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Bien utiliser le pense-be te de Windows 10 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 10/08/2021 

Pour ne rien oublier, rien de tel que des pense-bêtes collés devant vous sur votre Bureau. Pour ne 

pas transformer votre bureau en forêt de papier, Windows 10 comporte une application permettant 

d'afficher des petites notes à l'écran. S'il semble avoir disparu par rapport à Windows 7 ou 8.1, il est 

pourtant bien présent sous la dénomination Sticky Notes. 

 

Avec le pense-bête de Windows 10, vous pourrez ainsi laisser des petites notes colorées à l'écran et y 

saisir vos remarques, rendez-vous et autres informations à ne pas oublier. 

 

 
 

Grâce à l'assistant personnel Cortana, vos notes peuvent même devenir interactive. Un numéro de 

téléphone est par exemple détecté et vous permet de passer rapidement un appel. Pareil pour une 

adresse email ou une adresse URL. 

 

Voici comment exploiter efficacement le pense-bête de Windows 10. 
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Créer une note 
 

Disponible à l'origine via son nom anglais Sticky Notes, le pense-bête est désormais totalement 

francisé. 

1. Dans le champ de recherche, saisissez pense. 
 

 

2. Cliquez sur l'application Pense-bêtes. 
 

 

3. Une nouvelle note apparaît à l'écran. Placez-la où vous le souhaitez en la faisant glisser. 
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4. Cliquez dedans : vous pouvez saisir votre texte. Appuyez sur la touche Entrée pour aller à la 
ligne. 
 

 

5. Pour changer la couleur d'une note, cliquez sur le bouton ... puis choisissez la nouvelle 
couleur. 
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6. La modification est immédiate. 
 

 

7. Vous pouvez redimensionner une note en déplaçant son coin en bas à droite. 
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8. Pour créer d'autres notes, cliquez sur le bouton + dans le titre d'une note. 
 

 

9. Cliquez sur la corbeille dans la barre de titre d'une note pour la supprimer. 
 

 

10. Confirmez en cliquant sur le bouton Supprimer. 
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Exploiter l'intégration à Windows 
 

Les "Sticky Notes" sont bien intégrées à Windows. Si vous arrêtez votre ordinateur avec des notes sur 

le bureau, elles sont automatiquement affichées au démarrage suivant. Nous vous conseillons 

d'épingler le Pense-bête dans la barre des tâches. Vous pourrez ainsi l'ouvrir et créer rapidement de 

nouvelles notes grâce aux JumpLists de Windows. 

1. Cliquez pour cela sur l'icône du logiciel ouvert dans la barre des tâches avec le bouton droit 
de la souris. 
 

 

2. Cliquez sur Epingler à la barre des tâches. 
 

 

3. Désormais pour créer une nouvelle note, cliquez sur l'icône du Pense-bête dans la barre des 
tâches avec le bouton droit de la souris puis cliquez sur Ajouter une note. 
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4. Si vous ne voyez pas vos notes, cliquez simplement sur l'icône du Pense-bête : elles seront 
affichées au-dessus de toutes les fenêtres ouvertes. Cliquez une nouvelle fois sur l'icône : 
elles sont masquées. 
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Mettre en forme une note 
 

Bien que les notes ne disposent pas d'outils de mise en forme, il existe des raccourcis pour mettre le 

texte en gras, en italique, le barrer, changer son alignement, créer une liste, etc. 

1. Sélectionnez le texte à mettre en forme (Ctrl + A pour sélectionner tout le texte d'une note) 

2. Utilisez le raccourci clavier Ctrl + G pour mettre le texte en gras (Appuyez sur la touche Ctrl et 
tout en la maintenant enfoncée, appuyez sur la touche G. Relâchez enfin les touches). 
 

 

3. Utilisez le raccourci clavier Ctrl + I pour mettre le texte en italique. 
 

 

4. Utilisez le raccourci clavier Ctrl + U pour souligner le texte. 
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5. Utilisez le raccourci clavier Ctrl + T pour barrer le texte. 
 

 

6. Vous pouvez bien sûr combiner les différentes options de mise en forme. Pour retirer une 
mise en forme, utilise de nouveau le raccourci clavier de la mise en forme. Pour un texte en 
gras, appuyez de nouveau sur Ctrl + G pour retrouver un texte normal. 

Exploiter les aperçus avec Cortana 
 

Le pense-bête peut travailler avec l'assistant Cortana afin d'ajouter des informations à vos notes. 

Cette fonctionnalité est appelée Analyse. Ainsi, lorsque vous saisirez certains mots clés comme le 

numéro d'un vol, une adresse, un rendez-vous, vous pourrez intégrer directement dans la note les 

horaires du vol, le plan de l'adresse ou un rappel pour votre rendez-vous. 

1. Pour activer les aperçus, cliquez sur le bouton ... de la barre de titre d'une note. 
 

 

2. Cliquez sur l'engrenage qui apparaît en bas à gauche de la note. 
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3. Cliquez alors sur l'interrupteur à côté de Activer l'analyse. 
 

 

4. Désormais, l'application détecte automatiquement certaines informations : 

o Les numéros de téléphone : permet de lancer un appel avec Skype en cliquant sur un 
numéro de type 0123456789. 
 

 

o Les adresses emails : permet d'ouvrir un nouveau mail en cliquant sur une adresse 
de type toto@toto.com. 
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o Les adresses web : permet d'ouvrir votre navigateur en cliquant sur l'URL d'une page 
Web. 
 

 

Prochainement, l'application devrait également détecter (cela fonctionne déjà pour la 

version américaine de Windows 10) : 

o Les adresses : permet d'afficher une carte lorsque vous saisissez une adresse postale. 
o La bourse : permet de suivre la cotation d'une action à partir de son symbole. 
o Les rendez-vous : permet de définir des rappels dans votre agenda à partir d'une 

date ou un horaire. 
o Les vols : permet d'afficher des informations sur un vol : trajet, horaires, aéroports, 

… 
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Exploiter la synchronisation 
 

Grâce à votre compte Microsoft, Windows 10 peut synchroniser vos notes avec votre compte dans le 

cloud et avec vos autres appareils. 

1. Cliquez sur le bouton Paramètres. 
 

 

2. Cliquez sur Connexion. 
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3. Identifiez-vous avec votre compte Microsoft (hotmail, skype, outlook, ...) et validez. 
 

 

4. Vos notes sont maintenant partagées entre vos différents appareils via votre compte 
Microsoft. Notez que sous Android et iOS, vous retrouverez vos notes dans l'application 
gratuit OneNote1. 
 

 

 
1 https://www.pcastuces.com/apps/onenote.htm 

https://www.pcastuces.com/apps/onenote.htm
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

 

https://www.pcastuces.com/pratique/windows/sticky_notes/page1.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

https://www.pcastuces.com 

 

 


