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Menu Démarrer et Bureau

Description du Bureau

Au démarrage de l’ordinateur et après vous être identifié, vous voyez apparaître le
Bureau de Windows 11.

La présentation et le contenu du Bureau peuvent être personnalisés et donc différer
d’un utilisateur à l’autre. Vous retrouverez cependant ces quelques éléments :

Le bouton Démarrer

Le bouton Démarrer , visible par défaut au centre de la barre des tâches, en bas
de l’écran, ouvre le menu Démarrer qui s’apparente à l’écran d’accueil des versions 8
et 8.1 de Windows. Ce menu permet d’accéder aux applications et autres fonctionna-
lités de Windows. Pour plus de détails sur l’utilisation de ce menu, reportez-vous au
titre Découvrir le menu Démarrer dans ce chapitre.
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Le bouton Recherche

Le bouton Recherche , visible dans la barre des tâches, permet d’effectuer des
recherches de fichiers, d’applications, de paramètres ou de sites web. Il est possible
de désactiver ce bouton depuis les paramètres de la barre de tâches. Pour plus de
détails, reportez-vous au chapitre Assistant Recherche.

Le bouton Vue tâches

Le bouton Vue tâches  permet d'afficher rapidement les fenêtres actives ainsi

que les bureaux virtuels. Tout comme le bouton Recherche , celui-ci peut être
désactivé depuis les paramètres de la barre de tâches.

Le bouton Widgets

Le bouton Widgets  permet d'afficher le panneau des widgets de l'utilisateur
(météo, actualités, calendrier, To-Do, etc.). Ce panneau s'affiche par défaut sur la
gauche de l'écran. Le bouton Widgets peut être désactivé.

Le bouton Conversation

Le bouton Conversation  permet d'accéder à l'application Conversation. Celle-
ci repose sur Microsoft Teams et offre la possibilité d'échanger avec d'autres utilisa-
teurs par le biais de messages instantanés ou d'appels vidéos. Pour plus de détails,
reportez-vous au chapitre Conversation et Teams.

La barre des tâches

La barre des tâches, située en bas de la fenêtre du Bureau, facilite l’accès à chacune
des tâches, c’est-à-dire à chaque application active ou "épinglée". Elle affiche égale-
ment à droite la Zone de notification : celle-ci affiche par défaut la date et l’heure,

le nombre de notifications , l’icône Haut-parleurs , l’icône d’accès au

réseau et à Internet ou au Wi-Fi  et l’icône OneDrive  qui donne accès aux
paramètres de votre espace de stockage en ligne OneDrive (uniquement pour les
comptes Microsoft connectés). D’autres icônes vous signalant tel ou tel événement
peuvent également apparaître. Pour ne pas empiéter de trop sur la barre des tâches,
diverses notifications peuvent être regroupées dans un menu affichable à l’aide de

cet outil .
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L’activation de la date et de l’heure affiche le calendrier et l’agenda du mois dans
une fenêtre ainsi que les notifications ; l’option Régler la date et l’heure du menu
contextuel de la date et l’heure ouvre la rubrique Date et heure de la fenêtre Para-
mètres vous permettant de modifier la date ou l’heure système ainsi que le fuseau
horaire correspondant à votre pays (cf. Paramètres généraux - Modifier la date et
l’heure système). L'option Paramètres des notifications du menu contextuel ouvre la
rubrique Notifications de la fenêtre Paramètres vous permettant d'activer ou
désactiver les notifications ainsi que l'Assistant de concentration (cf. Découvrir le
Centre de notifications de ce chapitre).

L’activation de la zone , située à l’extrémité droite de la barre des tâches, permet
d’afficher le Bureau en réduisant instantanément les éventuelles fenêtres qui s’y
trouvent. Pointer cette zone permet d’afficher le Bureau momentanément. Cette
dernière fonctionnalité n’est possible que si l’option Sélectionner le coin éloigné de la
barre des tâches pour afficher le bureau de la rubrique Comportement de la barre
des tâches de la fenêtre Personnalisation - Barre des tâches (option Paramètres de
la barre des tâches du menu contextuel de la barre des tâches) est activée.

La barre des tâches peut être masquée momentanément. Si vous disposez de plusieurs
écrans, sachez que la barre des tâches peut s’afficher sur tous les écrans (cf.
Personnaliser le Bureau et le menu Démarrer - Utiliser plusieurs écrans).

Sur cet exemple, toutes les icônes d’applications et celles des notifications sont affi-
chées dans la barre des tâches :

Les objets (icônes)

Différents objets, symbolisés par des icônes, peuvent être visibles sur le Bureau ; par
défaut, seule la Corbeille apparaît.
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La Corbeille est un emplacement réservé à la suppression de fichiers. Par défaut,
lorsque vous supprimez des fichiers provenant du disque dur, ils sont transférés dans
la Corbeille ; ce qui n’est pas le cas pour les fichiers d’une autre unité de stockage
(clé USB, CD...).

D’autres objets, tels que des raccourcis, permettant d’accéder rapidement à des
applications, à des fichiers ou à des dossiers, peuvent également apparaître sur le
Bureau.

m Pour agrandir le zoom d’affichage du Bureau, vous pouvez ouvrir l’application Loupe
via le raccourci W +.

Découvrir le menu Démarrer
i Pour afficher le menu Démarrer, activez le bouton Démarrer , visible en bas de

l’écran, au centre de la barre des tâches.
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Le menu Démarrer de Windows 11 a été simplifié par rapport à celui de Windows.
Celui-ci comporte maintenant quatre parties :

- Dans la partie supérieure se trouve la barre de recherche. Lorsque la zone de
recherche est activée, une nouvelle fenêtre permettant de rechercher à partir d'une
requête par mots-clés des applications, des documents, des pages web et d'autres
éléments apparaît. 

Pour plus de détails sur la recherche, reportez-vous au chapitre Assistant Recherche.
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- Au-dessous de la barre de recherche se trouve la partie permettant d'accéder direc-
tement aux applications épinglées. Il est possible de personnaliser cette liste en
épinglant ou en détachant des applications (cf. Gérer les applications de la zone
Epinglé dans ce chapitre). Le bouton Toutes les applications > permet d'accéder à
l'ensemble des applications disponibles classées par ordre alphabétique.
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- La partie intitulée Nos recommandations affiche les applications récemment
ajoutées, les applications les plus utilisées ainsi que les documents récemment
ouverts. Le bouton Plus > permet d'afficher une liste plus longue d'éléments
récemment utilisés.

- La dernière partie située en bas du menu Démarrer affiche l'icône de l'utilisateur de

la session active ainsi que le bouton Marche/Arrêt .

L'icône de l'utilisateur de la session active donne accès aux paramètres de son compte
et aux sessions des autres utilisateurs du poste de travail.




