
Initiation à L'informatique    avec Windows 7                           1/ 7 

Fait par Enryc Cir Le 04 octobre 2011 

 

Comme pour le menu Démarrer, Windows 7 apporte des nouveautés à la barre des tâches. 

Présentation de la barre des tâches 

La barre des tâches de Windows 7 est par défaut verrouillée en bas de l’écran. 

Elle est composée de plusieurs bouton ou icônes : 

 

 Le bouton Démarrer. 

 

 L’Explorateur Windows. 

 

Cliquer avec le bouton droit sur cet icône permet d’ouvrir sa jump list : 

 

 Le Lecteur Windows Média. 

 



Initiation à L'informatique    avec Windows 7                           2/ 7 

Fait par Enryc Cir Le 04 octobre 2011 

 Les programmes que vous avez ouverts. 

 

 La Zone de notification. 

 

 

 Le bouton Afficher le Bureau. 

 

Amélioration et nouveautés de la barre des tâches 

Windows 7 introduit des nouvelles fonctionnalités et des améliorations visuelles au niveau de la barre des tâches 
notamment avec l’interface graphique Aero. 

Menu contextuel de la barre des tâches 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre des tâches ouvre un menu qui vous permet notamment de : 

 Verrouiller ou déverrouiller la barre, pour la redimensionner ou la déplacer par exemple. 
 Ouvrir les propriétés de la barre des tâches et du menu Démarrer. 

 Ouvrir le gestionnaire des tâches. 
 Afficher le bureau. 

 Afficher les fenêtres ouvertes de façon empilée ou en cascade. 
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Épingler un programme à la barre des tâches 

 
Épingler des programmes à la barre des tâches vous permet d’accéder rapidement à vos programmes favoris depuis 

celle-ci. 

 
1 Cliquez sur le menu Démarrer puis sur Tous les programmes. 

 

2 Ouvrez le dossier correspondant au programme à épingler, cliquez avec le bouton droit de la souris sur son 
exécutable, et avec le gauche sur Épingler à la barre des tâches. 

 

3 Le programme est à présent épinglé dans la barre des tâches et vous permet de l’ouvrir plus rapidement. 

 

Il est également possible d’épingler un programme par un glisser-déposer. 
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Détacher un programme de la barre des tâches 

Pour détacher de la barre des tâches un programme que vous avez épinglé, cliquez dessus avec le bouton droit de la 
souris puis avec le gauche sur Détacher ce programme de la barre des tâches. 

 

Modifier l’apparence de la barre des tâches 

1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton Démarrer puis avec le gauche sur Propriétés. 

 

Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la barre des tâches et sélectionner Propriétés. 

         

2 Sur l’onglet Barre des tâches vous pouvez choisir vos options d’apparence : 

 Verrouiller la barre des tâches. 
 Masquer automatiquement la barre des tâches. 

 Utiliser de petites icônes. 
 Positionner la barre des tâches en bas, à gauche, à droite, en haut. 
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La zone de notification 

La zone de notification est placée à droite dans la barre des tâches. 
Le bouton options, représenté par une flèche orientée vers le haut, permet d’afficher les icônes de notification 

cachées, en particulier celles des programmes que vous avez installés. 

 

 

Si vous cliquez sur ce bouton puis sur l’icône d’un programme vous ouvrez le programme ou bien vous affichez sa 
fenêtre de notification. Vous pouvez également déplacer son icône vers la zone de notification, ou l’inverse. 

 
La zone de notification affiche par défaut les icônes système suivantes : 

 
Centre de maintenance : affiche des alertes et permet de lancer des actions relatives à la sécurité et à la 

maintenance de votre ordinateur. L’icône est un petit drapeau. 

 

Alimentation : affiche l’état de charge de la batterie ; pour les ordinateurs portables uniquement. 

 

Réseau : affiche le réseau auquel vous êtes connecté, l’état de la connexion, permet d’ouvrir le Centre réseau et 
partage, de se connecter ou de se déconnecter, d’afficher les réseaux disponibles. L’icône varie selon la connexion. 

 

Volume : affiche la configuration du volume, permet d’ouvrir le contrôleur de volume. L’icône est un haut parleur. 
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Horloge : affiche l’heure et la date, permet de la modifier. 

 

Personnaliser la zone de notification 

1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre des tâches puis avec le gauche sur Propriétés. 

 

         

          2 Cliquez sur Personnaliser 

Vous pouvez également cliquer sur le bouton options de la zone de notification puis sur Personnaliser. 
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3 Pour chaque icône vous pouvez choisir de l’afficher ou de le masquer de la zone de notification, ou d’afficher 
uniquement les notifications. 

 

De même, depuis le lien Activer ou désactiver les icônes système, les icônes système peuvent être activés ou non. 

 

Tutoriel en provenance d'Internet modifié et mis en page par Enryc. 

Didacticiel original : http://assistance.orange.fr/la-barre-des-taches-de-windows-7-4314.php 
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