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Windows 10

Microsoft a lancé sa dernière mise-à-jour majeure le 11 avril 2017. Elle sera
disponible par « roulement » pour tous ceux qui ont déjà la dernière version de
son système d’exploitation, et ce jusqu’à la fin de l’été.
Voici donc un résumé des nouveautés et quelques paramètres à surveiller après
l’installation.
ÉCLAIRAGE NOCTURNE
L’éclairage nocturne adapte automatiquement la température des couleurs
affichées à l’écran. Les écrans produisent une lumière bleue qui peut nuire à votre
endormissement. Cette option vous permet de définir des couleurs plus chaudes
pour ne pas exciter votre rétine.
Cliquez sur Démarrer>Paramètres >Système >Affichage > Paramètres d’éclairage
nocturne.
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Vous pourrez également planifier l’activation/désactivation automatique de cette
fonctionnalité selon l’horaire de votre choix.

AMÉLIORATION POUR LE JEU- LE MODE JEU
Un mode de jeu fait son apparition dans Windows 10. Il a pour but d’améliorer les
performances du jeu dans votre ordinateur. Les ressources systèmes sont
redistribuées de façon à prioriser votre jeu à l’instar des autres applications en
fonctionnement.
Une fois le jeu lancé, cliquez simultanément sur les touches Windows et G, puis
cliquez sur l’icône Paramètres.

Cochez la case Utiliser le mode jeu pour cette partie. Fermez la fenêtre, vous
n’aurez plus à faire cette démarche pour ce même jeu puisqu’il sera
automatiquement activé les fois subséquentes.
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Avant la mise à jour, il était possible d’enregistrer ses parties grâce à la fonction
DVR. Il est maintenant possible de diffuser en direct votre partie sur le réseau
Xbox Live. Affichez la barre de jeu Windows + G et cliquez sur Diffuser .

MICROSOFT EDGE
Une barre vous permet d’afficher les onglets ouverts en miniatures. Cliquez sur la
flèche qui pointe vers le bas à droite des onglets pour les voir.

Une autre fonctionnalité vous permet de mettre de côté des pages visitées pour
les regarder plus tard.
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Pour sauvegarder les pages, cliquez sur l’icône du dossier avec la flèche qui pointe
vers la gauche à côté de l’onglet. Refaites l’opération pour chaque page que vous
voulez conserver. Puis cliquez sur l’icône à l’extrême gauche pour ouvrir la barre
des onglets sauvegardés. À partir de là, vous pouvez soit les visionner, soit les
partager en cliquant sur les trois petits points à droite dans la barre de
visionnement (…) juste avant le X.
Support de l’epub

Edge peut lire les livres numériques (ebook) au format ePub directement dans le
navigateur, comme pour un PDF.
Jumplist

L’icône de Edge dans la barre de tâches supporte maintenant les jumplist pour
ouvrir rapidement une nouvelle fenêtre de navigateur.

7

Extensions
Edge peut maintenant supporter plusieurs extensions. Elles sont disponibles à partir du Windows Store
ou des paramêtres (…) à droite, en haut de la fenêtre.

N.B. : Il faut avoir un compte Microsoft pour accéder au Microsoft Store.

Confidentialité
Après avoir installé la dernière mise à jour, vous aurez à redéfinir vos paramètres de confidentialité.
Paramètre> Confidentialité

La télémétrie, c'est-à-dire les informations anonymes remontées automatiquement à Microsoft et
concernant l'utilisation système a été simplifiée. Vous aurez le choix entre 2 options : Basique où seules
informations nécessaires aux mises à jour et à la sécurité sont envoyées et Complet ou des informations
de diagnostique supplémentaires sont envoyées pour l'amélioration des produits Microsoft.
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Rendez-vous au bas du menu des options à Commentaires et diagnostics et choisissez l’option que vous
privilégiez.

Adieu panneau de configuration
Non, il ne disparait pas complètement, il est plutôt caché et devient invisible. Tous les réglages se font à
partie de Paramètres. Plusieurs options du panneau se retrouvent par contre à droite.

Applications externes
Par défaut, Windows n’accepte que les applications qui viennent du Windows Store. On peut cependant
changer ce paramètre en allant à Paramètre > Applis
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De cette manière, vous pourrez installer n’importe quelle application, peu importe qu’elle vienne de
Microsoft ou d’ailleurs.

Stockage
Vous pouvez gérer le stockage de votre disque dur. Voyez l’espace utilisé, si votre disque est partitionné,
vous pouvez décider sur quelle partition vos fichiers seront installés. Vous pouvez même libérer de
l’espace disque automatiquement en supprimant régulièrement les fichiers temporaires inutilisés et les
fichiers contenus dans la corbeille depuis plus de 30 jours. Paramètres > Système > Stockage.

Windows Update
Windows 10 Creators Update vous donne un peu plus de contrôle sur les mises à jour. Avec la version
familiale, lors d'une mise à jour, vous pourrez juste choisir quand l'installer ou la mettre en pause pour 3
jours. Cela vous évitera d'avoir à redémarrer immédiatement votre ordinateur pour installer une mise à
jour.
Un créneau de 18 heures peut désormais être défini pour vos heures d'activités afin de ne pas
redémarrer automatiquement votre ordinateur suite à une mise à jour. Le créneau était de 12 heures
auparavant.

10

Microsoft Defender
L'antivirus intégré à Windows 10 a été totalement remanié. Son interface regroupe désormais la
protection contre les virus et les menaces, le pare-feu et la protection du réseau, le contrôle des
applications et du navigateur, les options de contrôle parental et les rapports sur les performances de
votre système.

Personnalisation
Désormais vous pouvez trouver des thèmes sur le Windows Store qui modifieront l’apparence du
système et les couleurs utilisées. Paramètres > Personnalisation > Thèmes. Vous pouvez aussi modifier
les couleurs utilisées, avec un choix de couleurs infini. Paramètres > Personnalisation > couleurs.

Paint 3D
Notre bon vieux Paint s’est refait une jeunesse, il est maintenant 3D (3 Dimensions). Il est toujours
présent à son état habituel, mais une version 3D a été ajouté à Windows. Éventuellement, l’ancienne
version disparaîtra complètement. Vous pouvez faire les mêmes choses avec Paint 3D que vous faites
présentement avec la version originale, mais le 3d y a été intégré. Microsoft a même mis sur place un
site pour proposer des modèles : Remix3D.com

Pour Paint : Démarrer > Applications > Accessoires Windows > Paint
Pour Paint 3D : Démarrer > Applications > A > P > Paint 3D

Menu Démarrer
En plus de pouvoir redimensionner les tuiles et leur menu, il est maintenant possible de regrouper
plusieurs tuiles pour en faire des tuiles dossier simplement en glissant une tuile dans une autre, question
de sauver plus d’espace. Vous pouvez toujours faire marche arrière en glissant cette tuile hors du groupe
quand il est ouvert.
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Pour ouvrir le groupe, cliquez dessus, puis sur la tuile que vous vouez ouvrir. Pour refermer, cliquez de
nouveau sur la tuile groupe.

Dans les paramètres, plusieurs autres commandes peuvent être appliquées au menu Démarrer. Allez à
Paramètres > Personnalisation > Accueil.
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RACCOURCIS CLAVIER
Vous trouverez la liste des raccourcis clavier de Windows, trouvés sur le site de Microsoft.
Les raccourcis clavier sont des touches ou des combinaisons de touches qui permettent d’exécuter une
opération généralement effectuée avec une souris d’une autre manière.

Copier, coller et autres raccourcis clavier généraux
Appuyez sur cette touche

Pour effectuer cette opération

Ctrl + X

Couper l’élément sélectionné

Ctrl + C (ou Ctrl + Insertion)

Copier l’élément sélectionné

Ctrl + V (ou Maj + Insertion)

Coller l’élément sélectionné

Ctrl + Z

Annuler une action

Alt + Tab

Passer d’une application ouverte à une autre

Alt + F4

Fermer l’élément actif ou quitter l'application active

Touche de logo Windows + L

Verrouiller votre PC

Touche de logo Windows + D

Afficher et masquer le bureau

F2

Renommer l’élément sélectionné

F3

Rechercher un fichier ou un dossier dans l’Explorateur de
fichiers

F4

Afficher la liste de la barre d’adresses dans l’Explorateur de
fichiers
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F5

Actualiser la fenêtre active

F6

Parcourir les éléments de l'écran dans une fenêtre ou sur le
bureau

F10

Activer la barre de menus dans l’application active

Alt + F8

Afficher votre mot de passe sur l’écran de connexion

Alt + Échap

Parcourir les éléments dans l’ordre dans lequel ils ont été
ouverts

Alt + lettre soulignée

Exécuter la commande pour cette lettre

Alt + Entrée

Afficher les propriétés de l’élément sélectionné

Alt + Barre d’espace

Ouvrir le menu raccourci de la fenêtre active de la console

Alt + flèche gauche

Revenir en arrière

Alt + flèche droite

Suivant

Alt + Page précédente

Monter d’une page

Alt + Page suivante

Descendre d’une page

Ctrl + F4

Fermer le document actif (dans les applications plein écran
qui vous permettent d’avoir plusieurs documents ouverts
simultanément)

Ctrl + A

Sélectionner tous les éléments dans un document ou une
fenêtre

14

CTRL + D (ou Supprimer)

Supprimer l’élément sélectionné et le déplacer vers la
Corbeille

Ctrl + R (ou F5)

Actualiser la fenêtre active

Ctrl + Y

Restaurer les modifications

Ctrl + flèche droite

Avancer le curseur au début du mot suivant

Ctrl + flèche gauche

Avancer le curseur au début du mot précédent

Ctrl + flèche vers le bas

Avancer le curseur au début du paragraphe suivant

Ctrl + Haut

Avancer le curseur au début du paragraphe précédent

Ctrl + Alt + Tabulation

Utiliser les touches de direction pour basculer entre toutes
les applications ouvertes

Ctrl + Alt + Maj. + touches de direction

Lorsqu’un groupe ou une vignette est en surbrillance dans
le menu Démarrer, le/la déplacer dans la direction
spécifiée

Ctrl + touche de direction (pour déplacer un
élément) + espace

Sélectionner plusieurs éléments dans une fenêtre ou sur le
bureau

Ctrl + Maj avec une touche de direction

Sélectionner un bloc de texte

Ctrl + Échap

Ouvrir le menu Démarrer

Ctrl + Maj + Échap

Gestionnaire des tâches
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Ctrl + Maj

Changer la disposition du clavier lorsque plusieurs
dispositions de clavier sont disponibles

Ctrl + Barre d’espace

Activer ou désactiver l’éditeur de méthode d’entrée
chinois (IME)

Maj + F10

Afficher le menu contextuel de l'élément sélectionné

Maj avec n’importe quelle touche de
direction

Sélectionner plusieurs éléments dans une fenêtre ou sur le
bureau, ou sélectionner du texte dans un document

Maj + Supprimer

Supprimer l’élément sélectionné sans le déplacer vers la
Corbeille en premier lieu

Droite

Ouvrir le menu suivant à droite, ou ouvrir un sous-menu

Gauche

Ouvrir le menu suivant à gauche ou fermer un sous-menu

Échap

Arrêter ou interrompre la tâche en cours

Raccourcis clavier de la touche de logo Windows
Appuyez sur cette touche

Effectuez cette opération

Touche de logo Windows

Ouvrir ou fermer le menu Démarrer

Touche de logo Windows + A

Ouvrir le centre de notifications

Touche du logo Windows + B

Mettre le focus dans la zone de notification.
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Touche de logo Windows + C

Ouvrir Cortana en mode d’écoute
Remarques
Ce raccourci est désactivé par défaut. Pour l'activer,
ouvrez Cortana à partir de la zone de recherche de la barre des
tâches, puis sélectionnez Paramètres. Activez le bouton bascule
situé sous Laisser Cortana écouter mes commandes lorsque
j’appuie sur la touche de logo Windows + C.
Cortana n’est disponible que dans certains pays/régions, et
certaines de ses fonctionnalités peuvent ne pas être accessibles
partout. Si Cortana n’est pas disponible ou est désactivée, vous
pouvez toujours utiliser la recherche.

Touche de logo Windows + Maj + C

Ouvrir le menu d’icônes

Touche de logo Windows + D

Afficher et masquer le bureau

Touche de logo Windows + + Alt + D

Afficher et masquer la date et l’heure sur le bureau

Touche de logo Windows + E

Ouvrir l’Explorateur de fichiers

Touche de logo Windows + F

Ouvrir le hub de commentaires

Touche de logo Windows + G

Ouvrir la barre de jeux lorsqu’un jeu est ouvert

Touche de logo Windows + I

Ouvrir les paramètres

Touche de logo Windows + J

Mettre le focus sur un Conseil Windows s’il est disponible.
Lorsqu'un conseil Windows s’affiche, déplacer le focus vers la
pointe. Appuyer sur les raccourcis clavier à nouveau pour
déplacer le focus vers l’élément à l’écran où est ancré le Conseil
Windows.
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Touche de logo Windows + K

Ouvrir l’action rapide Se connecter

Touche de logo Windows + L

Verrouiller le PC ou changer de compte

Touche de logo Windows + M

Réduire toutes les fenêtres

Touche de logo Windows + O

Verrouiller l’orientation de l’appareil

Touche de logo Windows + P

Choisir un mode d’affichage de présentation

Touche de logo Windows + R

Ouvrir la boîte de dialogue Exécuter

Touche de logo Windows + S

Ouvrir la fonctionnalité de recherche

Touche de logo Windows + T

Parcourir les applications sur la barre des tâches

Touche de logo Windows + U

Ouvrir les Options d’ergonomie

Touche de logo Windows + V

Parcourir les notifications

Touche de logo Windows + Maj + V

Parcourir les notifications dans l’ordre inverse.

Touche de logo Windows + X

Ouvrir le menu Lien rapide

Touche de logo Windows + Z

Afficher les commandes disponibles dans une application en mode
plein écran

Touche de logo Windows + virgule
(,)

Afficher un aperçu temporaire sur le bureau

Touche de logo Windows + Pause

Afficher la boîte de dialogue Propriétés système
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Touche de logo Windows + Ctrl + F

Rechercher des PC (si vous êtes sur un réseau).

Touche de logo Windows + Maj + M

Restaurer les fenêtres réduites sur le bureau

Touche de logo Windows + numéro

Ouvrir le bureau et démarrer l’application épinglée à la barre des
tâches dans la position indiquée par le nombre. Si l’application est
déjà en cours d’exécution, basculer vers cette dernière.

Touche de logo Windows + Maj +
numéro

Ouvrir le bureau et démarrer une nouvelle instance de
l’application épinglée à la barre des tâches dans la position
indiquée par le nombre

Touche de logo Windows + Ctrl +
numéro

Ouvrir le bureau et basculer vers la dernière fenêtre active de
l’application épinglée à la barre des tâches dans la position
indiquée par le nombre

Touche de logo
Windows + + Alt + numéro

Ouvrir le bureau, puis ouvrir la liste de raccourcis de l’application
épinglée à la barre des tâches dans la position indiquée par le
nombre

Touche de logo Windows + Ctrl +
Maj + numéro

Ouvrir le bureau, puis ouvrir une nouvelle instance de l’application
située à la position donnée sur la barre des tâches en tant
qu’administrateur

Touche de logo
Windows + Tabulation

Ouvrir les Applications actives

Touche de logo Windows + Flèche
Haut

Agrandir la fenêtre

Touche de logo Windows + Flèche
Bas

Supprimer l’application actuelle à partir de l’écran ou réduire la
fenêtre du bureau

Touche de logo Windows + Flèche
Gauche

Agrandir l’application ou la fenêtre de bureau sur le côté gauche
de l’écran
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Touche de logo Windows + flèche
droite

Agrandir l’application ou la fenêtre de bureau sur le côté droit de
l’écran

Touche de logo Windows + Accueil

Réduire tout à l’exception de la fenêtre active du bureau (restaure
toutes les fenêtres à la deuxième frappe de touche)

Touche de logo Windows + Maj +
Flèche Haut

Agrandir la fenêtre de bureau en haut et en bas de l’écran

Touche de logo Windows + Maj +
Flèche Bas

Restauration/réduction des fenêtres de bureau actives
verticalement, en maintenant la largeur

Touche de logo Windows + Maj +
flèche gauche ou flèche droite

Déplacer une application ou une fenêtre dans le bureau d’un
moniteur vers un autre

Touche de logo Windows + Barre
d’espace

Basculer entre la langue d’entrée et la disposition du clavier

Touche de logo Windows + Ctrl +
Barre d’espace

Modification d’une entrée précédemment sélectionnée

Touche du logo
Windows + Ctrl + Entrée

Ouvrir le Narrateur

Touche de logo Windows + barre
oblique (/)

Commencer la reconversion IME

Touche de logo Windows + plus (+)
ou moins (-)

Effectuer un zoom avant ou arrière à l’aide de la Loupe

Touche de logo Windows + Échap

Quitter la Loupe
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Raccourcis clavier des invites de commande

Appuyez sur cette
touche

Pour effectuer cette opération

Ctrl + C (ou Ctrl +
Insertion)

Copier le texte sélectionné

Ctrl + V (ou Maj +
Insertion)

Coller le texte sélectionné

Ctrl + M

Passer en mode marquage

Alt + touche de la
sélection

Commencer la sélection en mode bloc

Touches de direction

Déplacer le curseur dans la direction spécifiée

Page précédente

Déplacer le curseur d’un écran vers le haut

Page suivante

Déplacer le curseur d’un écran vers le bas

Ctrl + Accueil (en mode
marquage)

Déplacer le curseur vers le début du tampon

Ctrl + Fin (en mode
marquage)

Déplacer le curseur vers la fin du tampon

Ctrl + Haut

Monter d’une ligne dans l’historique de sortie

Ctrl + flèche vers le bas

Descendre d’une ligne dans l’historique de sortie
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Ctrl + accueil
(navigation dans
l'historique)

Si la ligne de commande est vide, déplacer la fenêtre d’affichage vers le haut
du tampon. Dans le cas contraire, supprimez tous les caractères à gauche du
curseur dans la ligne de commande.

Ctrl + fin (navigation
dans l'historique)

Si la ligne de commande est vide, déplacer la fenêtre d’affichage vers la ligne
de commande. Dans le cas contraire, supprimez tous les caractères à droite du
curseur dans la ligne de commande.

Raccourcis clavier de la boîte de dialogue

Appuyez sur cette touche

Pour effectuer cette opération

F4

Afficher les éléments dans la liste active

Ctrl + Tabulation

Avancer dans les onglets

Ctrl + Maj + Tabulation

Reculer dans les onglets

Ctrl + numéro (numéro
entre 1 et 9)

Déplacer vers l’onglet nth

Tabulation

Avancer dans les options

Maj + Tabulation

Reculer dans les options

Alt + lettre soulignée

Exécuter la commande (ou sélectionnez l’option) qui est utilisée avec cette
lettre
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Barre d’espace

Activer ou désactiver la case à cocher si l’option active est une case à
cocher

Retour arrière

Ouvrir un dossier de niveau supérieur si un dossier est sélectionné dans la
boîte de dialogue Enregistrer sous ou Ouvrir

Touches fléchées

Sélectionner un bouton si l’option active est un groupe de boutons d’option

Raccourcis clavier dans Explorateur de fichiers

Appuyez sur cette touche

Pour effectuer cette opération

Alt + D

Sélectionner la barre d’adresses

Ctrl + E

Sélectionner la zone de recherche

Ctrl + F

Sélectionner la zone de recherche

Ctrl + N

Ouvrir une nouvelle fenêtre

Ctrl + W

Fermer la fenêtre active

Ctrl + roulette de défilement
de la souris

Modifier la taille du texte, la présentation du fichier et les icônes de
dossier

Ctrl + Maj + E

Afficher tous les dossiers au-dessus du dossier sélectionné

Ctrl + Maj + N

Créer un dossier

23

Verr. Num. + astérisque (*)

Afficher tous les sous-dossiers sous le dossier sélectionné

Verr. Num. + signe plus (+)

Afficher le contenu du dossier sélectionné

Verr. Num. + moins (-)

Réduire le dossier sélectionné

Alt + P

Afficher le volet de visualisation

Alt + Entrée

Ouvrir la boîte de dialogue Propriétés pour l'élément sélectionné

Alt + flèche droite

Afficher le dossier suivant

Alt + flèche vers le haut

Afficher l'emplacement où se trouvait le dossier

Alt + flèche gauche

Afficher le dossier précédent

Retour arrière

Afficher le dossier précédent

Droite

Afficher la sélection actuelle (si elle est réduite) ou sélectionner le
premier sous-dossier

Gauche

Réduire la sélection actuelle (si elle est développée), ou sélectionner le
dossier où se trouvait le dossier

Fin

Afficher le bas de la fenêtre active

Accueil

Afficher le haut de la fenêtre active

F11

Agrandir ou réduire la fenêtre active
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Raccourcis clavier de bureaux virtuels

Appuyez sur cette touche

Pour effectuer cette opération

Touche de logo Windows + Tabulation

Ouvrir les Applications actives

Touche de logo Windows + Ctrl + D

Ajouter un bureau virtuel

Touche de logo Windows + Ctrl + Flèche
droite

Basculer entre les bureaux virtuels que vous avez créés sur
la droite

Touche de logo Windows + Ctrl + Flèche
gauche

Basculer entre les bureaux virtuels que vous avez créés sur
la gauche

Touche de logo Windows + Ctrl + F4

Fermer le bureau virtuel que vous utilisez

Raccourcis clavier de la barre des tâches
Appuyez sur cette touche

Pour effectuer cette opération

Maj + clic sur un bouton de barre des
tâches

Ouvrir une application ou ouvrir rapidement une autre
instance d’une application

Ctrl+ Maj + clic sur un bouton de barre
des tâches

Ouvrir une application en tant qu’administrateur

Maj + clic droit d’un bouton de barre des
tâches

Afficher le menu Fenêtre de l’application

Maj + clic droit sur un bouton de barre
des tâches groupé

Afficher le menu Fenêtre du groupe
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Ctrl + clic sur un bouton de barre des
tâches groupées

Passer en revue les fenêtres du groupe

Paramètres des raccourcis clavier
Appuyez sur cette touche

Pour effectuer cette opération

Touche de logo Windows + I

Ouvrir les paramètres

Retour arrière

Revenir à la page d’accueil des
paramètres

Saisir du texte sur n’importe quelle page avec une zone de
recherche

Paramètres de recherche

