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 je me permet de vous parler de Windows 11 car selon les statistiques
que nous avons, nous avons un nombre importants de membre qui
utilise le système Windows.
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 Microsoft a présenter la nouvelle version de Windows 11 le 20
septembre. Cette mise à jour majeure corrige les défauts de la première
édition en apportant de nombreuses nouveautés.

 Estampillée 22H22 (22 pour l'année, 2022, H2 pour le second semestre,
le H faisant référence à half, moitié en anglais) et surnommée Sun
Valley 2 (son nom de code en interne)

 En parallèle, l'éditeur va poursuivre le déploiement de la version actuelle
de Windows 11, en proposant la mise à jour – toujours gratuite – sur
tous les PC avec Windows 10 compatibles.
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 Windows 11 n'a pas eu le succès escompté depuis sa sortie début octobre
2021, de nombreux utilisateurs préférant rester avec Windows 10, même
quand ils avaient le choix, pour ne pas essuyer les plâtres du nouveau
système, qui a souffert de plusieurs défauts de jeunesse.

 Il faut reconnaitre à ce sujet que Windows 11 n'est pas la révolution
annoncée. Contrairement à ce que Microsoft laisse entendre, il s'agit d'une
évolution de Windows 10. Une sorte de super mise à jour qui a apporté
plusieurs changements sur la forme – notamment en termes d'interface –,
mais pas sur le fond, le rouages du système étant pratiquement inchangés.

 Il ne faut toutefois pas jeter la pierre à Microsoft : Apple fait exactement la
même chose avec son système macOS, qui évolue chaque année par
petites touches avec quelques nouveautés et améliorations en changeant
de numéro et en laissant également d'anciens Mac sur le côté de la route….
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 Contrairement aux multiples mises à jour qui ont circulé depuis la sortie du système
en octobre dernier, cette version constitue une véritable évolution, au point d'être
qualifiée de majeure.

 Rappelons en effet que, contrairement à ce qui se faisait il y a quelques années
avec Windows 10, Microsoft a décidé de ne déployer qu'une seule "grande version"
de son système chaque année en apportant de véritables nouveautés fonctionnelles
– comme Apple –, les mises à jour intermédiaires, dites d'entretien, servant
essentiellement à corriger des problèmes et à améliorer la stabilité.

 Compte tenu des divers défauts et lacunes de l'actuel Windows 11, on peut
considérer 22H2 comme la première version réellement finalisée du nouveau
système.

 Ainsi, outre les correctifs cumulatifs qu'elle intégre, la version 22H2 apporte de
nombreuses améliorations ainsi que plusieurs fonctions et applications promises
ou dévoilées au compte-goutte ces derniers mois.

 Voici un petit aperçu des principales nouveautés.
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La page d’accueil par défaut de 
l’Explorateur de fichiers s’appelle 
désormais Accueil. 

Elle contient trois sections :

1. Accès rapide (fichiers/dossiers 
épinglés ou fréquemment 
utilisés)

2. Favoris (fichiers/dossiers mis en 
favoris, correspond aux anciens 
« Fichiers épinglés »)

3. Récent (fichiers récemment 
utilisés)

• Il est maintenant possible d’ajouter des fichiers en favoris en plus des dossiers. 
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 Ainsi, les icônes des dossiers 
peuvent afficher un aperçu de 
leur contenu. 

 L'Explorateur se dote 
d'onglets, pour une navigation 
plus simple dans une fenêtre 
unique, comme dans tous les
navigateurs Web. (?)
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 Disposition : de nouveaux 
paramètres sont disponibles pour 
personnaliser la section « Nos 
recommandations » du menu 
Démarrer. Trois options sont 
désormais disponibles pour afficher 
plus ou moins de recommandations 
ou d’épingles : « Autres épinglés » 
(mauvaise traduction de Microsoft, 
comprendre « Plus d’épingles »), 
« Par défaut » et « Autres 
recommandations » (comprendre 
« Plus de recommandations »).
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Dossiers de regroupements 

Vue par défaut

Plus de programmes épinglés

Plus de recommandations



Windows 11 22H2 – Paramètres rapides

10

Pour ouvrir les paramètres rapides:
1. Appuyez sur Win + A sur le clavier
2. Cliquer sur la zone Paramètres rapides dans la barre des 

tâches

Dans les Paramètres rapides, lorsque vous cliquez sur le bouton 
Bluetooth, une nouvelle page s’ouvre et vous permet de gérer 
plus facilement les appareils Bluetooth (voir les appareils jumelés 
et disponibles, connecter/déconnecter les appareils, voir l’état de 
la batterie des appareils pris en charge).

De plus, lorsque vous faites un clic droit sur le bouton Bluetooth, 
une nouvelle entrée permet d’ouvrir la page « Bluetooth et 
appareils » des Paramètres.
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Il est maintenant possible de couper et de réactiver facilement le 
microphone directement depuis la barre des tâches pendant un appel 
Microsoft Teams par exemple.
Une icône microphone s’ajoute automatiquement à la barre des tâches 
lorsque vous êtes en communication. Vous pouvez voir l’état audio de votre 
appel, quelle application accède à votre microphone et couper et réactiver 
rapidement votre appel à tout moment.
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Partager une fenêtre : il est maintenant possible de 
partager une fenêtre directement depuis la barre des 
tâches pour des applications telles que Microsoft 
Teams.
-> Par exemple, lorsque vous participez à une réunion 
sur Teams, survolez simplement les applications en 
cours d’exécution sur la barre des tâches et vous verrez 
un nouveau bouton « Partager cette fenêtre » qui vous 
permet de partager la fenêtre avec les participants de la 
réunion. Lorsque vous avez terminé, survolez à 
nouveau la fenêtre et cliquez sur « Arrêter le partage » 
ou choisissez une autre fenêtre et cliquez sur « Partager 
cette fenêtre ».
D’autres applications de communication pourront 
utiliser cette fonctionnalité.
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Prise en charge du glisser-déposer :

Entre les applications : il est désormais possible de glisser-déposer des fichiers 
entre les applications depuis la barre des tâches. Pour cela, sélectionnez et 
maintenez un fichier et faites-le glisser vers l’une des applications ouvertes dans la 
barre des tâches en survolant son icône. La fenêtre de l’application s’affichera au 
premier plan et vous n’avez plus qu’à relâcher le fichier pour le transférer dans 
l’application.
-> Par exemple, vous pouvez joindre un fichier à un e-mail Outlook en survolant 
l’icône Outlook dans la barre des tâches pour amener la fenêtre de l’application 
au premier plan ; une fois au premier plan, déposez simplement votre fichier dans 
l’e-mail pour le joindre.

Sur le Bureau : vous pouvez également glisser-déposer un fichier sur le Bureau 
en déplaçant le curseur de la souris sur la zone « Afficher le bureau » située tout 
à droite de la barre des tâches.

Depuis le menu Démarrer : vous pouvez maintenant épingler une application 
depuis la page « Toutes les applications » du menu Démarrer en faisant un glisser-
déposer de l’application sur la barre des tâches.
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Cette nouvelle version introduit également la fonctionnalité de débordement de la barre
des tâches, qui facilite le changement et le lancement d’applications lorsque vous n’avez
pas beaucoup d’espace dans la barre des tâches. La barre des tâches passera
automatiquement à ce nouveau mode de débordement lorsqu’elle atteindra sa capacité
maximale.
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 Microsoft ajoute également une nouvelle façon d’ancrer des fenêtres dans des mises en
page instantanées pour le toucher et la souris. Vous pouvez l’essayer en faisant glisser
une fenêtre vers le haut de l’écran pour révéler les dispositions d’accrochage, en
déposant la fenêtre au-dessus d’une zone pour l’accrocher et en utilisant l’assistant Snap
pour terminer l’accrochage de vos fenêtres dans la mise en page sélectionnée.
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Microsoft améliore et 
simplifie le partage de 
fichiers entre des 
ordinateurs avec 
Windows 11 situés sur 
un réseau local privé, 
grâce à la fonction 
Nearby Share (Partage 
de proximité), qui utilise 
le Bluetooth.
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•Windows 11 intègre une fonctionner de verrouillage automatique de compte pour éviter 
les attaques par ransomwares (rançongiciels), de plus en plus fréquentes. Un outil qui 
sera également décliné pour Windows 10.
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 Widgets. Revenus dans la première version de Windows 11, les widgets s'améliorent 
encore en s'ouvrant notamment aux éditeurs tiers (non Microsoft) pour proposer 
diverses fonctions dans des modules. .

 Gestion de l'alimentation. Le système de gestion de l'alimentation a été optimisé pour 
réduire intelligemment la consommation énergétique du PC. Une avancée qui s'inscrit 
dans le programme de Microsoft pour rendre Windows plus respectueux de 
l'environnement et des ressources énergétiques..
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Contrôle vocal. Une nouvelle fonction devait être disponible mais elle n’a pas été 
incorporée
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 Windows 11 profite de plusieurs applications modernisées installées en standard –
que beaucoup qualifient de "natives". La plupart ont déjà été évoquées ou 
présentées ces derniers mois, certaines étant même apparues dans diverses 
mises à jour intermédiaires. Citons ainsi le Microsoft Store (la boutique 
d'applications certifiées), Notepad (Bloc-notes), Media Player (nouveau lecteur 
audio-vidéo), Clipchamp (logiciel de montage vidéo), Enregistreur se 
son (magnétophone).



Windows 11 22H2 – Clipchamp

21

Nouvelle application d’édition vidéo visant à rendre la création vidéo facile, rapide et amusante. Tous les 
outils de base sont inclus, comme le rognage et le fractionnement, ainsi que de fonctionnalités plus 
professionnelles comme les transitions et le texte animé. Pour la capture de contenu en temps réel, il existe 
également une webcam et des enregistreurs d’écran intégrés.
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Dans le cadre des paramètres du menu d’alimentation, Windows ajoute également
un bouton d’accès rapide qui ouvre la page « Options de connexion ».
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L’assistant d’ancrage affiche désormais les trois onglets les plus récents de Microsoft Edge
comme suggestions de fenêtres à ancrer.(?)
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Lisez avec plus de confort. Edge offre une mise en page plus propre et plus simple, avec
moins de distraction. Paramétrez le thème et al taille du texte comme il vous convient.
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L’assistant d’épinglage de la barre des
tâches vous aide è épingler vos sites
préférés dans la barre des tâches,

Ouvrez le menu Paramètres-outils
supplémentaires- épingler à la barre des
tâches,
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Copiez facilement le contenu du Web
avec la sélection Web.
Web select vous aide à copier du
contenu Web formaté tel que des
tableaux, des en tête et des images.
Cliquez simplement avec le bouton droit
sur la fenêtre de votre navigateur et
choisissez - Sélectionner Web – ou
utilisez le raccourci clavier Ctrl + Maj +
X sélectionnez et faire ensuite glisser le
curseur + pour mettre en surbrillance le
contenu que vous souhaitez choisissez –
copier -.
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Les onglets verticaux vous permettent
de déplacer vos onglets sur le côté..

Ces onglets verticaux les titres de site
plus long faciliterons l’organisation des
onglets avec plus d’espace pour
rapidement multi sélectionner, fermer et
réorganiser.



Windows 11 22H2 – Microsoft Edge

28

Vous pouvez faire apparaitre une barre latérale à droite de votre écran.
Cette barre contiens des icônes qui vous permettent d’accéder à des outils
rapidement.
Pour activer cette barre allez dans – Paramètres – Apparence – Afficher la
barre latérale -
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La Recherche est maintenant 
périodiquement mise à jour avec du 
contenu qui aident « à en découvrir plus, à 
être connecté et à rester productif ».

Chaque jour, la Recherche proposera 
quelque chose de nouveau en rapport à des 
faits marquants et à l’actualité (Roland-
Garros par exemple).
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 Enfin, la version française de Windows 11 22H2 permet de faire tourner des
applications Android, une fonction qui ouvre Windows et les PC à un tout nouvel
univers.

 Cette fonction, rendue possible par l'intégration d'une machine virtuelle (via le
"sous-système Windows pour Android"), avait été promise dès l'arrivée de Windows
11 en 2021,

 Pour l’obtenir vous devez installer le magasin Amazon des États-Unis. Cette
opération implique que vous devez modifier vos paramètres d’heure et langues et pays
ou région pour les USA.
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 L’interface du Gestionnaire des tâches évolue et utilise le nouveau langage visuel de
Windows 11. Il dispose d’une nouvelle barre de navigation de style hamburger et d’une
nouvelle page Paramètres.
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 Un thème sombre est également disponible et s’active automatiquement si le
mode sombre est sélectionné pour les applications dans les Paramètres du système.
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 Le Gestionnaire de tâches inclut également un nouveau mode Efficacité qui sera 
utile lorsque vous remarquerez qu’une application consomme beaucoup de ressources 
et que vous souhaitez limiter sa consommation afin que le système donne la priorité 
aux autres applications, ce qui entraînera une meilleure réactivité et une meilleure 
efficacité énergétique.
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 Les processus en mode Efficacité seront marqués d’une nouvelle icône 
« feuille »; une nouvelle icône « pause »s’affiche désormais également pour les 
processus suspendus :



Windows 11 22H2 – Batterie & alimentation

35

 Batterie et alimentation : les 
valeurs par défaut pour « Écran et veille » 
ont été réduites pour économiser de 
l’énergie et réduire les émissions de 
carbone lorsque l’ordinateur est inactif.

Windows 11 affiche également des 
recommandations d’économie d’énergie 
pour aider à réduire les émissions de 
carbone de ceux dont la mise en veille est 
définie sur Jamais.
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 Mise à jour du design des pages 
« Disques et volumes » et « Espaces de 
stockage » pour s’aligner avec le langage 
visuel de Windows 11. 

 Certaines options pour les lecteurs, les 
volumes et les espaces de stockage, 
comme les propriétés, sont désormais 
directement disponibles sous forme de 
boutons.
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 L’ancienne page « Applications et fonctionnalités » est 
désormais divisée en deux pages distinctes, « Applications 
installées » et « Paramètres avancés des applications ».
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 Applications installées

 Paramètres avancés des applications 
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Applications installées : dans le 
coin supérieur droit, vous 
trouverez trois options pour 
modifier l’affichage des 
applications. De plus, le menu 
« Trier par » a été mis à jour afin 
de pouvoir trier les applications 
par taille et par nom.
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Applications par défaut : 
Microsoft a rétabli la possibilité de 
changer rapidement le navigateur 
par défaut du système. Vous 
trouverez un nouveau bouton 
« Définir par défaut » qui 
configurera automatiquement 
Chrome, Firefox ou tout autre 
navigateur comme navigateur web 
par défaut.
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 Une nouvelle fonctionnalité qui change 
automatiquement l’arrière-plan du Bureau chaque 
jour avec de nouvelles images du monde entier.

 Une fois activée, une icône En savoir plus sur cette 
image apparait sur le Bureau. En faisant un clic droit sur 
l’iĉone, vous pouvez passer à l’image suivante, aimer ou 
ne pas aimer l’image en cours afin que les futures photos 
soient plus adaptées à vos goûts. 
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 En juillet 2021, Microsoft avait annoncé la 
venue de nouveaux émojis modernes 
« Fluent » qui seraient déployés sur 
l’ensemble des produits Microsoft 365, y 
compris Windows. La version 22H2 est livré à 
ces émojis redesignés . Pour activés les 
émojis Windows+.:
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 Microsoft a ajouté la possibilité de personnaliser les 
teintes du visage et de la peau de certains émojis 
comme ceux représentant des membres d’une famille, 
des couples et des personnes se tenant la main (un 
petit point de couleur blanc est affiché dans le coin 
inférieur droit des émojis qui peuvent être 
personnalisés).

 Pour essayer, ouvrez simplement le clavier des émojis avec  
+. ; et créez vos propres combinaisons en tapant ce qui suit 
dans le champ de recherche : « famille », « couple », « 
poignée de main » ou encore « bisou ».
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 Une nouvelle page « Désinstaller des mises à jour » est disponible dans Windows Update > 
« Historique des mises à jour » pour désinstaller des mises à jour directement depuis l’application 
Paramètres. Étant donné que le Panneau de configuration n’inclut plus la page « Programmes et 
fonctionnalités », c’est maintenant le seul moyen de supprimer des mises à jour à l’aide d’une 
interface graphique.
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 Accès vocal est une nouvelle fonctionnalité qui 
permet à chacun, y compris aux personnes à 
mobilité réduite, de contrôler son PC et de 
rédiger du texte à l’aide de sa voix.

 Lorsque vous utilisez l’accès vocal, vous pouvez 
utiliser votre voix pour ouvrir et changer 
d’application, naviguer sur le web, dicter des e-
mails, etc. L’accès vocal exploite la 
reconnaissance vocale de votre ordinateur pour 
reconnaître avec précision la parole et 
fonctionne sans connexion Internet.

 Accès vocal est disponible dans les Paramètres 
> Accessibilité > Voix. Une fois activé, vous 
pouvez choisir le microphone à utiliser pour 
contrôler Windows 11 avec votre voix. 
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 Compression SMB : avec Windows 11, Microsoft avait introduit la compression SMB, une nouvelle fonctionnalité 
qui permet à un utilisateur ou à une application de demander la compression des fichiers lors de leur transfert sur 
le réseau. La compression SMB supprime le besoin de compresser un fichier manuellement, le transférer puis de le 
décompresser sur la machine de destination.

 Les fichiers compressés consomment moins de bande passante et sont plus rapides à transférer, mais au prix d’une 
utilisation légèrement accrue du processeur pendant les transferts. Avec la version 22H2, l’algorithme qui décide de 
la compression SMB ne déterminera plus s’il faut compresser ou non les fichiers ; les fichiers seront dorénavant 
toujours compressés si un utilisateur en fait la demande.
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