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Le panneau de configuration 
 
 

 
Lorsque vous achetez un ordinateur, de nombreuses fonctionnalités sont installées par 
défaut par le constructeur. Beaucoup d'entre elles sont indispensables, accessoires voire 
inutiles. Par contre d'autres ne sont pas présentes et devront être ajoutées. C'est un peu 
comme si vous aménagiez votre atelier, votre garage ou encore votre cuisine. 
 
Certaines de ces modifications sont possibles à partir de l'option 
"Paramètres" de l'ordinateur mais les nostalgiques préféreront 
peut-être le Panneau de configuration. 
 
Pour y accéder : 
 

• Sous Windows 10, faites un clac sur le bouton Démarrer  
puis choisissez Panneau de configuration 

 
 

 
• Sous Windows 10 creator, faites une recherche 

en tapant le mot-clé : « panneau » puis, 
 

 
 
 
 
1 – faites un clic droit sur Panneau de 
configuration 
 
2 – Choisissez d’épingler le raccourci à l’écran 
de démarrage ou à la barre des tâches du 
bureau 

 
 

 
Une fois dans le panneau de configuration, il est préférable de modifier le mode 
d'affichage afin d'accéder à une présentation plus large en choisissant "Grandes icônes" 
dans le menu "Afficher par :" afin d'obtenir ceci : 
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Rassurez-vous, il n'est pas nécessaire de connaître tous ces items. Mais un certain 
nombre méritent qu'on s'y attarde afin d'améliorer, enrichir, personnaliser son espace de 
travail.  

Alternative 

Si le Panneau de configuration vous permet d'accéder à de nombreux réglages du 
système, un raccourci spécial vous permet d'y accéder différemment sous forme de liste : 

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

2. Choisissez Nouveau puis cliquez sur Dossier. 

3. Nommez le dossier : GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} et 
validez en appuyant sur la touche Entrée. 

4. Double cliquez sur le raccourci pour accéder aux réglages du Panneau 
de configuration. Celui-ci s'affiche sous la forme d'une liste dans une 

nouvelle fenêtre. 

 

 

 

Si cette manière d'accéder aux différents 
paramètres du panneau de configuration 
vous convient mieux, elle ne remet pas en 
cause le contenu de chaque paramètre à 
configurer. 
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