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Masquer l'horloge et la date dans la barre des 
ta ches - Windows 11 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 12/04/2022 

Pour un enregistrement, une présentation ou bien pour ne pas être distrait, vous pouvez retirer l'horloge 

et la date qui sont affichées à l'extrémité droite de la barre des tâches. Autant il est facile de masquer 

l'horloge avec Windows 10, autant cela n'est pas évident avec Windows 11. Suivez le guide. 

1. Rendez-vous sur la fiche de l'utilitaire OpenSource Win11ClockToggler sur Github1. 
 

 

2. Dans la colonne de droite, cliquez sur la dernière version disponible dans la zone Releases. 
 

 

 
1 https://github.com/jmalarcon/Win11ClockToggler 

https://github.com/jmalarcon/Win11ClockToggler
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3. Cliquez sur le fichier ZIP disponible. 
 

 

4. Enregistrez-le. 
 

 

5. Une fois le téléchargement fini, ouvrez-le. 
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6. Décompressez l'archive et ouvrez-la. 
 

 

7. Double cliquez alors sur le fichier Win11ClockToggler.exe. 
 

 

8. Dans l'avertissement qui s'affiche, cliquez sur Informations complémentaires puis sur Exécuter 
quand même. 
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9. Une fenêtre s'ouvre. Fermez-la. 
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10. La zone de notification avec l'horloge et la date est alors masquée de la barre des tâches. 
 

 

11. Pour la retrouver, double cliquez de nouveau sur le fichier Win11ClockToggler.exe. 
 

 

12. La zone de notification et l'horloge sont de retour. 
 

 

13. Notez que l'application autorise des paramètres de lancement en ligne de commandes. Ils vous 
permettront par exemple de masquer uniquement l'horloge et pas toute la zone de notifications 



Masquer l'horloge et la date dans la barre des tâches - Windows 11 
https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/6603.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - https://www.pcastuces.com Page 6 sur 7 

(avec le paramètre /c) ou de ne plus demander d'ouvrir de fenêtre de confirmation (avec le 
paramètre /b). 
 

 

14. En créant un raccourci vers le fichier Win11ClockToggler.exe et en personnalisant la cible avec 
ces paramètres, vous pourrez afficher et masquer l'horloge rapidement. 
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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/astuces/6603.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. 

À  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 


