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GÉNÉRALITÉS
L’objectif du menu Démarrer est de démarrer des programmes, ouvrir des dossiers ou des fichiers, obtenir de l’aide, faire des
recherches de fichiers, dossiers et programmes, ajuster les paramètres de l’ordinateur, mettre l’ordinateur hors tension, fermer une
session Windows et basculer vers un autre compte utilisateur. Il est très intéressant de mettre les raccourcis de programmes les plus
utilisés en fixe dans le menu Démarrer.

LE MENU DÉMARRER
Lorsqu’on clique sur le bouton

en bas à gauche de l’écran,

ou sur la touche
du clavier, le menu principal de Windows
s'affiche.

Ce menu est réparti sur deux panneaux, droite et gauche. La
partie basse de menu comporte les objets de recherche et
d’arrêt.

PANNEAU DE DROITE :
On trouve l’accès aux dossiers, fichiers, documents, et autres
éléments de Windows :
•
PcProf_WIN764 c’est un raccourci pour ouvrir le
dossier utilisateur du portable Windows7 du club
Microsann.
•
« Documents » ouverture de Bibliothèques / dossier
« Documents »
•
« Images » ouverture de Bibliothèques /
dossier« Images »
• « Musique» ouverture de Bibliothèques / dossier« Musique »

•
•

« Ordinateur » pour accéder aux lecteurs de disques, imprimantes, scanneurs et autres matériels connectés à
l’ordinateur.
« Panneau de configuration » pour configurer l’environnement de travail, ajouter et supprimer des programmes,
gérer les comptes utilisateurs, etc.

•

« Périphériques et imprimantes » pour afficher et gérer les périphériques, les imprimantes et les tâches
d’impression.

•

« Programmes par défaut » Pour ouvrir en face d’un type de fichier une application par défaut (navigation Web,

•

« Aide et support » pour rechercher les rubriques d’aide, des didacticiels, des informations de dépannage et d’autres

modification d’image, lecture de son, etc.)
services d’assistance.

Nota : certaines commandes peuvent être suivies d'une flèche à droite indiquant que des choix supplémentaires sont disponibles
dans un menu secondaire.
Lorsqu’on place le pointeur de la souris sur un élément comportant une flèche, un autre menu apparaît.

PANNEAU DE GAUCHE :
Sur le panneau de gauche les programmes sont accessibles et démarrables sur simple clic.
DISPOSITION :

1. Groupe du haut :
a.
b.

Par ajouts : des raccourcis vers des programmes très utilisés (ces raccourcis sont fixés ou « épinglés»)
Une ligne de séparation

2. En dessous de la ligne de séparation :
a. La liste des programmes les plus fréquemment utilisés, ils sont ajoutés à la liste lorsqu’on les utilise.
b. Lorsqu'un certain nombre de programmes est atteint, ceux qu’on n’a pas ouverts récemment sont remplacés par
les derniers utilisés.
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AJOUTER OU SUPPRIMER UN RACCOURCI AU GROUPE DU HAUT

1. Suppression :
a.
b.

Faire un clic droit sur le raccourci, un menu contextuel s’ouvre,
cliquer sur supprimer de cette liste, le raccourci disparaît de la liste.
Cela n'entraîne pas la suppression du programme de l'ordinateur.

2. Ajouter un raccourci
a.
b.
c.
d.

Cliquer sur le lien « Tous les programmes »
Choisir un programme, par exemple Bloc-notes Windows. Ce
dernier est visible dans : « Accessoires»
Faire un clic droit sur ce menu et dans le menu contextuel et cliquer
sur le menu « Épingler au menu Démarrer»
Le raccourci « Bloc-notes » est rajouté au groupe du haut.

PARTIE INFÉRIEURE GAUCHE
On trouve le lien « Tous les programmes » :
En se plaçant sur ce lien, une liste des programmes actuellement installés sur l’ordinateur s'affiche.
Pour lancer une application il faudra :
• Cliquer sur le dossier contenant l’application à ouvrir.
• Cliquer sur le nom de l’application à exécuter.

BANDEAU DU BAS
On trouve les boutons suivants :
•

La boite de recherche
permet de retrouver rapidement des programmes, des
fichiers, des Favoris (liens Internet Explorer), etc. en tapant les termes recherchés.

•

Bouton
Lorsque l’on clique sur Arrêter, l’ordinateur ferme tous les programmes ouverts,
ainsi que Windows, puis l’ordinateur et l’écran sont mis hors tension. L’arrêt de
l’ordinateur n’enregistre pas le travail en cours. On doit donc enregistrer les fichiers
au préalable.
En cliquant sur la flèche du menu déroulant situé à droite du bouton arrêter, on
ouvre le menu ci-contre, il suffit de choisir un menu et suivre les instructions.
Par simplicité d’emploi, pour quitter l’ordinateur, cliquer seulement sur le bouton
Arrêter

•
•

L’EXPLORATEUR WINDOWS
Lorsqu’on clique avec la touche droite de la souris sur le bouton
, on trouve le lien « Ouvrir l’explorateur Windows », en cliquant
dessus, la fenêtre de l’explorateur s’ouvre et donne le contenu des
« bibliothèques ».
La combinaison de touches du clavier
+ « E » affiche la fenêtre de
l’explorateur et donne le contenu de « l’ordinateur ».
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PERSONNALISATION DU MENU DÉMARRER
PROPRIÉTÉS :
1.

2.
3.
4.

Cliquer avec le bouton droit sur le bouton « Démarrer », puis cliquer sur « Propriétés ».
La boite de dialogue « Propriétés de la barre des tâches et du menu Démarrer »
apparaît. Vérifier que l’action du bouton d’alimentation est bien choisie sur Arrêter.
Activer l’onglet « Menu Démarrer »
Cliquer sur le bouton « Personnaliser… »
La boite de dialogue « Personnaliser le menu Démarrer » s’ouvre.
La personnalisation consiste à cocher ou non les cases des différents
paramètres et éléments du menu démarrer et choisir un mode
d’affichage pour les dossiers.
 Cases à cocher :
• Case « Nombre d’éléments récents à afficher» (en
bas de liste). Cette valeur définit le nombre maximal
de programmes à afficher dans la liste des derniers
programmes utilisés du menu Démarrer. ). Le chiffre
par défaut est : 10. On peut augmenter ou diminuer la
valeur.
• Case « Nombre de programmes récents à afficher
dans les liste de raccourcis» (en bas de liste). Le
chiffre par défaut est : 10. On peut augmenter ou
diminuer la valeur.
• Cases non cochées : « Commande Exécuter »,
« Documents récents », « Groupe résidentiel »,
« Menu Favoris », »Réseau »


5.

Gestion d’affichage : 3 choix possibles
• choix 1 « Afficher en tant que lien » (en cliquant sur
l’icône on appelle un boite de dialogue)
• choix 2 « Afficher en tant que menu » (en survolant
l’icône un menu s’affiche à droite).
• choix 3 « Ne pas afficher cet élément »
 Choix 1, 2 ou 3 :
• choix 1 « Documents », « Dossier personnel »,
« Images », « Musique », « Ordinateur », « Panneau
de configuration».
• choix 2
• choix 3 « Jeux », « Outils d’administration
système », « Téléchargements » « TV enregistrée »
« Vidéos »
Confirmation de la personnalisation
 Cliquer sur les boutons « OK »pour appliquer et quitter
 Cliquer sur « Annuler » pour quitter sans appliquer les
modifications.
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