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INITIATION A WINDOWS 7. 
 
 
Objectif :   
 
Permettre aux utilisateurs d’acquérir les base nécessaires pour assurer la gestion de leur 
ordinateur dans l’environnement Windows 7. 
 
 
Sommaire 
 
1 - Rappels  

- Présentation des matériels. 
- Composition d’une unité centrale. 
- Notions sur les logiciels. 

 
2 - Présentation de Windows 7. 
 Présentation du bureau 

Les fenêtres 
 Organiser vos données 
  
3 - Personnaliser son environnement de travail. 

Créer les DVD de restauration. (PC neuf ou récent : licence Windows). 
Sécuriser son ordinateur : Antivirus, spyware, Pare-feu, mises à jour. 
Créer un utilisateur. 

 Installer l’application « Windows live » 
 
4 - Entretenir son PC. 

La restauration sous Windows.  
Créer une image système et un disque de réparation. 
Restaurer à partir d’une image système. 
Le module de sauvegardes de Windows 7 
Entretien de son ordinateur. 
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-1- Rappels 
 

Présentation du matériel & composition d’une Unité centrale. 

 

Logiciels et applications 

Le Setup (lié à la carte mère) 
Présentation succinct et module de démarrage : boot. 

Le Système d’exploitation :  
XP et Seven sont des systèmes d’exploitation, chargés d’assurer la liaison entre les ressources 
matérielles qui composent votre ordinateur, les applications ou programmes avec lesquels 
vous travaillez et vous même "Utilisateur". Système multiutilisateur.  

- XP / Vista 32Bits :  
o Maximum 2.8 à 3.3Go : En 32 bits, le système ne peut adresser que 2 

puissance 32 = 4 294 967 296 adresses différentes, correspondant à 4 Go 
de RAM (4x1024x1024x1024 = 4 294 967 296, car 1ko = 1024 octets) 
(4Go – adressage des autres ressources : carte-mère, cartes d'extension, 
réseau, carte graphique,...). ) 

- Vista / Seven 64 bits 16Go (2 puissance 64) 

Sécurité :  
Anti-virus : Avast, Kaspersky, Norton, Bit-defender… 
Anti spyware :  Spybot, Ad-avare. Spyware terminator… 
Parefeu : Intégré de Windows, Zone Alarm, Comodo, Kério… 
Windows update : mises à jour Microsoft. 

Bureautique :  
Word pad, Microsoft Office, Works, Open office.  

Navigateur:  
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome.  

Messagerie:  
Outlook express, Outlook, Mozilla Thunderbird 

Utilitaires: 
Adobe Reader, PDF creator / Dopdf, VLC media player, WinRar / WinAce…. 
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-2- Présentation de Windows 7. 
Présentation du bureau. 

 
XP : Présentation du menu démarrer, poste de travail (propriétés et gérer) 
W7 : Mise en route. (Nouveautés de windows7, Un ordinateur qui vous ressemble). 
 

 
 

En Cliquant sur le nom de l’utilisateur, on découvre ces principaux dossier : 
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Accessible aussi en cliquant sur Ordinateur… 
 

 
 
Demarrer /Mise en route. Accès aux fonctions de base 
 

 
 
Toutes le nouveautés de Windows 7 en ligne, un ordinateur qui vous ressemble…. 
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 Les fenêtres. 
 
 Multi fenêtres, affichage en mode transparent selon les capacités de la carte graphique. 
 

 
 
Le nombre de fenêtres ouvertes dépend du réglage « Organiser / option des dossiers ». 
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Ascenseurs verticaux et horizontaux, fermer, agrandir, réduire dans la barre des taches, volet 
de navigation, tris des fichiers, différents modes d’affichages et volet de visualisation….. 
  

 
 
 

Organiser les données sur le disque.  
 
Avec l’augmentation de la capacité du disque dur en taille et vitesse, du poids des fichiers de 
données (Power Points, sons, vidéo…), l’organisation des fichiers devient indispensable. Les 
PC, n’ont pour la plupart qu’un seul disque dur aussi, faites au moins deux partitions.  
Le partitionnement permet d’affecter le système et les programmes au premier disque et de 
réserver vos données au second. 
 
Ordinateur/gérer/stockage. 
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Ordinateur/gérer/stockage/Réduire le volume. 
 

 
 
Rappel : Le système de gestion des fichiers est NTFS (New technology file system), et 
l’organisation est hiérarchique. Dossiers / sous dossiers/… /… / fichiers. 
Un nom de fichier est composé de deux parties : le nom de 1 à 255 caractères, un point puis 
le suffixe de 3 ou 4 caractères qui fait le lien avec l’application qui lui est liée.  
 
 *.doc : document Microsoft Word (97 à 2003) 
  *.docx : document Microsoft Word (2007) 
 *.xls : document Microsoft Excel (97 à 2003) 
 *.xlsx : document Microsoft Excel (2007) 
 *.gif : image au format Gif (256 couleurs) 
 *.jpg : image au format jpeg (millions de couleurs) 
 *.mp3 : musique au format mp3…. 
 

Créer une bibliothèque 

Supprimé : ¶
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Créer un nouveau dossier 

 
Sauvegarder, supprimer…. 

Le module de rechercher
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-3- Personnaliser son environnement de travail. 
 

Créer les DVD de restauration. 

Lors de l’achat d’un nouvel ordinateur, soit le constructeur vous fournit un utilitaire vous 
permettant de graver les DVD de restauration, soit il vous est fourni avec les CD ou DVD du 
système d’exploitation et des pilotes permettant la réinstallation intégrale des logiciels tels 
que fournis à l’achat. Les DVD peuvent être commandés auprès du constructeur (60-80€).  

 

 

NB : Le sticker de la licence Windows sur 
lequel figure Le "Product-Key", doit être 
collé sur l’unité centrale. Il permet de 
réinstaller le système d’exploitation, puis 
procéder à son activation par Internet, 
courrier ou téléphone. Il constitue la 
preuve de licence. 

 
 

Sécuriser son ordinateur.  

Sécuriser son ordinateur est une opération indispensable qui doit être effectuée avant la 
connexion à Internet, car Windows est au départ installé avec une sécurité insuffisante. 
Cette protection doit être constamment mise à jour. Ces quelques règles incontournables 
vous aideront à éviter les méfaits des attaques extérieures et à protéger vos données.   

Suite de sécurité ou logiciels de protection spécifiques restent du choix personnel de 
l’utilisateur. Dans tous les cas aucune solution nepeta garantir une protection  totale.    
 
La suite de sécurité Comodo ou Avast, Avira, Microsoft associé au pare-feu de Windows 
7…constitue un choix de sécurité gratuite. 
Payants les suites de sécurité (ou antivirus seul) G-Data, BitDefender, Trend Micro, Norton, 
McAfee, Panda, ESET, Kaspersky, Norman, AVG, Sophos, F-Secure…constituent une autre 
alternative.    
 
 
Antivirus.  
 
Pour sécuriser et préserver l'intégrité des données d'un ordinateur, ils agissent en 
général selon quatre modes de fonctionnement : scanning, moniteur de comportement, 
contrôleur d'intégrité et recherche heuristique.  
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- Recherche de signature ou scanneur qui recherche dans tous les fichiers ou en 
RAM un code spécifique qui est censé indiquer la présence d'un virus. 

- Le moniteur de comportement a pour rôle d'observer l'ordinateur à la 
recherche de toute activité de type virale, et dans ce cas de prévenir 
l’utilisateur de tout comportement inhabituel. 

- le contrôleur d'intégrité surveille les actions habituellement menées par les 
virus et signale les changements intervenus dans les fichiers par rapport à un 
fichier de référence contenant les noms de tous les fichiers présents sur le 
disque dur auxquels sont associés leurs caractéristiques. 

- La recherche heuristique recherche des instructions généralement utilisées par 
les virus.  

 
Un antivirus à jour  est indispensable.  
 
NB : quand un antivirus ou logiciel de nettoyage demande, après analyse, de choisir entre 
"mise en quarantaine" et "suppression", il est conseillé d’opter pour "mise en quarantaine". 
En effet, si on choisit "supprimer" mais qu’il s’agit d’une erreur de détection, on ne pourra 
pas restaurer les fichiers supprimés par erreur (ce peut être désastreux dans le cas de fichiers 
système. 

 

Anti-Spywares 

Si au départ, les spywares n’étaient que des espions, ils sont aujourd’hui capables d’utiliser la 
puissance de votre PC, pour transférer des données, spams, voir vous rediriger vers certains 
sites…Ils représentent plus de 97% des e-mails en circulation. Il est donc recommandé, 
d’installer un logiciel spécialisé dans la recherche d’espions, de malwares et cookies 
dangereux. Aucun logiciel de détection n’étant fiable à 100%, plusieurs possibilités s’offrent à 
vous :  

- Installer une suite de sécurité incluant un antispyware.  
- installer un anti-spyware permanent, ainsi qu’un second que vous exécuterez 
ponctuellement (une fois par semaine). 
- changer régulièrement votre spyware (nécessite alors sa désinstallation). 

 
Quelques spywares : Spybot, Ad-avare. Spyware terminator… 
 

Pare-feu 

Lorsque vous êtes connecté à Internet, vous accédez à des données sur différents PC ou 
serveurs par l’intermédiaire du réseau, vous devenez alors vous aussi visible et accessible sur 
la toile. Les pirates examinent Internet à la recherche de "victimes", pour injecter des 
programmes non autorisés (utilisation de votre PC à votre insu, déni de service, chevaux de 
Troie, transmission de virus, suivi de vos visites sur la toile….). Le pare-feu rend votre PC 
moins visible sur le réseau, accroît la sécurité de votre système en rendant verrouillant les 
ports d’accès à votre ordinateur. 
Le pare-feu intégré de Windows est le minimum, néanmoins préférez des applications 
spécifiques : ZoneAlarm, Comodo, Kério… 
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Mises à jour de Windows 

Indispensable, Windows Update permet de faire les mises à jour du système d’exploitation. Il 
peut être nécessaire, de redémarrer l’ordinateur après une mise à jour, auquel cas ne pas 
oublier de relancer Windows update pour savoir s’il reste des téléchargements à effectuer. 
 
Ces mises à jour peuvent toutefois être automatiques, mais devront alors être paramétrées 
pour ne pas devenir une gène pour l’utilisateur, et en aucun cas être désactivées.  
 
XP : Démarrer/Panneau de configuration/Centre de sécurité 
Panneau de configuration/système et sécurité/…..Windows Update 
 

 
 

Créer un utilisateur 

Créer l’utilisateur, modifier son image, lui mettre un mot de passe, lui attribuer ces droits …. 
Panneau de configuration/Comptes et protection des utilisateurs 

 
Panneau de configuration/Comptes et protection des utilisateurs 
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   Modifier l’image de compte 

 
 

Rechercher d’autres images 

 
 
 
Changer l’arrière plan du bureau : Panneau de configuration/Apparence et personnalisation 
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Fermer la cession, puis se reconnecter avec le nouveau compte pour déplacer les répertoires 
liés à son profil utilisateur vers la partition du disque dur dédié aux données. 

Ordinateur/Disque local/Utilisateurs/Nom_utilisateur/… 
 

 
 
 

Mes Documents…/Propriétés/Emplacement 
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Seul un utilisateur avec les droits d’administrateur peut installer ou supprimer des 
applications. 

 

Installer les applications "Windows live"  

Demarrer /Mise en route. 
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Vous arrivez sur le site //explore.live.com 
 

 
 

 
 

Lancer l’installation du fichier précédemment téléchargé : wlsetup-web, et installer les 
modules qui vous intéressent. 
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-4- Entretenir son PC 
 

La restauration sous Windows.  
 
En cas d’instabilité du système, suite à une mise à jour, l’installation d’un logiciel ou d’un 
nouveau driver, ou une manipulation "hasardeuse", il est toujours possible de revenir à un état 
antérieur grâce au module de restauration. Il ne s’agit pas la d’une réinstallation, seuls les 
fichiers modifiés sont restaurés tels qu’ils étaient lors de la création du point de restauration.  
 
Démarrer / Tous les programmes / Accessoires / Outils système : 
 

 
 
Certains points de restauration sont crées automatiquement, mais il est possible d’en créer 
d’autres au besoin. Seuls les fichiers du système sont sauvegardés, vos fichier personnels 
(documents texte, tableur, images, son…) ne sont pas pris en compte et ne constituent donc 
pas une sauvegarde de vos données personnelles. 
  
 

Créer une image système et un disque de réparation 
 
Appelé communément un Ghost de son système, en référence au logiciel Norton Ghost qui 
permettait de réaliser cette manipulation et faisait ainsi gagner de précieuses heures lors de la 
réinstallation d'un ou de plusieurs systèmes. 
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Windows 7 intègre un outil qui permet de créer un disque de réparation. Une amélioration 
donc, puisque vous pouvez donc avoir celui-ci sans avoir une version boîte, livrée avec son 
DVD d'installation. 
 
Démarrer / Tous les programmes / Maintenance / Sauvegarder et restaurer : 
Ou 
Démarrer > Panneau de configuration > Sauvegarder et Restaurer > Créer une image 
système (volet de gauche) 

 

Sélectionnez ensuite le périphérique de sauvegarde 
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la/les partitions à inclure à l'image système…..enfin dernière étape de confirmation.  

  

En fin de sauvegarde, Windows vous demande si vous souhaitez créer le disque de réparation 
(qui permettra de restaurer, en cas de soucis, l'image système)  
 
Si vous souhaitez le créer (Vivement conseillé) suivez la procédure et munissez-vous d'un CD 
vierge. Sinon, le module est toujours accessible par « Démarrer / Tous les programmes / 
Maintenance / Créer un disque de réparation système » 
 
Attention, n'attendez pas, car en cas de crash et sans le dvd de réparation, vous ne pourrez 
pas restaurer l'image effectuée.  
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 Restaurer à partir d’une image système 
 
NB : Rappel sur configuration du BIOS. 
 
Démarez sur votre CD ( ou clé de réparation).  
 

 
 
La console de récupération est alors ouverte. Cliquez sur Suivant.  

 
 
Sélectionnez l'option Restaurer votre ordinateur avec une image système créée 
précédemment et cliquez sur Suivant.  

 
 
Cliquez sur Sélectionner une image système puis sur Suivant. 
Insérez votre premier disque de sauvegarde ou bien branchez votre lecteur USB et cliquez sur 
Actualiser. Votre sauvegarde est détectée. Cliquez deux fois sur Suivant.  
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S'il reste des données sur une autre partition ou un autre lecteur, ne cochez pas la case 
Formater et repartitionner les disques, pour éviter de tout perdre. Cliquez sur Suivant. 
 

 
 

Cliquez sur Terminer .  
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Confirmez la restauration du système à son état original (celui de la sauvegarde) et cliquez sur 
Oui.  

 
 
 

Le module de sauvegardes de Windows 7 
 
Par défaut, Windows avait placé l’ensemble de vos dossiers dans le répertoire mes documents 
sur de disque C.  

 
Xp : C:\Documents and Settings\Nom_utilisateur 
W7 : C:\Utilisateurs\ Nom_utilisateur   

 
Nous les avons déplacés sur une partition différente de celle dédiée au système d’exploitation 
pour permettre de récupérer vos données en cas de problème d’accès à la partition système, 
formatage, réinstallation du système…  
 
Il est absolument indispensable de créer au moins une copie des documents personnels ou 
professionnels que l’on veut conserver. Le crash d’un ordinateur n’est pas réservé qu’aux 
autres, et la perte de documents peut parfois signifier l’anéantissement de journées entières de 
travail, photos, vidéo… 
Sauvegarder ces données sur un support externe type CD ; DVD ou disque dur externe, 
permet de plus leur portabilité et leur transfert sur un autre poste de travail. Certains 
fournisseurs d’accès proposent également ce service.  
 
Des logiciels tels Cobian backup, Copyreps, fullsync… permettent d’automatiser ces 
sauvegardes, sinon le système d’exploitation est lui aussi pourvu de son propre module 
détaillé ci-dessous. 
  

L’emplacement des données sous Windows 7 :  
- D:\Nom_utilisateur\Documents 
- D:\Nom_utilisateur\Desktop 
- D:\Nom_utilisateur\Contacts 
- D:\Nom_utilisateur\Favorites 
- D:\Nom_utilisateur\Music 
- D:\Nom_utilisateur\Pictures 
- D:\Nom_utilisateur\Videos 
- D:\Nom_utilisateur\Saves Games 
- D:\Nom_utilisateur\Searches 
- D:\Nom_utilisateur\Downloads 
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Et sous Windows XP : 
- D\Nom_utilisateur\Mes documents 
- C:\Documents and Settings\Nom_utilisateur\Local Settings\Application 

Data\Identities\{Suite hexadecimal}\Microsoft\Outlook Express 
- C:\Documents and Settings\Nom_utilisateur\Bureau 
- C:\Documents and Settings\Nom_utilisateur \Favoris 
 

Pour les deux systèmes, le chemin d’accès aux données spécifiques des logiciels que vous 
utilisez est visible par le menu "outils" de l’application concernée.  

Demarrer /Mise en route. Ou Démarrer / Tous les programmes / Maintenance / Sauv et  rest.  

 
 
Choisissez le lecteur de destination… 
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… le type de sauvegarde 
 

 
 
…ce que vous voullez sauvegarder 
 

 
 

Vérifiez les parametres… 
 

 
…et confirmez. 
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Entretien de son ordinateur 
 
L’entretien d’un ordinateur comprend différentes actions assurées :  

- mensuellement par l’utilisateur : 
o  suppression des fichiers et programmes inutilisés 
o défragmentation des fichiers écrits sur le disque dur. 

- annuellement reprises et complétée par le responsable informatique : 
o nettoyage physique de l’unité centrale 
o nettoyage de la base de registre 
o autres interventions hors du cadre de cette information 

 


