
Nettoyer le menu Démarrer 
 
En déroulant le menu Démarrer de Windows XP, Vista ou Windows 7, 
vous avez un accès direct à certains logiciels directement depuis le 
premier volet. Votre navigateur Internet, votre logiciel de messagerie, 
ainsi que les logiciels que vous utilisez le plus fréquemment et certains 
dossiers système sont présents. Vous pouvez facilement modifier cette 
liste pour n'afficher que les éléments dont vous servez réellement. 
 
 

 



 
Si vous téléchargez et installez régulièrement des logiciels, vous avez 
sans doute constaté que la plupart d'entres eux rajoutaient leurs 
raccourcis dans le menu Démarrer, rangés dans un dossier portant 
souvent le nom du logiciel. Ces raccourcis vous permettent d'exécuter 
les différents logiciels ou d'accéder à leurs options.  
 
Lorsque vous désinstallez un logiciel par l'intermédiaire de l'outil 
Ajout/Suppression de programmes de Windows, il arrive parfois que 
ces raccourcis et dossiers ne soient pas supprimés. A la longue, vous 
vous retrouvez donc avec un menu Démarrer comportant plein de 
dossiers et de raccourcis inutiles qui pointent vers rien du tout et qui 
l'encombrent.  

 
 
Pour faire du ménage dans votre menu Démarrer, vous pouvez supprimer 
manuellement les dossiers et raccourcis des logiciels supprimés en 
ayant vérifié auparavant qu'ils pointent bien vers des fichiers qui 
n'existent plus.  
 
Pour vous simplifier la tâche, vous pouvez utiliser le petit utilitaire 
gratuit Tidy Start Menu qui va effectuer automatiquement ce 
nettoyage. Le logiciel va ainsi se charger de vérifier chacun des 



raccourcis du menu Démarrer pour supprimer ceux qui sont morts ainsi 
que leurs dossiers.  
 
Suivez ce dossier pour Windows XP, Windows Vista et Windows 7 pour 
obtenir un menu Démarrer propre et clair correspondant à vos besoins. 
 
Retirer un programme de la liste des logiciels populaires 
 
Le premier volet du menu Démarrer vous présente les logiciels que vous 
utilisez le plus pour les lancer rapidement. Si vous avez déjà placé des 
raccourcis sur votre Bureau ou votre barre de lancement rapide ou que 
vous souhaitez simplement protéger votre vie privée, vous pouvez 
retirer les raccourcis que vous souhaitez.  
Cliquez sur le bouton Démarrer.  

   
 
  Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci vers le 
logiciels que vous ne souhaitez plus voir dans la liste des logiciels 
populaires.  



 
 
  Dans le menu qui apparaît, choisissez la commande Supprimer de cette 
liste.  

 
 



  Le raccourci est immédiatement retiré. Notez qu'il est toujours 
présent dans la liste des programmes du menu Démarrer.  

 
 
Enlever la liste des logiciels populaires 
 
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre des tâches et 
choisissez la commande Propriétés. Avec Windows Vista, ouvrez l'onglet 
Menu Démarrer. Décochez alors la case Stocker et affiche une liste 
des programmes récemment ouverts. Validez par OK. Avec Windows XP, 
ouvrez l'onglet Menu Démarrer et cliquez sur le bouton Personnaliser. 
Dans la rubrique Programmes, fixez le nombre de programmes dans le 
menu Démarrer à 0. Cliquez ensuite sur le bouton Effacer la liste. 
Validez enfin par OK. 
 
Epingler un logiciel au menu Démarrer 
 
Lorsque vous cliquez sur le bouton Démarrer, le premier volet vous 
donne un accès direct à votre messagerie et à votre navigateur Web. En 



dessous de ces deux liens, vous pouvez facilement ajouter 
définitivement les raccourcis vers les logiciels que vous utilisez le plus. 
Contrairement à la liste des logiciels populaires, ces raccourcis ne 
bougeront pas.  
Que cela soit dans le menu Démarrer, sur votre Bureau ou dans 
l'Explorateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci à 
épingler dans le menu démarrer.  
   

 
 
  Dans le menu qui apparaît, choisissez la commande Ajouter au menu 
Démarrer.  

 
 
Le nouveau menu est placé sous les raccourcis Internet et Messagerie.  



 
 
  Vous pouvez facilement modifier l'ordre de ces raccourcis par de 
simples glisser/déposer.  

 
 
  Comme pour la liste des logiciels populaires, vous pouvez retirer un 
raccourci de cette liste en cliquant dessus avec le bouton droit de la 
souris et en choisissant la commande Supprimer de cette liste.  



 
 
 
Par défaut, le raccourci Internet du menu Démarrer pointe vers 
Internet Explorer et le raccourci Messagerie vers Outlook Express. Si 
vous utilisez d'autres logiciels pour surfer sur Internet ou gérer votre 
courrier, les raccourcis n'ont probablement pas été mis à jour.  
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace vide de la barre 
des tâches et choisissez la commande Propriétés.  

 
 
 
  Ouvrez l'onglet Menu démarrer puis cliquez sur le bouton 
Personnaliser.  



 
 
  Dans la zone Afficher dans le menu Démarrer, choisissez pour le Lien 
Internet, le logiciel à utiliser pour surfer sur Internet.  

 
 
  Faites de même pour le Lien Courrier électronique.  

 
 
Notez que vous pouvez retirer ces raccourcis en décochant leurs cases.  

 



 
  Validez par OK.  

 
Personnaliser les dossiers systèmes 
 
Le premier volet du menu Démarrer vous donne accès à certains 
dossiers système : Mes documents, Mes images, Ma musique, Mon 
ordinateur, … Vous pouvez facilement personnaliser cette liste.  
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace vide de la barre 
des tâches et choisissez la commande Propriétés.  

 
Ouvrez l'onglet Menu démarrer puis cliquez sur le bouton Personnaliser.  



 
 
Avec Windows XP, ouvrez l'onglet Avancé.  

 
 
Dans la liste Eléments du menu Démarrer, cochez les cases devant les 
éléments à ajouter et décochez les cases devant les éléments du 
système à retirer.  



 
 
Cliquez enfin sur le bouton OK.  

 
 
les documents ouverts récemment 
 
Le dossier Documents récents du menu Démarrer liste les derniers 
fichiers que vous avez ouverts. Par soucis de confidentialité, vous ne 
souhaitez certainement pas conserver une telle liste. Pour la retirer, 
décochez la case Afficher les documents ouverts récemment. Cliquez au 



passage sur le bouton Effacer la liste pour purger cette liste. Avec 
Windows Vista, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre des 
tâches et cliquez sur Propriétés. Ouvrez l'onglet Menu Démarrer. 
Décochez alors la case Stocker et afficher une liste des fichiers 
récemment ouverts de la zone Confidentialité. 
 
Supprimer manuellement un raccourci ou un dossier 
 
Vous souhaitez retirer de la liste Mes programmes un dossier ou un 
raccourci vers un logiciel ? C'est facile. Notez que l'opération supprime 
le raccourci, pas le logiciel lui-même qui sera toujours présent sur votre 
ordinateur et utilisable.  
Cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Tous les programmes.  

 
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier ou le raccourci à 
retirer. Dans le menu qui s'affiche, choisissez l'option Supprimer  

 
 
Confirmez la suppression en cliquant sur le bouton Oui.  



 
 
Réorganiser le menu Démarrer 
 
Vous pouvez facilement réorganiser le menu Démarrer en déplaçant les 
différents raccourcis par des glisser/déposer. 
 
Supprimer automatiquement les dossiers et raccourcis vides 
 
Pour vous simplifier la tâche, vous pouvez laisser le petit utilitaire 
gratuit Tidy Start Menu rechercher les raccourcis et dossiers vides du 
menu Démarrer. Vous pourrez ensuite les supprimer facilement.  
Rendez-vous sur la fiche de Tidy Start Menu dans la logithèque.  
 
http://www.pcastuces.com/logitheque/tidy_start_menu.htm 
 
Cliquez sur le lien Télécharger gratuitement.  
 
Enregistrez le fichier sur votre disque dur.  

http://www.pcastuces.com/logitheque/tidy_start_menu.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/nettoyage_demarrer/page7.htm


 
 
  Une fois le téléchargement terminé, exécutez le fichier.  

 
 
  L'assistant d'installation du logiciel s'ouvre alors. Cliquez sur le 
bouton Suivant.  



 
 
Cliquez sur le bouton J'accepte.  

 
 



Cliquez sur le bouton Installer.  

 
 
Cliquez enfin sur le bouton Fermer.  

 



 
  Tidy Start Menu est alors exécuté. Si cela n'est pas le cas, lancez-le 
en double cliquez sur son raccourci sur le Bureau.  

 
 
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le bouton Assistant de 
l'élimination des raccourcis vides.  

 
 
  Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le bouton Recherche.  

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/nettoyage_demarrer/page7.htm


 
 
  Les raccourcis vides trouvés sont alors affichés. Cochez la case 
devant les raccourcis à retirer.  



 
 
Cliquez enfin sur le bouton Supprimer les éléments sélectionnés.  
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