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Le « Menu Démarrer » de Windows 7 est composé de 2 colonnes, à l’instar de Windows XP 
et Vista, et vous permet d’accéder à quasiment l’ensemble des programmes, données et 
paramètres de votre ordinateur. Comme pour la barre des tâches, Windows 7 apporte 

quelques nouveautés à ce menu. 

Accéder au menu Démarrer 

Pour accéder au menu Démarrer, cliquez sur le bouton Démarrer de la barre des tâches. 

 

 
Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier en appuyant sur la touche WINDOWS du clavier, ou bien sur les 

deux touches CTRL+ECHAP. 

Présentation du Menu Démarrer 

Le menu Démarrer est divisé en quatre zones principales : 

 Rechercher les programmes et fichiers : permet de rechercher des fichiers, dossiers, et programmes sur 
votre ordinateur. 

 

 Liste des programmes récents et épinglés : permet le lancer les programmes récemment utilisés, ainsi 
que ceux qui ont été épinglés au menu Démarrer. Vous pouvez également accéder à la Jump List 

d’un programme, qui est une liste de raccourcis vers les documents récemment ouverts par celui-ci, 
elle remplace le raccourci « Démarrer / Documents récent » de Vista qui a disparu sous Windows 7. 
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 Le lien « Tous les Programmes » ouvre la liste des tous les programmes classés par ordre 
alphabétique. Le clic droit permet d’ouvrir des sous-menus. 

 Dossiers et fonctionnalités : permet d’accéder rapidement aux principaux dossiers et fonctionnalités 
de Windows 7. Le clic droit permet d’ouvrir des sous-menus. 

 Arrêter. Le bouton entraîne l’arrêt de l’ordinateur, la flèche permet de le redémarrer, de le mettre en 
veille, de changer d’utilisateur, de fermer ou verrouiller la session. 

 

Vue d’ensemble du menu « Démarrer ». 

 

Le volet de gauche du menu Démarrer affiche, en bas, la liste des programmes ou éléments récemment 
utilisés, et en haut de cette liste les programmes épinglés. 

Si vous souhaitez personnaliser ces deux listes, vous pouvez épingler (c’est à dire ajouter) ou supprimer des 
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programmes, ou modifier le nombre de programmes et éléments récemment utilisés. 
 

Epingler un programme au menu Démarrer 

 
Épingler des programmes au menu Démarrer vous permet d’accéder rapidement à vos programmes favoris 

depuis le bouton Démarrer. 
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 au menu Démarrer ». 

 

3 Le programme se trouve à présent épinglé dans le menu Démarrer, dans la liste du haut 
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Détacher un programme du menu Démarrer 

Pour retirer de la liste un programme que vous avez épinglé, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris 
puis avec le gauche sur « Détacher du menu Démarrer ». 

 

Supprimer un programme ou élément récent de la liste 

Lorsque vous ouvrez un programme ou élément, celui-ci apparaît en bas de la liste des programmes. Si vous 
souhaitez supprimer ce programme récemment utilisé de la liste, cliquez dessus avec le bouton droit de la 

souris puis avec le gauche sur « Supprimer de cette liste ».  
 

 

Cela n’empêchera pas le programme supprimé d’être automatiquement ajouté de cette liste s’il est à nouveau 
utilisé. 
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Modifier le nombre de programmes et d’éléments récents 

 
Le nombre de programmes récents affichés dans le menu Démarrer, ainsi que le nombre d’éléments récents 

affichés dans la liste des raccourcis de la barre des tâches, peuvent être personnalisés. 

 
1Cliquez 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 ». 

 

2Cliquez sur l’onglet Menu Démarrer puis sur le bouton Personnaliser. 

 

Si vous souhaitez ne plus voir apparaître les programmes récemment ouverts ou les documents récemment 
ouverts dans le menu Démarrer et la barre des tâches décochez les options de confidentialité depuis l’onglet « 

Menu Démarrer » et cliquez sur OK. 
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3Modifiez le nombre de programmes et d’éléments récents que vous souhaitez voir afficher dans le menu 
Démarrer et dans la barre des tâches puis cliquez deux fois sur OK pour valider votre choix. 

    

Utiliser des petites icônes au lieu de grandes icônes peut vous permettre d’afficher plus de programmes 
récents dans le menu Démarrer, si vous souhaitez ce type d’affichage décochez l’option « Utiliser de grandes 

icônes » située en bas de la liste et cliquez deux fois sur OK. 

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

Didacticiel original : http://assistance.orange.fr/le-menu-demarrer-de-windows-7-4313.php 
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