
Créer un raccourci sur le Bureau pour une application Windows 8 

Sous Windows 8, vous avez installé des applications. Pour les utiliser, vous 
devez passer par leurs tuiles qui se trouvent sur l'écran d'Accueil Modern UI.  
 
Si vous utilisez habituellement le Bureau, vous souhaitez sans doute ajouter un 
raccourci vers ces applications directement sur le Bureau ou dans la barre des 
tâches. Si l'opération n'est pas aussi simple que l'inverse (créer un raccourci sur 
l'écran d'accueil vers un programme du Bureau), elle est toutefois possible 
moyennant une petite visite dans le Registre de Windows.  
 
Chaque application Modern UI dispose en effet d'une URL associée qui peut 
être utilisée pour la lancer. Vous l'avez compris, ces URL sont référencées dans 
le Registre de Windows. Une fois que vous connaîtrez l'URL de l'application qui 
vous intéresse, vous pourrez ensuite facilement en créer un raccourci sur le 
Bureau de Windows 8. 
 
Localiser l'URL d'une application 
 
Les URL des applications présentes dans Windows 8 ou installées avec le 
Windows Store sont référencées dans le Registre.  

1. Sur l'écran d'accueil ou sur le Bureau, pressez simultanément les touches 
Windows et R.  

�   
 
  Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez la commande regedit et validez par 
Entrée.  



 
 
  Dans l'éditeur du Registre, déroulez alors la clé HKEY_CLASSES_ROOT, 
Extensions, ContractId, Windows.Protocol, PackageId.  

 
 
Identifiez le nom de votre application dans la liste des sous-clés. Le nom peut se 
retrouver au milieu d'autres termes. Ici, nous cherchons la clé pour l'application 
Cut The Rope.  



 
 
  Ouvrez-la puis déroulez les sous-clés ActivatableClassId, [nom mêlant 
chiffres et lettres], CustomProperties.  

 
 
  Double cliquez sur la valeur Name.  

 
 



  Notez (ou copiez-le avec le raccourci clavier Ctrl + C) le contenu du champ 
Données de la valeur.  

 
 
  Validez. Vous pouvez fermer l'éditeur du Registre. 
 
Vous ne trouvez pas votre application 
 
Malheureusement, certains applications sont absentes de cette liste car leurs 
développeurs n'ont pas déclaré de protocole d'URL. Essayez de les contacter par 
leur site Web pour qu'ils la rajoute lors d'une prochaine mise à jour par exemple. 
 
Créer un raccourci vers une application 
 
Maintenant que vous connaissez l'URL de votre application, vous allez pouvoir 
en créer un raccourci sur le Bureau.  

1. Rendez-vous sur le Bureau.  

   
 
  Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace vide du Bureau.  



 
 
  Cliquez sur Nouveau puis sur Raccourci.  

 
 
  Dans le champ Emplacement de l'élément, saisissez (ou collez avec Ctrl + V) 
l'URL de l'application que vous avez récupéré dans le Registre.  

 
 



  Directement à la suite, sans espace, saisissez ://. Cliquez sur Suivant.  

 
 
  Donnez un nom au raccourci, le nom de l'application par exemple et cliquez sur 
Terminer.  

 
 
  Le raccourci est présent sur votre Bureau.  

 
 
  Double cliquez dessus pour lancer l'application.  



 
 
Personnaliser le raccourci avec l'icône de l'application 
 
L'icône de votre application n'est pas automatiquement récupérée lors de la 
création du raccourci. Vous allez devoir le faire manuellement. Après avoir 
trouvé l'emplacement de l'image qui est au format PNG, vous allez devoir la 
convertir au format ICO.  

1. Retournez dans le registre et ouvrez la clé juste au-dessus de 
CustomProperties, là où vous aviez trouvé l'URL de l'application. Il 
s'agit d'une clé mêlant nom mêlant chiffres et lettres.  

 

 



 

1. Dans le cadre droit de la fenêtre, double cliquez sur la valeur Icon.  

 

 

2. Notez la fin du contenu du champ Données de la valeur qui se présente 
sous la forme d'une chaîne @{ID de l'application?ms-resource://Nom de 
l'application/chemin/icone.png  

 

 

3. Dans l'explorateur Windows, ouvrez le dossier C:\Program 
Files\WindowsApps.  



 

 

4. Ouvrez ensuite le dossier portant l'ID de l'application.  

 

 

5. Localisez alors l'image en suivant les indications du chemin vers l'icône 
que vous avez trouvé dans le Registre, ici Images, logo.png.  

 

 

6. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez la 
commande Ouvrir avec puis Paint.  



 

 

7. L'image est ouverte dans Paint. Cliquez sur l'onglet Fichier.  

 

 



8. Passez la souris sur Enregistrer sous puis cliquez sur Image au format 
BMP.  

 

 

9. Dans le champ Nom du fichier, saisissez application.ico et enregistrez-le 
à un endroit où vous ne le supprimerez pas. Cliquez sur Enregistrer. 
Fermez Paint.  

 

 

10. Il ne vous reste maintenant plus qu'à attribuer cette icône à votre 
raccourci. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci vers 
votre application sur le Bureau. Cliquez sur Propriétés.  



 

 

11. Cliquez sur le bouton Changer d'icône.  

 

 

12. Cliquez sur le bouton Parcourir.  



 

 

13. Sélectionnez sur votre disque dur le fichier ICO que vous venez 
d'enregistrer et cliquez sur Ouvrir.  

 

 

14. Cliquez deux fois sur OK.  

 

 

15. L'icône est appliquée au raccourci.  



 

 

 
Ajouter le raccourci à la barre des tâches 
 
Windows reconnait le raccourci créé comme un raccourci Internet. Il n'est donc 
pas possible de l'épingler dans la barre des tâches. Vous cela, vous devrez créer 
un nouveau raccourci … de votre raccourci.  

1. Maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez avec le bouton droit de la 
souris sur le raccourci vers l'application.  

 

 

 

1. Cliquez sur Copier en tant que chemin d'accès.  



 

 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace vide du Bureau, 
cliquez sur Nouveau puis sur Raccourci.  

 

 

3. Saisissez explorer.exe suivi d'un espace  

 

 

4. Collez à la suite, avec le raccourci clavier Ctrl + V, le chemin copié 
précédemment. Cliquez sur Suivant.  



 

 

5. Donnez un nom au raccourci et cliquez sur Terminer.  

 

 

6. Vous pouvez personnaliser l'icône en la sélectionnant dans les propriétés 
du raccourci (comme nous l'avons fait avec le raccourci principal).  

 

 



7. Faites alors glisser l'icône sur la barre des tâches et relâchez le bouton de 
la souris pour l'épingler. Il vous suffira de cliquer dessus pour lancer votre 
application.  
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