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Windows 10 : les 10 choses à savoir 

 

Régler le menu démarrer 

1. Personnaliser le menu Démarrer 

 

Le menu Démarrer se décompose par défaut en deux parties : l'une présente une des 

applications les plus utilisées, ainsi que des raccourcis vers l'Explorateur de fichiers, les 

documents et les paramètres. Tout en bas de cette liste, vous pouvez également accéder au 

menu d'extinction, de redémarrage ou de mise en veille du PC (le bouton Puissance). À 

droite de cette liste s'affiche une série de grosses icônes, appelées tuiles et héritées de 

Windows 8. Vous pouvez les réorganiser comme bon vous semble en les glissant d'un 

endroit à l'autre. En cliquant sur le bouton droit de la souris, vous avez la possibilité de 

supprimer une tuile, de modifier sa taille ou encore de l'épingler à la barre des tâches. 
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2. Basculer du mode PC de bureau au mode tablette 

 

Si vous utilisez un PC classique (ordinateur de bureau ou ordinateur portable), le menu 

Démarrer se présente sous la forme d'un cadre accessible depuis le bouton Windows, situé 

tout en bas à gauche de l'écran (dans la barre des tâches). Sur une tablette, ce même menu 

s'affiche par défaut sur tout l'écran. Mais finalement, peu importe l'appareil dont vous disposez, 

puisque vous pouvez basculer de l'un à l'autre de ces deux modes en ouvrant le menu 

Paramètres depuis le menu Démarrer. Cliquez sur la fonction Système. Dans le menu de 

gauche, rendez-vous sur Mode tablette. Activez le petit curseur Optimiser le système pour 

la tablette et l'utilisation tactile. Désormais, le menu Démarrer, ainsi que toutes les 

applications Windows, s'afficheront en plein écran. Le Bureau Windows a quant à lui presque 

totalement disparu. Notez qu'il est cependant impossible les deux modes conjointement sur 

deux écrans (l'un tactile et l'autre non tactile). 

 

 
 

Personnaliser son environnement 

1. Paramétrer l'affichage 

 

En ce qui concerne l'affichage, le système d'exploitation vous propose à peu près les mêmes 

réglages que ceux des précédentes versions du système d'exploitation. Mais il y a 

néanmoins une petite différence : le Panneau de configuration laisse peu à peu la place à 

l'outil Paramètres (le Panneau n'a cependant pas totalement disparu et reste accessible 

depuis le menu Démarrer). Si vous souhaitez régler la résolution de l'écran, modifier le fond 

d'écran ou encore gérer l'écran de verrouillage, tout peut se donc faire via ce fameux menu 

Paramètres. Pressez simplement les touches [Windows] + [I] pour ouvrir l'écran en 

question. Pour gérer par exemple la résolution d'un écran, cliquez sur Système et restez 

sur Affichage : c'est ici que vous pouvez régler la disposition des écrans (si vous en 

possédez plusieurs). Faites défiler la fenêtre jusqu'en bas et cliquez finalement 

sur Paramètres d'affichage avancés. Là, vous avez la possibilité de changer la résolution, 

mais également d'accéder à l'outil d'étalonnage de l'écran. Vous aurez également le moyen 

de connecter votre PC à un dispositif sans fil, comme le Wireless Display Adapter ou tout 

autre périphérique répondant à la norme Miracast. 
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2. Retrouver un environnement classique 

 

Toujours depuis l'outil Paramètres, vous avez la possibilité d'ajouter les icônes du Bureau, 

histoire de profiter d'un environnement qui vous est probablement familier. Pour cela, 

rendez-vous sur Personnalisation, puis sur Thèmes. Cliquez sur Accéder aux 

paramètres des icônes du Bureau. Vous avez dès lors le moyen de restaurer les icônes 

Ordinateur, Réseau, panneau de configuration, ainsi qu'un raccourci menant à vos fichiers. 

 

3. Ouvrir directement « Ce PC » depuis la barre des tâches 

 

Lorsque vous cliquez sur l'icône de l'Explorateur depuis la barre des tâches, vous accédez 

aux dossiers fréquemment utilisés, ainsi qu'aux fichiers que vous avez récemment ouverts. 

Mais vous préférez peut-être faire en sorte que cette même icône Explorateur de la barre 

des tâches ouvre plutôt l'ensemble des disques, des bibliothèques et des emplacements 

réseau (exactement comme pouvait le faire Windows XP avec l'icône Poste de travail). 
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Pour cela, rien de plus simple : ouvrez l'Explorateur et rendez-vous sur la 

fonction Affichage. Cliquez sur le bouton Options. Depuis l'onglet Général, rendez-vous 

sur la fonction Ouvrir l'Explorateur de fichiers dans. Réglez-la sur Ce PC, puis validez à 

l'aide du bouton OK. 

 

 
 

Optimiser la gestion de la souris et du clavier 

1. Faire défiler les fenêtres non actives à la souris 

 

Sous les anciennes versions du système, lorsque vous pointiez le curseur de la souris sur 

une fenêtre en arrière-plan, impossible de faire défiler celle-ci. Il fallait impérativement 

cliquer dessus pour en activer le défilement. Windows 10 intègre à ce sujet une petite 

nouveauté. Cliquez sur le bouton Démarrer et rendez-vous sur Paramètres. Sélectionnez 

ensuite la fonction Périphériques, puis optez pour Souris et pavé tactile. Dans la 

partie Faire défiler les fenêtres inactives lorsque je les pointe avec la souris, réglez le 

curseur sur Activer. Désormais, peu importe qu'une fenêtre se trouve au premier, au 

deuxième ou au troisième plan : vous pourrez en faire défiler le contenu en pointant 

simplement le curseur sur l'une d'entre elles (plus besoin de cliquer !). 
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2. Régler le correcteur automatique 

 

Activé par défaut, Windows 10 propose un outil de correction orthographique très pratique. 

Vous le retrouverez dans Skype ou Outlook, par exemple. Si vous souhaitez le désactiver 

ou si certaines de ses fonctionnalités ne vous conviennent pas, rendez-vous sur la fonction 

Périphériques du Panneau de configuration, puis cliquez sur Saisie. C'est ici que vous 

pouvez activer ou désactiver le correcteur orthographique, mais également ajuster certains 

réglages, comme le fait d'ajouter automatiquement un point lorsque vous appuyez deux fois 

sur la barre d'espace. Enfin, toujours dans ce même module, vous avez la possibilité de 

désactiver les sons lorsque vous tapez sur un clavier virtuel. 
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Exploiter Cortana (ou pas) 

1. Accéder à la nouvelle assistante vocale 

 

Cortana est une assistante vocale qui vous propose de vous aider dans toutes vos tâches au 

quotidien. Pour y accéder, c'est très simple : l'assistante est logée dans la barre des tâches, 

et plus précisément dans le champ de recherche. Il vous suffit donc de cliquer dans ce champ 

pour activer Cortana. En cliquant sur le petit micro, toujours situé dans ce même champ de 

recherche, vous activez le module de reconnaissance vocale. Formulez distinctement une 

question, et Cortana se charge de trouver la réponse, soit sur le web, soit à l'aide de vos 

propres données locales. 

 

2. Régler les paramètres de Cortana 

 

Cortana peut être personnalisée selon votre bon vouloir. Pour cela, cliquez dans le champ 

de recherche de la barre des tâches, puis rendez-vous sur la deuxième icône de la colonne 

de gauche, celle qui est représentée par une petite roue crantée. C'est ici que vous pouvez 

spécifier votre nom ou votre pseudonyme, par lequel vous désignera Cortana. Notez au 

passage que cette fonction est facultative, et que vous avez le moyen de rester anonyme si 

vous le désirez. Vous avez également la possibilité de laisser l'assistante vous reconnaître 

lorsque vous prononcez la phrase Hey Cortana. Enfin, en pressant le bouton reconnaître 

ma voix, vous empêchez quiconque de recourir à l'assistante, vous excepté. 
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3. Désactiver le champ de recherche et Cortana 

 

Windows 10 propose par défaut le champ de recherche dans la barre des tâches, lequel est 

donc couplé à l'assistante vocale Cortana. Si vous pensez que ces deux fonctionnalités sont 

inutiles (c'est votre droit), vous pouvez empêcher leur affichage. Pour cela, cliquez dans le 

champ de recherche, puis rendez-vous sur la petite roue crantée, à gauche de l'écran. Dans 

le champ Cortana, réglez le curseur sur Désactivé. Cliquez finalement à l'aide du bouton 

droit sur la barre des tâches, puis rendez-vous sur la fonction Cortana et décochez la 

fonction Afficher la zone de recherche. 

 
 

Mieux contrôler la confidentialité de son PC 

1. Interdire le partage de la connexion Wi-Fi 

 

Lorsque vous laissez tous les paramètres d'installation de Windows 10 par défaut, vous vous 

retrouvez sans le savoir avec une fonction de partage de connexion Wi-Fi. Celle-ci permet 

à vos contacts Facebook, Skype ou Outlook de profiter de votre connexion Wi-Fi lorsqu'ils 

viennent chez vous ou sont très proches de votre domicile. Ils n'auront pas accès à votre 

réseau local, bien évidemment, mais pourront jouir de votre bande passante. Si vous désirez 

désactiver cette fonction, cliquez sur le bouton Démarrer et rendez-vous sur Paramètres. 

Dans la partie Réseau et Internet, cliquez sur Wi-Fi, puis sur Gérer les paramètres Wi-

Fi. Décochez les options Contacts.com, Contacts Skype et Amis Facebook pour interdire 

l'accès à votre borne Wi-Fi à quiconque fait partie de votre carnet d'adresses. 
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2. Empêcher Cortana de collecter des données 

 

Pour mieux répondre à toutes vos attentes, Cortana collecte en permanence des données sur 

votre PC et sur vos requêtes. Microsoft clame haut et fort que ces données ne sont pas 

collectées à but publicitaire, mais si vous jugez cette fonctionnalité trop intrusive, il vous 

est possible de la désactiver totalement. Pour cela, cliquez sur le champ de recherche de 

la Barre des tâches, puis sur la troisième icône et enfin sur Paramètres. Dirigez-vous 

ensuite sur Gérer ce que Cortana sait de moi sur le Cloud. Connectez-vous à votre 

compte Microsoft. C'est ici que vous pouvez effacer toutes les données que Cortana, mais 

aussi les autres services de Microsoft, ont enregistrées vous concernant. 
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