
Comme vous allez passer plusieurs années avec votre PC, 
autant prendre le temps de faire connaissance. C’est le 
but de ce chapitre qui vous permettra de vous familiariser 
aussi bien avec le PC éteint tout juste sorti de sa boîte, 
qu’allumé pour la première fois.

Trente ans de Windows pour arriver jusqu’à Windows 10...  
Vous rappelez-vous que la première version de Windows date de 1985 ?

Les multiples versions de Windows 10 Derrière le nom de 
Windows 10 se cache en réalité plusieurs versions successives. 

Faire le tour de son PC de Bureau ou portable  
De la prise électrique aux ports USB, en passant par les prises vidéos.

Bien connaître toutes les touches du clavier de son PC  
De nombreuses touches de fonction viennent compléter l’alphabet.

Les gestes de base à la souris et au pavé tactile Clic gauche, 
clic droit, double-clic : les fonctions de base pour piloter son PC au quotidien.

Démarrer son PC Windows 10 pour la première fois  
Suivez les étapes indispensables pour pouvoir commencer à utiliser son PC.

Découvrir le Bureau de Windows 10 À la fin de la procédure du 
premier démarrage, vous voici devant le Bureau de Windows.

Apprivoiser les listes et menus du menu Démarrer  
On l’appelle aussi menu d’Accueil et il donne accès à toutes les fonctions du PC.
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TRENTE ANS DE WINDOWS POUR 
ARRIVER JUSQU’À WINDOWS 10...

La première version de Windows date de 1985 ! Durant cette période, le système  
de Microsoft a bien changé, tout en gardant pourtant des points communs visuels.  
Les reconnaissez-vous toutes ?

1985 - WindoWs 1.0

À l’époque, Windows n’était pas 
vraiment un système autonome. 
Il s’agissait essentiellement d’un 
habillage graphique du vieillissant 
système DOS, qui ne fonctionnait 
qu’en mode texte. Vous vous 
souvenez ? Et si vous regardez bien, 
vous remarquerez que les fenêtres 
n’étaient pas encore capables de se 
superposer, mais uniquement de 
se placer en damier les unes à côté 
des autres... un peu comme sur les 
tablettes aujourd’hui !

1992 - WindoWs 3.1

On pourrait croire que passer de 3.0 à 3.1 ne représente 
qu’un petit pas dans l’évolution de Windows. Il n’en 
est rien. Windows 3.1 apportait de nombreuses 
améliorations 
techniques, 
tirant parti 
notamment de 
la puissance 
des tout 
derniers 
processeurs 
386 d’Intel (les 
montres de 
l’époque !).

1990 - WindoWs 3.0

C’est le moment où l’on commence 
à remarquer Windows. Certaines 
applications ne fonctionnent qu’en 
fenêtres, s’affranchissant du DOS. 
Et, surtout, plusieurs applications 
peuvent fonctionner en même 
temps : l’âge du multitâche sur PC 
pouvait commencer !

1987 - WindoWs 2.0

Ça y est, on peut placer les fenêtres 
où l’on veut à l’écran, en les plaçant 
les unes au-dessus des autres. Mais 
rares sont encore les applications 
compatibles. Les prémices sont 
pourtant là : les boutons dans 
les coins des fenêtres pour les 
redimensionner ou les passer en 
avant/arrière plan, la barre de titre 
pour les saisir à la souris, etc. Mais 
pas de Bureau où poser des icônes.

1995 - WindoWs 95

Tiens, Microsoft abandonne la numérotation classique 
pour attacher Windows à son année de sortie. Vous 
remarquez quelque chose en bas à gauche ? Hé oui, 
le menu 
Démarrer, 
qui subsiste 
encore dans 
Windows 10. 
Tout comme 
la barre des 
tâches pour 
passer d’une 
application à 
l’autre.
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1998 - WindoWs 98

Outre quelques raffinements 
graphiques, Windows 98 est surtout 
considérée comme une version 
stable... de Windows 95.

2000 - WindoWs ME

ME pour Millenium Edition. Ce fut 
la dernière version basée sur les 
même fondations que Windows 95. 
Elle fut vite oubliée.

2000 - WindoWs 2000

Vous n’avez probablement jamais 
utilisé cette version qui était 
destinée aux entreprises. Mais elle 
est importante pour la suite...

2009 - WindoWs 7

Considéré par beaucoup comme le Windows Vista qui 
fonctionne, Windows 7 est une des versions les plus 
réussies de Windows. Elle ne demandait pas de PC 
plus puissants que les versions précédentes et est 
aujourd’hui encore la version préférée de nombreux 
utilisateurs 
qui ne 
changeraient 
leurs 
habitudes pour 
rien au monde. 
Windows 10 
s’en est même 
inspiré !

2012 - WindoWs 8

Devant le succès des appareils munis d’un écran tactile, 
Microsoft a voulu proposer un Windows pilotable du 
bout du doigt. Mais l’éditeur est allé un peu trop loin 
avec la première version de Windows 8, qui oubliait un 
peu trop la souris. On y voit tout de même les prémices 
de l’interface 
aplatie aux 
couleurs vives 
qui subsiste 
dans le menu 
Démarrer de 
Windows 10 
(voir p. 
suivante).

2001 - WindoWs XP

Tout le monde se souvient de l’interface colorée, de 
Windows XP. C’est aussi la première version unifiée 
de Windows, 
destinée à 
la fois aux 
particuliers 
et aux 
entreprises, 
basée pour 
beaucoup 
sur Windows 
2000.

2006 - WindoWs Vista

Une version que Microsoft aimerait bien oublier. 
L’interface 
graphique 
était très 
agréable, mais 
le système 
s’est révélé 
très lourd, 
les PC de 
l’époque ayant 
du mal à 
suivre.
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LES MULTIPLES VERSIONS  
DE WINDOWS 10

Selon Microsoft, Windows 10 est la dernière version de Windows... Ce qui signifie 
surtout que toutes les prochaines versions s’appelleront Windows 10. Vous trouvez  
ça confus ? Il n’y a pas que vous. Tentons donc une mise au point.

Au moment de la présentation officielle de Windows 10 
en juillet 2015, Microsoft a fait une annonce capitale : il n’y 
aura pas de Windows 11 ! L’éditeur serait-il donc parvenu 
à produire le système d’exploitation parfait qui n’a plus 
besoin d’évoluer ? Que l’on peut installer sur son ordi sans 
plus jamais se soucier de faire des mises à jour ? Quelle 
révolution ! Sauf que... ce n’est pas tout à fait ça. C’est 
même le contraire et, franchement, cela n’aide personne  
à comprendre les intentions de Microsoft.

CoMMEnt on rEPérait lEs MisEs à jour...  
jusqu’à PrésEnt

Pour peu que l’on utilise l’outil informatique depuis 
quelques années, on sait peu ou prou que des mises à 
jour sont régulièrement proposées, aussi bien pour les 
applications que pour les systèmes d’exploitation comme 
Windows, macOS, iOS ou Android par exemple. On l’a vu 
dans les p. précédentes, 
les versions de Windows 
se sont succédées au fur et 
à mesure des années. On 
comprend assez facilement 
que lorsque l’on change de 
numéro de version, pour 
passer par exemple de 
Windows 3 à Windows 95, 
on peut s’attendre à des 
changements importants, 
impliquant parfois de 
changer d’ordi ou de se 
procurer de nouvelles 
versions de logiciels pour 
s’adapter à la nouvelle 
version du système. On 
comprend aussi que 
lorsque l’on passe de 
Windows 8 à Windows 8.1, 
il s’agit d’une mise à jour 
de moindre importance, 
apportant surtout des 
corrections esthétiques, 

mais ne changeant pas substantiellement les habitudes. 
C’est la même chose avec les systèmes pour smartphones, 
constamment mis à jour pendant l’année, avec des 
versions X.1, X.2, X.3, etc., jusqu’à ce qu’une nouvelle 
version majeure soit proposée une fois par an.

unE intEntion louablE

Microsoft a voulu adapter à Windows le rythme soutenu 
des mises à jour des systèmes pour appareils mobiles. Les 
bonnes raisons pour le faire sont nombreuses, notamment 
pour la sécurité. Des failles sont constamment découvertes 
et utilisées de plus en plus rapidement par les pirates pour 
tenter de s’approprier vos données. Cela fait longtemps 
que l’on n’utilise plus de CD ou de DVD pour mettre à jour 
son système, tout se passant par Internet. Et c’est tant 
mieux pour tout le monde : le jeu du chat et de la souris 
s’accélère. Windows est constamment mis à jour.
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CoMMEnt rEPérEr lEs VErsions MajEurEs ?

Puisque ces mises à jour sont constantes, Microsoft a 
poussé le raisonnement plus loin en décidant de ne plus 
faire la différence entre les mises à jour mineures et 
majeures. Dans certains cas, il s’agira d’apporter quelques 
modifications presque invisibles, et dans d’autres d’ajouter 
de nouvelles fonctions. Mais Windows garde son nom de 
Windows 10. Du coup, comment savoir si l’on bénéficie 
des toutes dernières capacités techniques ? Hé bien... en 
regardant les numéros de version. Oui, vous avez bien 
lu, Microsoft a dû se rendre à l’évidence et est finalement 
retourné aux bons vieux numéros de version de système, 
mais qu’il faut savoir dénicher... Pour ce faire, ouvrez les 
Paramètres de Windows 10 (voir Chapitre 3), puis cliquez 
sur la section Système et enfin sur « À propos », tout en 
bas de la colonne de gauche. Vous y verrez la version de 
votre Windows dans la section Spécifications de Windows 
(voir illustration p. précédente).

dEs noMs Et dEs VErsions

Résultat, l’appellation Windows 10 est loin d’être aussi 
homogène que Microsoft l’aurait souhaité. Au moment 
de la rédaction de ce guide, nous en étions à la version 
1709, dite Fall Creators Update de Windows 10, numérotée 
16299.19. Ouf. Quelques explications s’imposent. En anglais 
américain, le mot Fall a plusieurs significations. Il y a le 
verbe « to fall », qui veut dire « tomber ». Mais il désigne 
aussi une saison de l’année, l’automne, pendant laquelle 
les feuilles des arbres tombent. D’où le numéro de 1709, 
qui est en réalité une date : septembre 2017. Quant au 
16299.19, il s’agit d’une numérotation interne, plus proche 
de la réalité d’ailleurs : à chaque correction apportée par 
les équipes de développeurs de Microsoft, ce numéro 
change plus ou moins en fonction de l’importance de ladite 
correction. En parlant de mot en anglais, rappelons que 
Update signifie mise à jour.

suiVrE lEs nouVEautés dEs VErsions MajEurEs

On l’a compris, il est capital de mettre Windows à jour pour 
le protéger le plus efficacement possible. Mais il convient 
aussi de se tenir au courant des mises à jour majeures 
pour savoir de quels nouveaux outils on dispose. La 1709 
par exemple, ajoute des outils de retouche vidéo dans 
l’application Photos. La version précédente, dite Creators 
Update et numérotée 1703, apportait l’application Paint 3D, 
permettant de créer des objets en relief et de les ajouter à 
vos créations graphiques. Avant celle-ci, la version 1607, 

dite Anniversary Update puisqu’elle a été proposée juste 
un an après la toute première version de Windows 10, 
apportait des améliorations du navigateur Edge ou encore 
des fonctions de notifications. 

unE intErfaCE graPhiquE Plutôt stablE

On le voit donc, la version unique et définitive de 
Windows 10 est finalement très multiple et évolutive. Le 
message de Microsoft est à comprendre différemment : 
tant que Windows s’appelle Windows 10, il fonctionnera 
sur votre PC actuel, et ne changera pas vos habitudes 
visuelles car l’interface graphique ne sera quasiment pas 
modifiée. De quoi faciliter la prise en main à long terme, en 
compagnie du guide que vous êtes en train de lire !

Et au fait, Pourquoi il n’y a Pas  
dE WindoWs 9 ?

On ne peut pas vraiment dire que Windows ait respecté 
une suite logique dans sa numérotation au cours des 
années (voir p. précédente). Cela dit, on peut tout de 
même s’étonner de voir que Windows 10 a été choisi 
pour succéder à Windows 8. Il existent plusieurs 
théories, que Microsoft n’a jamais confirmées. Certains 
disent que le chiffre 9 est un porte-malheur au Japon 
et que Microsoft ne voulait pas prendre de risque 
marketing dans ce pays. D’autres affirment que c’était 
un moyen pour Microsoft d’assurer le succès de 
Windows 10 en le séparant vraiment de Windows 8 qui 
s’est révélé être un flop commercial. D’autres encore se 
moquent gentiment du créateur de Windows en disant 
que c’était le seul moyen pour Microsoft de rattraper le 
Mac OS X (prononcé 10) d’Apple. On parle aussi d’une 
raison technique, liée à Windows...95. Il paraît que 
certains programmeurs d’applications avaient inclus 
dans leur code des exceptions du type « Si la version 
de Windows est égale à 9x, alors faire-ci ou faire-ça ». 
À l’époque, « 9x » se rapportait à 95 ou 98. Du coup, 
Microsoft assurant toujours la compatibilité de son 
système avec les applications les plus anciennes, 
l’idée était d’éviter toute confusion avec une version 
plus récente du système. Enfin, dernière théorie pour 
terminer sur un sourire. Un des vice-présidents de 
Microsoft a été vu un jour avec un t-shirt portant la 
mention : « Why Windows 10 ? Because 7-8-9 ». Qu’il faut 
lire phonétiquement en anglais et qui se traduit alors 
par : « Pourquoi Windows 10, parce 7 a mangé 9 » !

?
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branChEr son ordinatEur au sECtEur

Même les ordinateurs portables doivent être branchés au secteur de temps en temps. Et les modèles de bureau, par 
définition, ne peuvent s’en passer. Il convient donc de repérer tout de suite à quoi ressemble la prise électrique. Sur un 
PC de Bureau, elle est le plus souvent la plus grande de toutes, avec ses trois broches (1). Le PC est vraisemblablement 
livré avec le câble correspondant (2). Les portables, eux, passent par l’intermédiaire d’un chargeur. Ce dernier se 
branche à une prise murale traditionnelle. Mais, à l’autre bout, tout dépend du choix du constructeur du portable. 
Un modèle Surface Book comme montré ici (3), utilise un connecteur propriétaire, uniquement compatible avec les 
ordinateurs de la marque. Ce connecteur a l’avantage d’être magnétique et donc de se détacher facilement si jamais 
vous vous « prenez les pieds dedans ». D’autres marques utilisent leur propre connecteur. On peut toutefois espérer une 
certaine standardisation avec l’adoption des prises USB-C (4). Elles sont capables à la fois de charger l’ordi et de faire 
transiter des données plus rapidement que les prises USB-A traditionnelles que l’on connaît depuis tant d’années.

FAIRE LE TOUR DE SON PC  
DE BUREAU OU PORTABLE

Avant de partir à l’assaut de Windows, prenez le temps de faire connaissance avec 
votre ordinateur, qu’il s’agisse d’une tour placée sous votre bureau ou d’un portable.

1 2 3 4

alluMEr Et étEindrE

Une fois branché au secteur, ou la batterie chargée dans le cas d’un portable, vous pouvez l’allumer en appuyant sur 
le bouton Marche /Arrêt. Ne soyez pas surpris si le bouton n’a qu’une seule position : il n’est pas enfoncé lorsque l’ordi 
est en marche et relevé lorsqu’il est éteint. Appuyez jusqu’au clic pour lancer le démarrage. Sur les PC de Bureau, le 
bouton s’allumera peut-être, comme montré ici, pour vous indiquer que la machine est sous tension. Pour éteindre 
votre PC, vous avez tout intérêt à passer par le menu Windows, accessible d’un clic sur le logo en bas à gauche de 
l’écran. Dans le menu qui s’ouvre vous trouverez l’icône en forme de bouton Marche / Arrêt. Si jamais votre ordinateur 

récalcitre, il vous suffit de maintenir la pression sur le bouton sus-nommé 
pendant 5 secondes pour forcer la coupure de tension.
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branChEr un éCran

Un ordinateur portable dispose évidemment de son propre écran. Mais rien ne vous empêche d’y brancher un second 
écran externe qui vous permettra d’étendre votre zone de travail. La même prise pourra aussi être utilisée pour vous 
brancher à un projecteur, pour faire une présentation ou voir une vidéo en grand. Sur un ordinateur de Bureau, vous 
devrez évidemment brancher un écran pour pouvoir vous en servir. À moins d’utiliser un modèle tout-en-un. Auquel, 
du coup, vous pourrez aussi attacher un second écran. Petit tour d’horizon des différentes prises vidéo. 

DVI  (1)  Le meilleur moyen de brancher votre écran à votre ordinateur consiste à utiliser la prise DVI, sigle anglais 
qui signifie Digital Video Interface. Comme son nom l’indique, elle assure le passage d’un signal numérique de bout 
en bout, chaque pixel de l’image recevant un ordre direct de l’ordinateur pour s’afficher. Sur un écran plat LCD, vous 
n’aurez ainsi aucun risque de flou.

VGA (2)  Si votre écran est un peu plus ancien, il n’est peut-être muni que d’une prise VGA. Dans ce cas, le signal 
vidéo est transmis de manière analogique, moins précis que le signal numérique. Il sera de plus converti deux fois : du 
numérique vers l’analogique pour passer par le câble, puis de l’analogique vers le numérique par l’écran plat lui-même 
pour afficher chaque pixel de l’image. La qualité de l’image en souffre forcément. Il est peut-être temps de changer 
d’écran non ?

HDMI (3)  Votre ordi est peut-être muni d’une prise HDMI, identique à celle que l’on trouve sur les téléviseurs. 
De nombreux écrans informatiques en sont également munis. Avantage par rapport aux VGA et DVI : le câble HDMI 
transmet à la fois l’image et le son.

Display Port ou mini Display Port (4)  C’est la prise la plus moderne de toutes, qui permet notamment d’utiliser 
des écrans de très haute définition, au-delà de la HD, pour aller jusqu’à la norme 4K par exemple. 

1 2

3 4
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résEau EthErnEt - PrisE rj45 

Pour que votre PC se connecte à Internet, il doit être connecté à la « box » de votre fournisseur d’accès. Pour assurer 
une connexion optimale, préférez donc un câble réseau Ethernet à la connexion sans fil Wi-Fi. Le câble est fourni avec 
la box. Vous le repérerez facilement à sa prise RJ45 spécifique, cubique et munie d’une petite languette. Lorsque vous 
l’enfoncez dans la prise, le petit « clic » vous assure qu’elle est correctement enfoncée.

l’usb, la PrisE à tout fairE

Qui ne connaît pas les fameuses prises plates ? Le « U » 
signifie universel et n’est pas mensonger. Une prise 
USB peut en effet recevoir aussi bien une souris ou un 
clavier, qu’un disque dur externe, votre appareil photo 
numérique, une webcam ou votre téléphone. Notez que 
les prises USB de couleur bleue indiquent qu’elles sont 
compatibles avec la norme USB 3, la plus rapide de 
toutes. Elle est particulièrement adaptée aux disques 
durs externes pour rendre les transferts de données  
plus rapides, tout en restant parfaitement compatible 
avec les périphériques utilisant les normes USB 1 et 2. 
Ce qui n’est pas le cas des prises USB-C montrées en 
p. 10. On ne sait pas encore si et / ou quand l’USB-C 

remplacera l’USB traditionnel. L’USB-C a de nombreux avantages comme d’être plus petit, de supporter de plus forts 
voltages pour recharger plus vite les appareils et aussi d’être réversible, ce qui signifie que l’on n’a pas besoin de se 

soucier du sens dans lequel on 
le branche. Malgré tout cela, 
il se passera du temps avant 
qu’il n’arrive à détrôner l’USB 
classique tellement celui-ci est 
déjà utilisé partout. Il y a fort 
à parier que vous ayez besoin 
d’utiliser des adaptateurs ou 
des câbles permettant de passer 
d’un standard de connexion 
à l’autre pendant plusieurs 
années.
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