fichier : 

Une façon de renommer un fichier consiste à ouvrir le programme qui a été utilisé pour créer 

le fichier, à ouvrir le fichier puis à l’enregistrer avec un nom différent. Il existe cependant un 

moyen plus rapide : 

1. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier dont vous voulez changer le nom, puis 

cliquez sur Renommer. 
2. Tapez le nouveau nom, puis appuyez sur Entrée. Si vous êtes invité à fournir un mot 

de passe administrateur ou une confirmation, fournissez le mot de passe ou la 

confirmation. 

Si vous ne pouvez pas renommer un fichier, ce peut être parce que vous n’avez pas 

l’autorisation de le changer ! 

Vous pouvez aussi renommer plusieurs fichiers à la fois, ce qui est utile pour regrouper des 

éléments associés. Pour cela, sélectionnez les fichiers, puis procédez selon les étapes décrites 

plus haut. Entrez un seul nom ; chaque fichier sera alors enregistré avec le nouveau nom 

suivi d’un numéro séquentiel différent (par exemple, Fichier renommé (2), Fichier 

renommé (3), etc.).  

Encore une autre astuce pour renommer vos documents : sélectionner vos documents via la 

souris (avec le clic gauche en le maintenant enfoncé) ou avec les raccourcis clavier en 

appuyant sur la touche Ctrl et la touche A (pour tout sélectionner). Ensuite, appuyez sur la 

touche F2 qui vous permettra de renommer tous vos documents simultanément, (toujours avec 

un numéro séquentiel : photo renommée (2), etc…) 
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4) Gérer un compte utilisateur : 

 

Qu’est-ce qu’un compte d’utilisateur ? 

Un compte d’utilisateur est un ensemble d’informations indiquant à Windows les fichiers et 

les dossiers auxquels vous pouvez accéder, les modifications que vous pouvez effectuer sur 

l’ordinateur ainsi que vos préférences personnelles, comme un arrière-plan du Bureau ou un 

écran de veille. Grâce à l’utilisation des comptes d’utilisateurs, vous pouvez partager un 

ordinateur avec d’autres personnes tout en conservant les fichiers et paramètres qui vous sont 

propres. Chaque personne accède à son compte d’utilisateur à l’aide d’un nom d’utilisateur et 

d’un mot de passe.  

Il existe trois types de comptes. Chaque type fournit à l’utilisateur un niveau de contrôle 

différent sur l’ordinateur : 

 le compte d’utilisateur standard est réservé à ceux qui ont une utilisation quotidienne 

de l’ordinateur ; 

 le compte Administrateur fournit le contrôle le plus complet sur l’ordinateur et ne doit 

être utilisé qu’en cas de besoin ; 

 le compte Invité est principalement destiné aux personnes qui utilisent l’ordinateur de 

manière temporaire.  

Pour accéder à la gestion des comptes cliquer sur le menu Démarrer. Ensuite sur votre 

photo ou l’image vous représentant dans le volet ouvert. La fenêtre de modification de 

compte s’affiche.  

Vous pouvez aussi par le menu Démarrer, dans le volet ouvert sélectionner le Panneau de 

configuration. Une fois à l’intérieur, sélectionner l’icône « Comptes d’utilisateurs ». 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

5) Le panneau de configuration : 

 

 

Vous pouvez utiliser le Panneau de configuration pour modifier les paramètres de Windows. 

Ces paramètres contrôlent quasiment tous les éléments relatifs à l’aspect et au fonctionnement 

de Windows ; par ailleurs, ils vous permettent de configurer Windows exactement selon vos 

besoins. 

Pour y accéder avec Windows 7 par ex, allez dans le menu Démarrer et dans le volet 

sélectionnez « Panneau de configuration » 
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a. Le Centre de Maintenance  

 

Qu’est-ce que le Centre de maintenance ? 

Le Centre de maintenance est un emplacement centralisé qui permet d’afficher des alertes et 

d’entreprendre des actions qui peuvent aider Windows à s’exécuter sans problème.  

 



 

Le Centre de maintenance vous notifie lorsque des éléments nécessitent votre 

attention. 

Le Centre de maintenance dresse la liste des messages importants relatifs aux paramètres 

de sécurité et de maintenance qui nécessitent votre attention. Les éléments en rouge dans le 

Centre de maintenance portent la mention Important. Ils signalent des problèmes 

significatifs qui doivent être traités sans tarder, par exemple un antivirus obsolète qui a besoin 

d’être actualisé. Les éléments en jaune sont des tâches suggérées que vous devez envisager de 

traiter, par exemple, des tâches de maintenance recommandées. 

Pour afficher des informations détaillées sur la section Sécurité ou Maintenance, cliquez sur 

l’en-tête ou la flèche pour développer ou réduire la section. Si vous ne souhaitez pas afficher 

certains types de messages, vous pouvez choisir de les masquer.  

 

 

 



 

Vous pouvez voir rapidement le Centre de maintenance contient de nouveaux messages en 

plaçant votre souris sur l’icône du Centre de maintenance (le petit drapeau) dans la zone 

de notification de la barre des tâches. Cliquez sur l’icône pour afficher davantage de détails, 

puis cliquez sur un message pour traiter le problème. Ou bien, ouvrez le Centre de 

maintenance pour afficher le message dans son intégralité.  

Si vous rencontrez un problème avec votre ordinateur, vérifiez dans le Centre de maintenance 

si le problème a été identifié. Dans le cas contraire, vous trouverez des liens utiles vers des 

utilitaires de résolution des problèmes et d’autres outils susceptibles de vous aider à résoudre 

les problèmes. 

 

Si une tâche ou un paramètre n’est pas disponible, c’est peut-être parce que votre 

administrateur système l’a désactivé. 

 

 

 

 

b. Le pare-feu  

 

Qu’est-ce qu’un pare-feu ? 

Un pare-feu est un logiciel ou un matériel qui vérifie les informations provenant d’Internet 

ou d’un réseau, puis les empêche d’accéder à l’ordinateur ou les y autorise, selon vos 

paramètres de pare-feu définis. 

Un pare-feu vous aide à empêcher les utilisateurs ou les logiciels malveillants (tels que les 

vers) d’accéder à votre ordinateur via un réseau ou Internet. Un pare-feu peut également 

empêcher votre ordinateur d’envoyer des éléments logiciels nuisibles à d’autres ordinateurs. 
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Vous pouvez personnaliser quatre paramètres pour chaque type d’emplacement réseau dans le 

Pare-feu Windows. Pour trouver ces paramètres, procédez comme suit : 

 

 



b.1 Activer le Pare-feu Windows 

Ce paramètre est sélectionné par défaut. Lorsque le Pare-feu Windows est activé, la 

communication à travers le feu est bloquée pour la plupart des programmes. Si vous souhaitez 

autoriser un programme à communiquer à travers le pare-feu, vous pouvez l’ajouter à la liste 

des programmes autorisés. Par exemple, vous ne pourrez peut-être pas envoyer des photos à 

l’aide d’un programme de messagerie instantanée avant d’avoir ajouté ce programme à la liste 

des programmes autorisés. 

 

b.2 Bloquer toutes les connexions entrantes, y compris celles de la liste des 

programmes autorisés 

Ce paramètre bloque toutes les tentatives non sollicitées de connexion à votre ordinateur. 

Utilisez ce paramètre lorsque vous avez besoin d’une protection maximale pour votre 

ordinateur, par exemple lorsque vous vous connectez à un réseau public dans un hôtel ou un 

aéroport ou lorsqu’un ver dangereux se répand sur Internet. Si ce paramètre est activé, vous 

n’êtes pas averti lorsque le Pare-feu Windows bloque des programmes et les programmes 

figurant dans la liste des programmes autorisés sont ignorés. 

Lorsque vous bloquez toutes les connexions entrantes, vous pouvez quand même afficher la 

plupart des pages Web, et envoyer et recevoir du courrier électronique ainsi que des messages 

instantanés. 

 

b.3  Me prévenir lorsque le Pare-feu Windows bloque un nouveau programme 

Si vous activez cette case à cocher, le Pare-feu Windows vous informe lorsqu’il bloque un 

nouveau programme et vous propose de le débloquer. 

 

b.4  Désactiver le Pare-feu Windows (non recommandé) 

Évitez d’utiliser ce paramètre à moins qu’un autre pare-feu ne soit exécuté sur votre 

ordinateur. La désactivation du Pare-feu Windows peut rendre votre ordinateur (et votre 

réseau si vous en utilisez un) plus vulnérable aux attaques des pirates informatiques et des 

logiciels malveillants. 
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c. Mettre à jour son antivirus 

Les antivirus doivent être régulièrement mis à jour pour rester efficaces contre les nouveaux 

virus. La plupart des antivirus sont conçus pour se mettre automatiquement à jour, mais vous 

pouvez également effectuer une mise à jour manuelle.  

Le statut de l’antivirus est généralement affiché dans le Centre de maintenance. 

 Si vous ne disposez pas de raccourcis sur le bureau, cliquez sur le bouton fléché situé dans la 

zone de notification et sélectionnez votre antivirus pour le mettre à jour.  

L’option Mettre à jour maintenant n’apparaît que si Windows détecte que votre logiciel 

antivirus est périmé. Tous les logiciels antivirus ne signalent pas leur état à Windows. 

Attention ! Pour les versions gratuites, certains antivirus proposent de migrer, de 

manière astucieusement commerciale, vers des versions payantes !!! 

Si l’antivirus ne s’affiche pas dans le Centre de maintenance, consultez la page des 

téléchargements sur le site Web de votre fournisseur d’antivirus. Trouvez la mise à jour 

correspondant à la version de votre antivirus et à votre système d’exploitation, puis installez-

la. Pour plus d’informations, voir l’aide de l’antivirus. 

 

 

 

 

d. Mettre à jour son ordinateur 

 

Votre ordinateur est à jour dès lors que vous avez installé les mises à jour les plus récentes 

pour Windows et pour vos programmes. Pour rechercher des mises à jour Windows, effectuez 

les étapes suivantes : 

1. Dans la zone de recherche du menu Démarrer, tapez « update » 

2. Dans le volet gauche, cliquez sur Rechercher des mises à jour, puis attendez que 

Windows recherche les dernières mises à jour pour votre ordinateur. 

3. Si des mises à jour sont trouvées, cliquez sur Installer les mises à jour.  

Il est possible qu’il y ait à la fois des mises à jour importantes et des mises à jour facultatives. 

Si le bouton Installer les mises à jour ne s’affiche pas lorsqu’il n’y a que des mises à jour 

facultatives, cliquez sous Mises à jour facultatives disponibles, choisissez celles qui vous 

intéressent, puis cliquez sur OK. Les mises à jour importantes peuvent aider à améliorer la 

sécurité de Windows et de votre ordinateur ; il est fortement conseillé de les installer. Les 

mises à jour facultatives sont souvent des pilotes de périphérique ou des mises à jour de 

programmes qui ne sont pas critiques pour leur fonctionnement. Vous pouvez installer des 

pilotes facultatifs s’ils ajoutent des fonctionnalités (tels que des langues supplémentaires) ou 

si vous avez des problèmes avec un périphérique ou un programme existant.  

Pour rechercher des mises à jour pour d’autres logiciels et périphériques qui n’apparaissent 

pas dans Windows Update, consultez le site Web du fabricant ou de l’éditeur.  
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Voici comment obtenir des mises à jour pour Windows et pour les autres programmes 

Microsoft en même temps, y compris des mises à jour pour Microsoft Office (Word, Outlook, 

Excel, PowerPoint, etc.), ainsi que des nouveaux logiciels Microsoft : Dans le volet gauche de 

Windows Update, cliquez sur Modifier les paramètres. Ensuite, sous Microsoft Update, 

activez la case à cocher Me communiquer les mises à jour sur les produits Microsoft et 

rechercher les derniers logiciels Microsoft lors de la mise à jour Windows. Si vous utilisez 

déjà Microsoft Update et qu’il est configuré pour fonctionner avec les mises à jour 

automatiques Windows, Windows Update s’ouvre automatiquement et affiche l’état des mises 

à jour. 

Certains programmes, tels que les antivirus ou les programmes de surveillance de logiciels 

espions, fournissent un lien vers la recherche des mises à jour à partir du programme ou ont 

des services d’abonnement qui vous signalent quand de nouvelles mises à jour sont 

disponibles. C’est une bonne pratique que de rechercher d’abord des mises à jour pour les 

programmes associés à la sécurité, puis pour les programmes ou les périphériques que vous 

utilisez le plus fréquemment. Si vous utilisez Windows Defender, consultez Garder à jour les 

définitions de Windows Defender pour plus d’informations. 
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