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Plan de cours 

Initiation au système d’exploitation Windows 10 
Formation intensive de 6 h 

 

Formateur : M. Olivier Fortin ou Mme Sheila Tremblay 

Lieu de formation : La Malbaie et/ou Baie-Saint-Paul 

Durée : 2 séances de 3h 
Participants : minimum 5 / maximum 8 

 

Description : 

 
La formation permettra au participant de connaître le fonctionnement de base ainsi que les particularités du système 
d’exploitation Windows 10 disponible sur le marché depuis 2016. La formation permettra également de découvrir des 
fonctionnalités propres au système d’exploitation.  
 

Pré requis :  
 

 Formation exclusive aux détenteurs d’un ordinateur fonctionnant sous le système d’exploitation Windows 10.  

 Les participants utilisant leurs appareils personnels doivent avoir préalablement effectué la mise à jour avant la 
formation.  

 Connaître son identifiant courriel et son mot de passe  

Méthodologie :  
 

 Support  
o Présentation devant le groupe et démonstration sur écran de projection 
o Démonstration présentée en bloc de 5 à 15 min suivie d'un exercice en temps réel de quelques minutes  
o Les participants utiliseront leurs appareils personnels afin de mettre en pratique les connaissances 

démontrées dans la formation  
o Un document de base sera offert à tous les participants 
o Une documentation plus complète sera suggérée en format numérique 

 

 Évaluation des connaissances 
o Exercices en temps réel après chaque bloc de démonstration 
o Exercices complémentaires facultatifs à la fin de chaque séance 

 

 Période de questions 
o Question rapide : en tout temps durant la période de démonstration 
o Les questions qui exigeront une réponse plus détaillée seront répondues à la fin de la séance. Période de 

questions finale de 15 à 30 minutes à la fin du cours.   
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Plan de cours détaillé - 6 heures 

 
Première séance – 3h 
 
Introduction à Windows 10 - p. 2, 3 
 
Définir le système d'exploitation 
Mettre à jour son système Windows 
 
Fonctionnalités essentielles  
Explorer la nouvelle interface  
Écran de verrouillage / écran d’accueil - p.4 
Bureau -  p. 6  
Barre de tâche – p. 6 
Zone de notification et le centre de contrôle -  p.9 
Menu démarrer - p. 10 / 226 
 
Réglages fondamentaux après installation  
Changements après la mise à jour 
Compte local vs un compte Microsoft  
Écran d’accueil et multi-utilisateurs 
Changer sa méthode d’ouverture  
Sécurité et confidentialité* 
Définir les programmes par défaut 
 
Découvrir le menu Démarrer 
Éteindre / Veille / Redémarrer / Verrouiller - p.14 
Personnaliser le menu Démarrer - p. 19  / 226 
Personnaliser la barre des tâches – p. 24 
Personnaliser le bureau - p. 22 à 25 
Lien web rapide – Internet Explorer / Chrome 
Zone de recherche  
 
Installer une application Windows Store – p. 26 
Désinstaller une application – p. 270  
 

Deuxième séance – 3h 
 
Explorer les applications d'origine de Windows 10 
Découvrir Courrier* - p. 142  
Découvrir Calendrier* - p. 162  
Découvrir Contacts* - p. 156 
Découvrir Photos et importation – p. 196  
Découvrir Microsoft Edge* - p. 86  
Découvrir Actualités 
Découvrir Météo* 
Découvrir OneNotes* - p. 183  
 
Les nouveautés de l'explorateur de fichiers 
Gérer les modes d'affichage – p. 64, 63 
Dossier OneDrive* - p. 128 
 
Fonctionnalités complémentaires  
Effectuer des recherches et Cortana – p. 120 
Personnalisation visuelle – p. 231 / 234 /  
Découvrir OneDrive* - p. 128  
Découvrir le multitâche  
Gérer ses bureaux virtuels* - p. 246 
 
Explorer le panneau des paramètres Windows 10 
Panneau de configuration moderne  
Panneau de configuration traditionnel 
Vérifier Windows Update – p. 278 
Mettre en œuvre Windows Defender - p. 278  
Réinitialiser son PC 

 * = Survol uniquement  


