
Initiation à Windows 8 (par Jacques Laliberté) 

- Ouvrir l’ordinateur 

- Premier écran qui apparait => Écran de verrouillage. 

 

 
- En frappant la touche  « Entrée » ou n’importe quelle autre, elle disparait au profit de la « page d’accueil » 

Ici on vous demandera de mettre votre nom d’utilisateur et votre mot de passe :  

Utilisateur : je recommande d’utiliser votre adresse courriel Microsoft (Hotmail, Live ou Outlook)  

 Mot de passe : celui qui correspond à votre adresse courriel Microsoft 

L’Interface Windows 8 

Le mot de passe entré, la page d’interface Windows appelée également Modern UI ou Métro ouvre.  

 

La page d’accueil comporte de nombreuses 

« tuiles ». 

 

Vous remarquerez que certaines d’entre elles 

sont dynamiques => c’est à dire que le contenu 

change ou se renouvelle continuellement. 

 

C’est le cas par exemple des tuiles Courrier, 

Finances, Voyages… 

 

 

Pour se déplacer dans l’écran Métro, on utilise soit la barre de défilement dans le bas ou encore la molette de la 

souris que l’on fait défiler vers le bas pour aller vers la droite et vers le haut pour aller à gauche. 

Contrairement aux versions antérieures de Windows les pages défilent de gauche à droite plutôt que de haut en 

bas  

 

Application versus programme 

Comment s’y retrouver…  

o Une application c’est un programme préinstallé ou installé à partir du Windows Store. 

o Un programme : C’est un programme installé suite à un téléchargement via le navigateur ou en utilisant 

un (ou plusieurs) CD d’installation.   

 

Ouvrir ou fermer une tuile 

Pour ouvrir le contenu d’une tuile on clique dessus. (Essayons par exemple la tuile de l’application Finance) 



Fermons maintenant l’application => Pour fermer une application on pointe la souris en haut de page jusqu'à ce 

que le curseur devienne une petite main. On clique alors de la gauche avec la souris et, en maintenant la touche 

enfoncée, on glisse vers le bas.    

 

Dans l’écran Métro, cohabitent les tuiles ouvrant applications et celles ouvrant les programmes. Nous venons de 

voir comment fermer une application. Pour fermer un programme, rien n’est changé, on utilise toujours le X de 

la page en haut à droite    

 

Les tuiles  

Les tuiles de l’écran Métro peuvent être modifiées, supprimées et/ou déplacées afin de s’ajuster aux besoins de 

l’utilisateur. 

- Déplacer : Pour déplacer une tuile on clique dessus avec la souris et en maintenant la touche enfoncée on fait 

glisser à l’endroit désiré  (glisser-coller). 

 

- Les tuiles offrent un menu contextuel. Cliquer de la droite sur la tuile ouvre le menu contextuel de la tuile. 

Ce menu ouvre dans le bas de l’écran et il est différent selon le type de tuile.  

 
 

On y retrouve généralement : 

o Détacher de l’écran d’accueil : cliquer de la droite sur la vignette et cliquer sur Détacher de l’écran 

d’accueil 

Pour réinstaller la vignette : pointez dans le coin supérieur droit de l’écran (barre de Charmes), déplacez 

le pointeur vers le bas, puis cliquez sur Rechercher. 

Entrez le nom de l’application ou faites défiler la liste pour la trouver. 

Balayez vers le bas ou cliquez avec le bouton droit sur l’application pour la sélectionner. 

Appuyez ou cliquez sur Épingler à l’écran d’accueil.)  

o Désinstaller : Cela supprime la tuile de l’écran d’accueil et désinstalle l’application de votre PC. Pour 

l’avoir de nouveau, il faudra repasser par l’application.  

Dans le cas d’un programme installé par Cd ou téléchargement, en cliquant sur « Désinstaller » , cela 

ouvrira le panneau de configuration au menu : « Programmes- Désinstaller un programme » 

o Réduire : Cela réduit la taille des tuiles larges 

o Vignette Activée ou désactivée : La vignette cesse de s’actualiser  

o Toutes les applications (à l’extrême droite) : Cela montre toutes les applications installées sur votre 

ordinateur 

Grouper les tuiles par catégorie : Pour créer une famille de tuiles on déplace la première tuile entre deux 

groupements de tuiles (glisser-coller). Une case grisonnée apparait. On relâche la tuile. Ensuite on y joint les autres 

tuiles.   

- Nommer une famille de tuiles : Cliquez sur le petit – (moins) situé à droite en bas de la page Metro 

 

 



Une page réduite de toutes vos applications et programmes ouvrira.  

Cliquez de la droite sur une des tuiles du groupe pour marquer le groupe (crochet). 

À ce moment un menu contextuel ouvrira en bas de l’écran. À la gauche de ce menu vous trouverez une icône «Nommer 

le groupe ». Cliquez dessus et donnez un nom au groupe de tuiles puis cliquez sur « Nommer » 

     Voila votre groupe de tuiles identifié 

Pour enlever le nom il s’agit de refaire la même procédure et de tout simplement effacer le nom donné 

Créer une tuile pour un élément que vous utilisez souvent (ex contacts) 

1. Ouvrez l’application que vous voulez utiliser, telle que l’application Contacts.  
2. Cliquez sur le nom du contact à épingler à l’écran d’accueil. 
3. Cliquez sur Épingler à l’écran d’accueil.  
4. Si nécessaire entrez le nom ou une brève description, puis cliquez sur Épingler à l’écran d’accueil. La vignette 

correspondante est alors ajoutée de l’écran d’accueil.  

Créer une tuile pour un site Web (Internet Explorer) 

1. Ouvrez Internet Explorer.  
2. Dans Internet Explorer, accédez au site Web que vous souhaitez épingler  
3. Cliquez sur Outils (Alt+0) 
4. Puis cliquez sur Ajouter un site à l’écran d’accueil. La vignette correspondante est alors ajoutée à l’écran 

d’accueil.  

               

Créer une tuile pour un dossier que vous utilisez souvent (Mes Images par exemple) 

1- Ouvrez l’explorateur Windows  
2- Accédez à votre dossier 
3- Cliquez de la droite sur l’icône du dossier 
4- Choisissez « Épingler à l’écran d’accueil » 

              



Les menus cachés de l’écran Métro 

- L’écran Métro comporte plusieurs menus cachés que l’on ouvre en positionnant notre souris à divers endroits  

o La barre de charmes => glisser à souris à la droite supérieure ou inférieure de l’écran 

o La snap bar => glisser la souris dans le coin gauche supérieur de l’écran 

o L’Écran Métro => glisser la souris dans le coin gauche inférieur de l’écran 

o Le menu d’administration ou menu Windows => glisser la souris dans le coin gauche inférieur et faire un 

clic droit 

La Barre de Charmes 

Positionnez la souris dans le coin droit supérieur ou inférieur pour faire apparaître la « barre de Charmes » 

 

 Recherche : Elle s’effectue à travers les applications, paramètres et fichiers. 

Exemple : Tapez « Mail » => regardez les résultats dans Paramètres, Applications et Fichiers 

Retirez le « L » pour ne garder que « mai » => observez les résultats  

 Partager : On ne peut rien partager à partir du bureau.  

On peut partager sur les applications Photos, Contacts, Courrier, Skydrive et autres  

 Accueil : Écran d’accueil (Metro UI) 

 Périphériques : si 2e écran…Possibilité de choisir le mode  

 Paramètres : la barre est contextuelle 

 La partie du haut de la fenêtre se modifie selon l’application ouverte. On y retrouve 

   souvent « Bureau - Panneau de configuration – Personnalisation - Info PC et Aide » 

La  partie du bas demeure identique peu importe l’application ouverte. On y retrouve «Réseau – 

Son – Luminosité (portable)- Notifications - Marche / Arrêt - Langue/ Clavier 

 

La « Switch ou Snap bar » 

- La « switch ou snap bar » permet principalement de basculer entre les fenêtres ouvertes 

 

Par exemple, ouvrons quelques tuiles d’applications : Météo +Cartes +Finance…   

Amenons la souris au coin gauche supérieur en glissant vers le bas => Vous voyez les applications 

ouvertes 

On peut aussi  

 Fermer les applications avec un clic droit  

 Ancrer les applications à gauche ou à droite (clic droit + ancrer droite ou gauche)  ) 

Coin gauche inférieur : 

- Le positionnement de la souris dans le coin gauche inférieur permet d’ouvrir l’écran 

d’accueil 

 

- Un Clic droit au même endroit ouvre le menu d’administration de Windows 

 



Voyons plus à fond la barre de Charmes  

1. Accéder aux « paramètres du PC » 

o Pour accéder aux paramètres  

o Ouvrez la Barre de Charmes (coté droit en haut ou en bas) 

o Cliquez sur Paramètres  (Raccourci : Windows + I) 

 

 

Cliquez sur Modifier les Paramètres du PC en bas à droite 

 

 

 

 

 

- Personnaliser 

 

La fonction personnaliser permet de : 

 

- choisir  le fond d’écran qui sert à l’écran de 
verrouillage, 
 

- choisir les paramètres de l’écran d’accueil 
(motif et couleur) 
 

- choisir ou modifier son avatar  
 

- modifier la liste des applications (calendrier, 
emails, météo, etc.) qui s’exécutent en arrière plan 
même quand l’écran est verrouillé. 

 

 

- Utilisateurs  

 

- Pour ajouter ou supprimer un compte local ou en ligne, 
cliquez sur la fonction Utilisateurs dans le volet de 
gauche.  
 
L’option « Basculer sur un compte local » vous permet 
d’utiliser un compte qui n’est pas associé à Microsoft. 
Dans ce cas, aucune information présente sur le disque 
dur ne sera synchronisée. En revanche, si vous n’entrez 
aucun mot de passe, le PC démarrera plus rapidement 
puisque l’écran de déverrouillage n’apparaîtra pas. 
 

Vous pouvez également ajouter un ou des utilisateurs  

 

 



 
-  Notifications  

 

Le menu Notifications vous permet de gérer les 
alertes qui s’affichent lorsque, par exemple vous 
recevez un message dans votre boîte courriel ou 
votre application de messagerie instantanée, ou 
lorsqu’un événement a lieu dans votre calendrier, 
etc.  

Ces notifications s’affichent sur les tuiles de l’écran 
d’Accueil, mais peuvent aussi s’afficher sur l’écran de 
verrouillage. 

 Il vous est possible de désactiver une à une les 
notifications sur les applications dont les alertes vous 
semblent peu ou non pertinentes. 

 

 

 

-  Rechercher 

 

 

Ce module vous permet de supprimer l'historique 

de vos recherches et de repartir sur une base saine. 

Lorsque vous effectuez une requête via la Barre de 

Charmes, vous souhaitez peut-être ne prendre en 

considération que certaines applications, afin 

d’accroître les temps de réponse.  

Dans ce cas, désactivez les applications que vous 

voulez omettre de la fonction Rechercher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Partager 

Ce petit module vous permet de contrôler les 

applications avec lesquelles il est possible de partager 

des informations.  

Par défaut, il est possible de communiquer des données 

à vos amis à l’aide des applications Contacts, Courrier et 

SkyDrive.  

D’autres applications peuvent s’ajouter 

automatiquement (ex. : Twitter)  

Si vous ne voulez pas les prendre en compte, cliquez sur 

le bouton Activé / Désactivé. 

 

- Général 

 
Choisir les paramètres de l’heure et de la région   

 

Autoriser le basculement d’une application à une autre, et gérer le 
clavier tactile  

 

Supprimer l’historique 

 

Vérifier l’orthographe  

 

Choisir la langue et le clavier 

Afficher la taille des applications. Désinstallez les applications les plus 
gourmandes que vous n’utilisez pas à l’aide de l’écran Rechercher / 
Applications 

 

 

 



 

Vous pouvez restaurer votre PC en l’actualisant sans perdre votre 
contenu. 

 

Vous pouvez également réinstaller Windows en supprimant tout et en 

rétablissant les paramètres d’usine, cela sans CD 

 

Pour démarrer au moyen d’un DVD ou d’une clé USB, vous avez accès 

au démarrage avancé 

 

- Confidentialité 

Cet onglet vous offre le moyen de stopper ou de mettre en marche la  géo 
localisation, qui se lance notamment dans les applications Météo et Cartes. 

Par défaut, Windows 8 transmet diverses informations comme votre 
nom/pseudo, ainsi que votre avatar aux applications de l’Interface 
Windows. L’onglet Confidentialité vous permet de désactiver cette fonction 
si vous le préférez. 

 

 

- Périphériques 

Périphériques l’équivalent simplifié du Gestionnaire de périphériques du 
Panneau de configuration. Cette option vous permet d’ajouter ou de retirer 
très rapidement des appareils, comme un clavier, une souris, un casque 
Bluetooth etc. 

 

Sous cet onglet vous pouvez également désactiver les téléchargements et 
mises à jour quand vous utilisez une connexion limitée (payante).  

 

 

 

 

 



 - Options d’ergonomie 

Les Options d’ergonomie servent à aider les gens ayant certaines limitations 
au niveau de la vue ou de l’ouie 

Le contraste élevé permet de mieux distinguer le texte. (l’écran passe alors au 
noir, et le texte en blanc) 

La seconde fonctionnalité vous propose quant à elle de zoomer ce qu’il y à 
l’écran. 

 Le Narrateur permet d’activer une fonction vocale qui lit le texte qui se trouve 
à l’écran. 

On peut également modifier l’affichage des notifications à l’écran et augmenter l’épaisseur du curseur. 

 

- Synchroniser les paramètres 

Cette fonction se révèlera très utile si vous utilisez plusieurs PC à 

l’aide du même compte Microsoft, par exemple un portable et un 

terminal fixe et ou une tablette munie de Windows RT. Tous vos 

appareils seront alors quasi identiques.  

Vous pouvez récupérer presque tous les réglages de Windows 8 ou 
RT : fond d’écran de verrouillage et du Bureau, gestion de la langue, 
paramètres du navigateur, etc. Même les mots de passe des 
applications et du navigateur sont enregistrés. Toutes ces 
informations sont stockées sur le Cloud. 

Vous avez le choix de tout synchroniser, de rien synchroniser ou 
encore de synchroniser en choisissant vos paramètres un à un. 

- Groupement résidentiel 

 

Sur votre réseau résidentiel (Windows 8 et 7), cette fonctionnalité vous 
propose de paramétrer les données que vous souhaitez partager avec 
les autres ordinateurs ou tablettes du réseau local.  

Vous pouvez sélectionner le type de données qui doit être partagé, 
mais également le protocole utilisé.  

 

 

 



 

  

Dans le cas de l’option Appareils multimédias,  c’est en effet le mode 
DLNA * qui est utilisé.  

 

Enfin, le sous-menu Appartenance vous permet d’entrer ou de  
consulter le mot de passe à entrer depuis une autre machine qui 
souhaite accéder à votre PC. 

*DLNA : Digital Living Network Alliance :  Il s’agit d’une alliance de plus de 250 sociétés fabriquant des appareils 

électroniques, téléviseurs, périphériques informatiques, ordinateurs, services et appareils téléphoniques. Les entreprises 

garantissent un standard technique commun pour que les appareils de constructeurs différents puissent établir une 

communication sans le moindre problème. DLNA n'est pas un nouveau standard de transfert ou de réseau, c'est plutôt 

une fusion de protocoles et de systèmes déjà existants. 

 

- Windows Update 

Cette fonction bien connue vous renseigne à savoir si votre ordinateur 

est bien à jour. 

 

 

 

Les raccourcis clavier  

Windows  seul   =>  Basculer entre les fenêtres 

Windows+ ImprÉcran => Copie d’écran instantanée  

Windows + C  => Ouvrir la barre de charmes (droite) 

Windows + D  =>  Réduire la fenêtre pour afficher le Bureau 

Windows + E  =>   Ouvrir l’explorateur Windows 

Windows + F  => Lancer la recherche d’un fichier 

Windows + H  => Fonction partager 

Windows + I  =>  Panneau de configuration 

Windows + J  =>  Basculer entre l’application ancrée et la fenêtre ouverte 

Windows + L  => Verrouiller une application Windows 



Windows + P  => Imprimer 

Windows + Q  => Recherche dans une application installée 

Windows + R  => Ouvrir / Exécuter 

Windows + T  =>  Ouvrir Internet Explorer 

Windows + U  =>  Ouvre les options d’ergonomie (loupe, clavier visuel, etc.) 

Windows + W  =>  Lancer une recherche dans les paramètres 

Windows + X  => Affiche le menu Windows (outils) 

Windows + Tab  => Basculer entre les fenêtres 

Windows  + Flèche vers le haut => Agrandir fenêtre 

Windows + Flèche vers le bas => Réduire fenêtre 

Windows + Flèche à gauche => Ancrer une application ou un programme à gauche de l’écran 

Windows + Flèche vers la droite => Ancrer une application ou un programme à droite de l’écran 

Alt +  F4 => Fermer une application (très utile quand incertain de la légitimité d’un programme) 
 

 

 

 

 

 


