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Rechercher avec Windows Vista 

 

Rechercher dans le menu Démarrer 
 

Dans Windows Vista, le moteur de recherche de fichiers est 
partout et vous permet d’effectuer une recherche le plus 
rapidement et le plus efficacement possible. 
 
Vous trouvez un champ de saisie dès l'ouverture du menu 
Démarrer.  

 
Lorsqu'une seule lettre est saisie, Windows Vista vous propose des raccourcis vers les applications ou 
bien vers les favoris et historiques présents sur votre ordinateur. Dès la première saisie, Windows 
affiche les résultats.  
 
Pour filtrer un peu plus les résultats proposés, il suffit de continuer la saisie du nom du fichier recherché. 
Windows Vista va enlever automatiquement de la liste initialement proposée les noms de fichiers ne 
correspondant plus à votre recherche. Ainsi, le résultat comprend désormais des fichiers présents dans 
vos dossiers personnels.  
 
 

Rechercher depuis l'interface 
 

 
 
Windows Vista offre désormais la possibilité d'effectuer des recherches directement depuis n'importe 
quelle fenêtre. Une zone de saisie est disponible en haut à droite de l'interface : ce champ permet 
d'effectuer des recherches directement dans les dossiers en cours et d'en filtrer automatiquement le 
contenu en fonction des critères que vous aurez saisis.  
 

La recherche contextuelle 
Une autre des améliorations de cette fonction de recherche consiste dans la recherche contextuelle. 
Selon l'emplacement depuis lequel vous lancez votre recherche, Windows Vista ne vous proposera pas 
le même type de recherche. 
Une recherche dans le menu Démarrer vous proposera les raccourcis vers des logiciels installés sur 
votre machine, alors qu'une recherche dans le Panneau de configuration vous permettra de filtrer les 
différents modules proposés dans ce dernier.  
Exemple : en saisissant le mot clé "sécurité", Windows Vista affichera les modules ou options ayant 
rapport avec la sécurité de l'ordinateur. 
 

Annuler un filtre de recherche 
Pour annuler un filtre, vous avez deux possibilités :  
 Effacez les mots clés saisis dans la zone de saisie à l'aide de la touche retour arrière de votre 

clavier ou 
 Cliquez sur la croix de fermeture située dans la zone de saisie. 
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Faire des recherches avancées 
Windows Vista vous permet d'effectuer des recherches plus avancées en utilisant plusieurs critères de 
recherche. 
 
 
 
 
 
 
 
Ce type de recherche peut être utile lorsque : 
 
 Vous ne connaissez pas l'emplacement du fichier recherché et vous désirez effectuer la recherche 

dans plusieurs endroit différents  
 Vous voulez que le résultat de votre recherche inclus des fichiers de plusieurs dossiers  
 Vous voulez effectuer une recherche sur des critères bien particuliers 

 
Pour lancer une recherche avancée, vous avez plusieurs possibilités :  
 Effectuer une recherche simple et cliquer sur le lien Recherche avancée qui apparaitra dans la 

fenêtre de résultats  
 Dans le menu Démarrer, cliquez sur Rechercher puis faire dérouler le menu Recherche avancée. 

 
 

Critères de recherche disponibles 
 

 N'afficher que : Permet de filtrer le résultat sur un type de fichiers particuliers (Courriers 
électroniques, Documents, Images, Musique et Autres) 

 

 Emplacement : Permet de définir l'emplacement dans lequel Windows Vista doit effectuer la 
recherche. Plusieurs possibilités vous sont proposées :  

o Emplacements indexés : Windows Vista inclus une fonction d'indexation des fichiers 
permettant d'effectuer des recherches très rapide parmi vos fichiers. Pour que cette 
recherche soit efficace, il faut que vos fichiers aient été indexés au préalable par le 
moteur d'indexation de Windows Vista. Ce moteur d'indexation fonctionne en arrière plan 
de façon automatique. Par défaut, Vista va créer un index sur les dossiers Utilisateurs, le 
menu Démarrer et les Fichiers hors connexion. Vous avez la possibilité d'ajouter 
manuellement des répertoires à indexer. Cette manipulation fera l'objet d'un article 
spécifique qui sera publié ultérieurement.  

o Partout : La recherche s'effectue dans tous les emplacements disponibles (disques 
locaux, réseaux, DVD, lecteurs amovibles ...)  

o Un lecteur particulier : Sélectionnez le lecteur dans lequel vous désirez effectuer la 
recherche  

o Choisir les emplacements de la recherche : Cette option vous permet de sélectionner 
manuellement plusieurs emplacements dans lesquels effectuer la recherche. 

 

 Date : Permet de spécifier des critères de date. 
 

 Taille : Permet d'effectuer des recherches sur la taille du fichier. 
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Rechercher dans tous les dossiers 

Windows Vista intègre un nouveau moteur de recherche mais qui par défaut ne recherche que sur une 

faible portion du disque dur – dans le dossier \Users\Votre nom d'utilisateur. Vous pouvez choisir 

d'effectuer vos recherches sur tous vos disques durs ou les dossiers de votre choix en indexant tous les 

fichiers qu'ils contiennent. 

 Cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Panneau de configuration. 

 Cliquez ensuite sur l'élément Système et maintenance. 

 Cliquez sur l'élément Options d'indexation. 

 La liste des dossiers indexés est affichée. 

  Cliquez sur le bouton Modifier. 

 Cliquez sur le bouton Afficher tous les emplacements. 

 Cochez les cases devant les lecteurs et dossiers que vous souhaitez indexer et intégrer à vos 

recherches. 

 Cliquez enfin sur le bouton Ok puis sur Fermer. Tous les fichiers de ces dossiers seront alors 

pris en compte lors de vos recherches sur votre ordinateur. 

 

 

 


