
 Pour bien débuter la nouvelle série 2020 , nous allons dans les 

premières fiches 2020 rappeler :  

  

Trois termes d’affichage à bien connaitre : 

 

 Le bureau de Windows avec ses icones  

 Le menu démarrer avec ses tuiles 

 La barre de tâches en bas de votre 

écran..  

1. Dans les anciennes versions Windows nous avions l’habitude d’utili-

ser les  icones pour ouvrir une application. (un programme)  

2. Depuis Windows 10, nous disposons du nouveau << menu démarrer >> 

et les icones sont remplacées par des tuiles.   

3. La barre de tâches est restée, mais a bénéficié d’une zone de recherche (Cortona ) Dans l’an-

cien bureau, vous pouviez déplacer les icones et les ranger comme vous le souhaitiez.  

4. Avec les tuiles, vous disposez de nombreux outils supplémentaires que je vais vous rappeler. 

 

 5.   L’ensemble des applications s’affichent à gauche du <<   menu 

démarrer>> sous forme d’icones 

6 Un clic droit sur l’icône << courrier >> et il vous est proposé 

de l’épingler au menu démarrer sous forme de tuiles.  

7 Si vous faites un clic sur le <<plus>> il vous sera proposé de   

l’épingler sur la barre de tâches.  

8 Ainsi vous pourrez personnaliser votre menu démarrer comme 

vous le souhaitez et surtout avec les applications (programmes) que 

vous utiliserez le plus souvent.   

9 Dans cet exemple, je fais un léger clic droit sur la tuile          

<< courrier >> , il s’affiche plusieurs propositions que nous allons 

détailler en page 2..  
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Voici les différents outils des tuiles : 

1. Pour gagner de la place dans votre menu démarrer, vous 

pouvez détacher l’application. Elle ne sera pas supprimée, et vous 

la retrouverez à gauche dans la liste des applications classées par 

ordre alphabétique. 

2. Comme nous l’avons vu dans la précédente fiche n° 81, vous 

pouvez supprimer tous les programmes inutiles , ici, l’outil            

<< désinstaller >> supprimera le programme sélectionné. (Il vous 

arrive , comme à moi, de tester une application gratuite, et après 

quelques utilisations, vous ne souhaitez pas la conserver. Alors 

ayez le réflexe de la supprimer ).   

3. Vous pourrez également choisir le 

format d’affichage de la tuile ,nommée 

vignette. 

4. Certaines tuiles peuvent être    

dynamiques . (exemple : Calendrier ,      

Photos, Vidéo, Actualités  Météo , Face-

book, Messenger etc.. )   

5. Certaines applications peuvent être 

épinglées à la << barre de tâches >> par 

exemple : Windows store , Explorateur 

de fichiers, Outil capture, Explorateur, Facebook, Word ; scanner 

en fonction de la fréquence d’utilisation.  

6. Sans oublier le nouvel outil  << affichage des tâches >> 

qui vous permet une visualisation rapide des applications     

actuellement  ouvertes sur votre ordinateur. 

7. Si vous êtes curieux vous pourrez également visiter les para-

mètres d’une application .  

 

Avant de poursuivre mes fiches concernant le nettoyage 

de votre PC , il me paraissait nécessaire de vous encou-

rager à ranger votre menu de démarrage, et de déta-

cher, sans pour cela les supprimer, les nombreuses appli-

cations que vous n’utilisez pas. 

 Vous pouvez également pour mieux classer vos   

tuiles << nommer de nouveaux groupes.>>   

8. Un clic sur les deux petits traits  

9. Taper le texte de votre choix. Faites glisser vos 

tuiles correspondantes au nouveau groupe créé. 
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