
 

Comme je l’indiquai dans ma précédente fiche n° 21, nous allons oublier pour l’instant la prochai-

ne mise à jour 1809  et découvrir ensemble les nouveautés importantes installées avec la dernière 

version « Windows 10 – 1803 – April 1803 ».  

Parmi les nouveautés, le Timeline (chronologie en français), va permettre de retrouver très facile-
ment toutes vos actions faites jour par jour pendant 30 jours mais également heure par heure. 

 Finies les recherches laborieuses pour retrouver un dossier, une recherche sur le Web , 
une photo, un courrier  etc.. 

 Si vous avez oublié d’enregistrer un document très important, vous êtes paniqué : ne vous 

inquiétez pas, vous allez dans le Timeline et vous le retrouverez.  

Comment utiliser le Timeline 

Pour y accéder ; que vous soyez en mode tablette ou non, il y a cette petite icone qui ressemble  
à ça dans votre barre des tâches .  

Elle s’est installée avec la mise à jour 1803 sans vous prévenir. 

          Vous cliquez dessus et vous avez tout votre historique par jour qui s’affiche 

 En déplaçant le curseur à droite de votre écran 
vers le bas , vous retrouverez toutes les actions que 
vous avez effectuées sur votre ordinateur pendant les 
30 derniers jours. 

 Traitement de texte, calcul ,courrier, dossiers, 
applications,  recherches sur internet avec Edge et 
Cortana etc.. 

 Un simple clic sur l’une de vos actions, et celle-
ci s’affichera à l’écran..  

 Jour par jour et heure par heure    

 A coté de la date, vous découvri-
rez le nombre d’activités 

  ( Dans cet exemple 14 ) 

Un simple clic sur Voir toutes les 14 activités et celles-ci s’afficheront heure par 

heure. 

Vous pourrez alors utiliser à nouveau le curseur de droite pour affiner votre recherche. 
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Les nouveautés de Windows 10  

April Update (1803) 

Nouvelle fonction. 

LE TIMELINE  



Deux exemples de recherches ciblées. 
 

 Un clic sur la petite loupe, en haut et à droite, et vos pourrez 
taper votre recherche. 

 

Par exemple : 

 
Je recherche << historique des mises à jour >> 

Aussitôt s’affiche les actions que vous avez effectuées sur ce sujet avec la date. 

Un clic sur l’un des encadrés et vous vous retrouvez sur la toile. 
 
 Dans cet exemple je recherche le document Word qui contient les paroles des  

Emigrants de Charles Aznavour.  Je saisie << les émigrants >>  
 Un clic et le document Word s’ouvre immédiatement.  

Par contre si vous souhaitez désactiver cette fonction , rendez vous sur Système , ensuite sur 

Multitâches et Chronologie   et poussez le curseur sur désactivé. 
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