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Aide-mémoire 
Comment changer son fond d’écran 
Pour la grande majorité des gens, le fond d’écran de l’ordinateur est un élément essentiel. 
Bien que sa fonction ne soit qu’esthétique, il n’en demeure pas moins qu’il est parmi les 
éléments les plus regardés de votre appareil. Que ce soit pour afficher une des 
nombreuses photos de nos enfants ou petits-enfants, se rappeler de nos dernières 
vacances ou simplement témoigner de notre amour des beaux paysages, le fond d’écran 
est fort utile.  

Voici donc comment effectuer le changement d’une image en fond d’écran à partir des 
deux scénarios possibles. Rappelons qu’il existe plusieurs manières de procéder, et que 
toutes les manières de faire sont bonnes.  

 

À partir d’une photo déjà sur votre ordinateur    
 

 

Figure 1 

Tout d’abord, rendez-vous dans le dossier où se retrouve la photo que vous souhaitez 
utiliser. Assurez-vous que la résolution de la photo soit suffisante. Dans cet exemple, la 
photo que nous voulons utiliser comme nouveau fond d’écran se trouve dans le dossier 
Images de notre ordinateur.  
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Figure 2 

Effectuez un clic droit avec votre souris pour faire apparaître le menu et sélectionnez l’option 
Choisir comme arrière-plan du bureau, et voilà !  

 

 

À partir du bureau      

Il est possible également de changer l’image en arrière-plan à partir de votre 
bureau. Cette option vous permet notamment de sélectionner parmi les 

images préétablies dans l’ordinateur et la banque d’images Windows ou de choisir une 
image que vous avez choisie par le passé.  
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Figure 3 

À partir de n’importe où sur le bureau, effectuer un clic droit avec votre souris pour 
afficher le menu et sélectionnez l’option Personnaliser. 
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Figure 4 

Cette commande vous amène à la page des Paramètres où vous retrouvez plusieurs options 
concernant l’arrière-plan de votre bureau. Le premier menu déroulant que vous pouvez consulter 
vous permet de choisir parmi trois options : Image, Couleur pleine ou Diaporama.  

 

 

Figure 5 

L’option Couleur pleine vous permet de sélectionner une couleur unique qui vous servira de 
fond d’écran. Une fois le volet sélectionné, cela vous amènera à une sélection de couleurs variées. 
Faites votre choix et la couleur s’appliquera automatiquement à votre arrière-plan.  
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Figure 6 et 7 

Si vous optez pour l’option Diaporama, c’est un dossier qu’il vous faudra sélectionner, et non 
des photos individuelles. Vous pouvez, au préalable, créer un dossier contenant les photos que 
vous souhaitez utiliser ou utiliser un dossier déjà existant. Pour ce faire, cliquez sur l’icône 
Parcourir et allez chercher le dossier choisi. Dans le cas de notre exemple, le dossier se nomme 
Pellicule. Une fois le dossier sélectionné, vous pouvez déterminer le délai entre les changements 
de photos via l’onglet Modifier l’image toutes les… 
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Figure 8 et 9 

En sélectionnant l’option Image (la plus courante), vous vous retrouvez avec deux options. Tout 
d’abord, il vous est possible de choisir parmi les anciennes images déjà utilisées en fond d’écran 
ou vous pouvez en choisir une nouvelle via l’onglet Parcourir. Une fois la photo parfaite choisie, 
double-cliquez sur cette dernière pour l’appliquer. Cette dernière se retrouvera alors sous l’image 
Arrière-plan, en haut de votre écran (Voir Figure 9).  

 

 

 

 

Vous voilà maintenant un pro pour changer votre fond d’écran! 


