
Rangement du Menu Démarrer 

 

Qui de nous ne trouve pas le Menu Démarrer mal rangé ?  Cliquez sur 

Démarrer / Tous les programmes et c’est une liste interminable de 

raccourcis, de dossiers contenant un ou plusieurs raccourcis, le tout mis 

en vrac. Cette liste s’allongeant au fur et à mesure des installations 

successives de nos logiciels. 

N’auriez-vous pas envie d’avoir un menu démarrer clair, classé selon 

vos critères ?  Ne trouvez-vous pas plus logique d’aller sur Gravure puis 

d’avoir le choix entre Nero, PowerISO, BurnAware Pro Portable plutôt 

que devoir vous rappeler des logiciels installés et ensuite aller les 

rechercher par ordre alphabétique dans une liste sans fin où se 

mélangent fichiers et dossiers ? 

 

Si la réponse à ces 2 questions est OUI alors ce tutoriel est fait pour 

vous !  Je vais vous exposer ma façon de faire, libre à vous ensuite 

d’adapter la méthode à votre goût. Par exemple, vous verrez que je 

range le sous-dossier « Antivirus » à l’intérieur du dossier « Internet » 

tout simplement parce que la plupart des virus arrivent sur le PC via le 

net.  Quelqu’un d’autre pourra préférer ranger le sous-dossier 

« Antivirus » dans le dossier « Disques » car c’est notre disque dur ( 

plus exactement Windows ) qui va souffrir du virus. 

 

Vous voyez, vous aurez le libre choix de votre rangement.  Il suffira de 

faire un clic droit puis « Nouveau Dossier » et de donner un nom à ce 



dossier. Vous recommencerez la procédure soit pour créer un dossier à 

côté du précédent soit un sous-dossier ( à l’intérieur du dossier ). 

 

Le rangement du menu démarrer étant quelque chose de personnel et 

subjectif, il est préférable d’appliquer ce tuto uniquement s’il n’y a 

qu’une seule personne qui utilise le PC ou plus exactement si tout le 

monde utilise la même session Windows.  Cette restriction est due au 

fait qu’il y a des raccourcis communs à toutes les sessions Windows. 

Voici ce que donne le menu démarrer sur mon PC Portable : 

 

 



Ne trouvez-vous pas que cela fait un peu moins brouillon que votre 

menu démarrer ?   

 

Sachez que les dossiers Démarrage et Accessoires sont obligatoires.  

Vous pouvez déplacer, renommer, supprimer tous les autres à votre 

guise.  

 

Pour ceux qui font l’acquisition d’un PC de marque, vous trouverez une 

flopée de raccourcis et dossiers au nom du constructeur que ce soit 

pour des utilitaires où jeux fournis avec le PC. Personnellement, je crée 

un dossier au nom du constructeur et je fourre tout dedans.  Ainsi je 

ne serai plus pollué par des raccourcis que je n’utiliserais sans doute 

jamais.  Si toutefois, un de ces utilitaires s’avère nécessaire un jour, je 

saurais où le retrouver. 

 

Comme la plupart d’entre-vous, je nettoie régulièrement mon 

Windows, j’ai donc créé un Dossier « Nettoyage ».  Afin que ce dossier 

apparaisse tout en haut de la liste de mes dossiers, je rajoute avant et 

après le nom, 2 tirets, suivis ou précédés de 2 espaces. 

 

Avant que j’aborde la méthode en elle-même, voici quelques captures 

d’écrans sur le rangement du menu démarrer de mon PC de bureau.  

Cela vous donnera des idées mais vous aurez bien sûr les raccourcis de 

vos logiciels dans les catégories de votre choix. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Voilà !  Vous avez un aperçu de ce que vous pouvez faire. 



Passons aux choses sérieuses, voici la procédure : 

Allez sur votre bureau et faites un clic droit puis « Nouveau raccourci » 

 

 

Copiez puis collez sur la ligne vierge proposée, le chemin suivant : 

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programs 

 

 



 

Donnez-lui le nom de « Menu démarrer ». 

 



 

 

 

                      

Lorsque vous rentrez dans ce dossier, vous trouverez tous les raccourcis 

de tous les utilisateurs ( All Users ). Vous ne verrez peut-être pas 

certains raccourcis propres à l’utilisateur courant, VOUS. 

 

Dans un 1er temps vous allez faire vos rangements dans ce dossier, 

comme vous le désirez. Créez vos dossiers, coupez, collez etc… 

Dans un 2ème temps vous comparerez le contenu de ce dossier avec le 

contenu visible en cliquant sur Démarrer / Tous les programmes.   



 

Vous devez avoir exactement la même chose.  Cela ne sera pas le cas la 

première fois et c’est normal.  Vous allez donc faire un clic droit puis 

couper sur le dossier ou le raccourci qui apparaît dans Démarrer / Tous 

les programmes et vous irez coller celui-ci dans votre dossier « Menu 

Démarrer » où bon vous semble en respectant votre logique de 

rangement. 

 

 

Vous répétez cette procédure autant de fois que nécessaire pour arriver 

à obtenir exactement la même chose dans Démarrer / Tous les 

programmes et votre dossier « Menu Démarrer ». 

 

 

 



 

 

 

Maintenant, cerise sur le gâteau, au lieu d’avoir l’accès au rangement 

du Menu Démarrer à partir d’un dossier sur le bureau, il serait 

judicieux de l’avoir, lui aussi, dans Démarrer / Tous les programmes…. 

 

C’est très simple, vous copiez le dossier « Menu Démarrer » situé sur le 

bureau puis vous rentrez dans ce dossier puis vous collez où bon vous 

semble, où c’est le plus pratique pour vous.   

 



 

 

Personnellement, je considère que le rangement du Menu Démarrer, 

c’est du nettoyage alors je range ce raccourci dans - - Nettoyage  --   

Il suffit ensuite de supprimer le raccourci « Menu Démarrer » du 

bureau.  Vous le retrouverez en allant sur Démarrer / Tous les 

programmes puis, si vous faites comme-moi, dans le dossier 

« Nettoyage ».  

 

Dorénavant, lorsque vous installerez un nouveau logiciel, pensez tout de 

suite à choisir une installation « Pour tous les utilisateurs » et allez dès 

la fin de l’installation dans Démarrer / Tous les programmes puis sur 

votre raccourci « Menu Démarrer » afin de ranger le dossier du 

nouveau venu. 

 

Attention !  Lors de la désinstallation d’un logiciel, son raccourci ne 

sera pas supprimé automatiquement de votre Menu Démarrer.  Il 

faudra soit enlever celui-ci à la main soit passer un coup de CCleaner.  

 

Avec un rangement du Menu Démarrer selon vos critères, vous 

gagnerez un temps précieux. 


