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Présentation du Bureau Windows 

Objectif: 

Comprendre et se familiariser avec ce qui s’affiche à 

l’écran au démarrage de votre ordinateur. 



     Au démarrage de l'ordinateur, ce que vous voyez d'affiché à l'écran 

constitue le Bureau de Windows, c’est la base du système d'exploitation sur 

lequel vous travaillez. Et ceux, qu’importe la version de votre système ( ex: 

Windows Xp, 7, 8, 10…)  

    En effet, c’est à partir du Bureau que vous lancez les logiciels, accédez au 

menu Démarrer, à vos dossiers ou à vos fichiers.  

    C'est de là également que vous lancez la plupart des réglages qui 

concernent le Bureau Windows lui-même.  

 

 En résumé, le Bureau d’un ordinateur est la même chose qu’un vrai 

bureau. C’est une base sur laquelle vous allez travailler et poser vos 

programmes, documents, etc…   
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Le bureau Windows 



  L'élément principal du Bureau est bien évidemment le fond d'écran, l'image de fond. Avec 
Windows, le fond d'écran installé par défaut est généralement le logo de Windows ou une 
photo de paysage. Vous pouvez choisir n'importe quelle image, voire une simple couleur 
unie.  
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De quoi est constitué le Bureau Windows ?  
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Modifier le fond d’écran à partir du menu Démarrer   

 

1. Cliquez sur le menu Démarrer ou appuyez sur la touche Windows  

2. Cliquez sur Panneau de configuration,  

3. Cliquez sur Apparence et Personnalisation, 

4. Cliquez  sur Personnalisation,  

5. Puis cliquez sur Modifier le fond d’écran (ou l’arrière plan) .  

6. Choisissez et cliquez sur le fond d’écran qui vous intéresse. 
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1 Ouvrez le menu Démarrer 

2 Cliquez sur Panneau de  

configuration  
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3 & 4. Cliquez sur Modifier le fond d’écran (ou l’arrière plan) sous 

la catégorie Apparence et Personnalisation. 
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4 & 5. Cliquez sur Modifier le fond d’écran (ou l’arrière plan), sous la 

catégorie  Personnalisation. 

5 



9 

6. Cliquez sur le fond d’écran qui vous intéresse. 
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Modifier le fond d’écran à partir du Bureau 

1. Clique droit sur le bureau, un menu apparait   

2. Clique gauche sur Personnaliser  

3. Une fenêtre apparait et vous n’avez plus qu’à choisir la fond 

d’écran qui vous convient, comme nous l’avons vu ci-dessus.   


