
WINDOWS 11 – NOTRE POINT DE VUE 

 

C'est quoi Windows 11 c'est pour quand ? 

Microsoft a délivré la version finale de son nouveau système d'exploitation Windows 11 le 5 octobre 
2021. Il prend la suite de Windows 10 qui était le système livré avec la plupart des PC depuis juillet 
2015. 

Windows 11 : nouveautés, prix, configuration, installation... tout savoir sur le système 

Ça y est, Windows 11 est disponible en tant que mise à niveau gratuite pour la plupart des utilisateurs 
de Windows 10. Si vous utilisez encore Windows 7 ou 8, vous devrez d'abord faire une mise à jour 
gratuite vers Windows 10, puis télécharger Windows 11. Il faudra aussi vous assurer que votre machine 
est compatible. Dans tous les cas, avant que vous ne décidiez ou non d'installer le nouveau système 
d'exploitation, voici ce que nous avons et n’avons pas apprécié. 

Windows 11 ressemble plus à Windows 10.5 qu'à un saut générationnel 

Peut-être que le passage de Windows 10 à Windows 11 paraît subtil car le saut de Windows 8 à 
Windows 10 était plus conséquent. Suffisamment important pour que Microsoft zappe un numéro de 
version. Il faut dire que cette mise à jour avait pour but de redresser un navire qui avait quelque peu 
dévié de sa route au niveau de l'interface, en allant trop sur le territoire des tablettes. 

Windows 10 a été bien accueilli et jouit d’une bonne réputation, précisément parce qu'il a ramené le 
système d'exploitation à ses fondamentaux. Mais surtout, il était gratuit pour toute personne 
possédant un PC suffisamment récent. Avant 2015, les mises à jour de Windows étaient payantes ou 
fournies lors de l’achat d’un PC de bureau ou portable. OS X d'Apple est passé à un modèle similaire 
de mise à niveau gratuite à peu près à la même époque. À l'exception des fabricants d’ordinateurs, le 
principe de payer séparément pour un système d'exploitation d'ordinateur a pratiquement disparu. 

Qui peut installer Windows 11 ? 

La liste des PC compatibles est un peu plus restreinte que ce à quoi on pouvait s’attendre. La 
configuration minimale requise est un processeur 64 bits, 4 Go de mémoire, 64 Go de stockage, un 
démarrage sécurisé UEFI et TPM (Trusted platform module) 2.0. C'est ce dernier point qui pose un 
problème à certains usagers, notamment sur les ordinateurs portables bon marché. Si votre 
processeur est plus ancien que la série Intel Core de septième génération (nous en sommes à la 11e 
génération), vous risquez de ne pas pouvoir passer sous Windows 11. Pour vérifier la compatibilité de 
votre ordinateur avec Windows 11, utilisez l'application Microsoft PC Health Check. 

De nouveaux repères visuels 

La première chose qui saute littéralement aux yeux avec Windows 11, ce sont le menu Démarrer et la 
barre des tâches désormais centrés sur le bas de l'écran, au lieu d'être alignés sur la gauche par défaut 
(ce réglage par défaut est personnalisable). C'est le plus grand changement visuel de cette mise à jour. 
Bien sûr, il y a beaucoup plus de choses qui ont évolué sous le capot, mais on a l'impression que cette 
évolution d'interface est là principalement pour faire savoir qu'il y a quelque chose de nouveau et de 
différent. Pour les utilisateurs occasionnels ou grand public, il est peu probable que ces changements 
constituent une rupture, bien qu'il y ait quelques évolutions qui méritent d'être mentionnées. 



 

 

 

Un peu d'Android dans Windows, mais pas tout de suite 

L'un des principaux arguments de vente des Chromebook est que la plupart d'entre eux peuvent 
exécuter à peu près n'importe quelle application Android. 

Microsoft a ajouté une fonctionnalité similaire à Windows 11, à la fois pour concurrencer les 
Chromebook et pour tisser des liens plus forts entre les utilisateurs de PC Windows et les utilisateurs 
de smartphones Android, comme Apple le fait entre les Mac et les iPhones. 

Cependant, cette fonctionnalité n'est pas présente dans la version de lancement de Windows 11. Elle 
sera présentée en avant-première au cours des prochains mois et devrait arriver courant 2022. 

Groupes Snap et bureaux multiples 

Pouvoir organiser facilement un ensemble de fenêtres ouvertes afin d’accéder quand on le souhaite, 
et les masquer si nécessaire, est très pratique une fois qu'on en a pris l'habitude. La possibilité de 
placer les fenêtres dans des emplacements prédéfinis sur le bureau Windows existe depuis un certain 
temps déjà, mais les nouveaux groupes et dispositions Snap (ancrage des fenêtres) offrent des options 
plus étoffées. Ainsi, en survolant le bouton « maximiser » situer dans le coin supérieur droit de la 
plupart des fenêtres, à gauche de l'icône croix de fermeture, on fait apparaître une fenêtre 
contextuelle présentant plusieurs options de disposition. Si vous réduisez ces applications, vous 
pouvez les faire réapparaître exactement au même endroit en passant la souris sur l'une des icônes de 
fenêtre affichées dans la barre des tâches. 

Seul bémol, certaines applications ne prennent pas en charge cette fonction. Les navigateurs Web, les 
outils système et de nombreux autres logiciels le font, mais pas Photoshop et Steam, par exemple. 



 

 

Si vous disposez d'un écran de grande taille, de plusieurs moniteurs ou si vous avez besoin de maintenir 
ouverts de multiples onglets de navigateur web, cela peut être pratique. En revanche, sur l'écran d'un 
ordinateur portable, on consulte généralement une voire deux fenêtres à la fois. 

Les bureaux multiples sont une fonctionnalité courante sur MacOs, et un bon moyen d’organiser son 
espace de travail. Par exemple, vous pouvez conserver toutes vos applications de travail (messagerie, 
navigateurs, applications de vidéoconférence…) sur un bureau, et toutes vos applications de jeu sur un 
autre. Comme sur Mac, on passe d’un bureau à l’autre à la volée. Cette possibilité existe déjà dans 
Windows 10 mais elle est moins pratique. Dans Windows 11, les bureaux ont leur propre icône dans la 
barre des tâches, et la création et l'organisation de bureaux multiples sont encore plus faciles que sur 
un Mac. C’est suffisamment rare pour être souligné. 

Le retour des widgets 

Les widgets sont de petites applications sous forme d'icônes qui se trouvent généralement groupées 
quelque part sur l'interface utilisateur de l’appareil. Ils offrent un accès rapide à la météo, aux cours 
de la bourse, aux derniers courriels, aux événements de l’agenda, ou encore à un petit fil d'actualités. 
On trouve des widgets sur Android, iOS et MacOs. Il y a en avait aussi dans Windows mais ils ont disparu 
avec Windows 7. Ils font leur retour dans Windows 11, avec leur propre bouton dans la barre des 
tâches, ce qui les rend plus faciles à trouver. 

Lorsque l’on appuie sur le bouton widget, un panneau semi-transparent apparaît sur le bord gauche 
de l'écran. Par défaut, il comporte des widgets pour la météo, le calendrier Outlook, les photos 
stockées dans OneDrive, une liste de choses à faire et quelques autres. On trouve également un fil 
d'actualités qui semble avoir été créé par les mêmes personnes qui s'occupent de l'écran d'accueil du 
navigateur Microsoft Edge. On peut masquer les articles d'un média spécifique en cliquant sur une 
icône de menu ou en appuyant sur un bouton « gérer vos centres d’intérêts » pour personnaliser le 
flux, mais par défaut, c’est assez basique. 



 

Intégration de Microsoft Teams 

Vous utilisez Microsoft Teams au lieu de Zoom, Facetime ou Google Hangouts ? Il est désormais 
totalement intégré à Windows 11, ce qui rend son accès plus facile et rapide. Ajoutons que les 
utilisateurs de Windows peuvent désormais participer à des réunions Facetime grâce à la dernière 
fonctionnalité d’iOS. 

Les autres améliorations 

Avec Windows 11, on peut désormais faire une capture d'écran en appuyant sur Windows + Shift + S. 
L’image est alors copiée dans le presse-papiers, mais l’enregistrement doit se faire manuellement. 

Le navigateur Edge introduit un mode Enfants sécurisé auquel il est facile d'accéder en cliquant sur son 
profil dans le coin supérieur droit. Ce mode Enfants peut être personnalisé pour différentes tranches 
d'âge. 

La fonction Auto HDR, héritée de la Xbox Series X, permet aux jeux qui ne sont pas compatibles HDR 
d'améliorer l'éclairage, la luminosité et le contraste pour obtenir un rendu plus proche de cette 
technologie d’affichage. 

Faut-il passer à Windows 11 ? 

Il n'y a pas vraiment de raison impérieuse de zapper le passage Windows 11 (sinon les questions de 
compatibilité). Nous avons utilisé différentes versions de Windows 11 sur différents PC pendant 
quelques mois, ainsi que la version finale, et tout s'est bien passé, presque sans problème. A aucun 
moment nous n’avons songé à revenir à Windows 10. 

Cela dit, certains aspects irritants de longue date de Windows sont toujours là. Lors de la première 
configuration du système d'exploitation, il y a encore de nombreuses cases à décocher concernant le 
partage des données, la personnalisation des publicités et le navigateur Edge dissimule toujours les 
paramètres du moteur de recherche par défaut (pour passer de Bing à Google, par exemple) dans 
plusieurs sous-menus. 

Si vous achetez un nouvel ordinateur portable ou de bureau à partir d'aujourd'hui, il sera 
probablement livré avec Windows 11 préinstallé. Si vous disposez d'un ordinateur portable, d'une 



tablette ou d'un ordinateur de bureau Windows de la génération actuelle, vous pouvez télécharger et 
installer Windows 11 dès maintenant ou très prochainement. 

En règle générale, nous conseillons de ne pas se ruer sur une nouvelle mise à jour d’un système 
d'exploitation, que ce soit pour un ordinateur portable, un téléphone ou une tablette. Des problèmes 
surgissent inévitablement, ne serait-ce qu'en raison de l'énorme diversité des configurations 
matérielles et des accessoires qui doivent fonctionner correctement. 

Cela dit, les tests de Windows 11 ont été approfondis et les principaux problèmes rencontrés jusqu'à 
présent concernent l'affichage des icônes, certaines bizarreries dans les menus et des problèmes 
occasionnels dans l'explorateur de fichiers. Des soucis sans grande conséquences qui n'empêcheront 
pas les plus impatients de tenter l'aventure Windows 11. 

En conclusion, si vous voulez télécharger et installer Windows 11 dès à présent, vous pouvez y aller 
sans crainte. Et si vous voulez attendre quelques semaines (ou quelques mois), c'est tout aussi bien. 

 

 

 

 

 


