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Découverte de l’environnement Windows 8 

A) Microsoft et le pari Windows 8 : 

Présentation : 

En qualité d’ingénieur système ainsi que de Microsoft Student Partner (MSP), j’ai réalisé une étude sur 

le nouveau système d’exploitation de Microsoft : Windows 8 (connu sous le nom de code Chidori).  

En effet, le produit a été dévoilé le 26 octobre dernier et il s’agissait d’un évènement important car 

l’OS est toujours leader du marché, que ce soit chez les particuliers ou dans les entreprises.  

Le but est de comprendre le principe de fonctionnement du produit afin d’établir une stratégie 

d’intégration minutieuse  lorsque celui-ci sera utilisé dans votre entreprise ou pour votre utilisation 

personnelle.  

Un groupe utilise beaucoup d’outils « sensibles » tels que des progiciels personnalisés, des 

applications professionnelles (RH, finance etc.)… Ces plateformes peuvent rencontrer des problèmes 

de compatibilité avec le noyau de ce nouveau système d’exploitation ainsi qu’avec les composants 

intégrés comme Internet Explorer 10 (IE 10) par exemple. De plus, la navigation sur l’interface de 

Windows 8 est différente. Microsoft a développé son système avec une nouvelle façon de penser en 

termes d’utilisation. Effectivement, Windows 8 s’adresse au marché des ordinateurs, des tablettes, 

des smartphones donc des écrans tactiles. Pour maximiser le succès du nouvel OS, Microsoft a 

déployé une arme qui a été baptisée initialement « Metro ».  

 

Modern UI, un enjeu capital : 

La nouvelle monture est innovante notamment avec cette interface utilisateur au départ appelée 

« Metro » qui a été renommée récemment « Modern UI » (aspect juridique). Elle est composée d’un 

système de tuiles qui correspondent à des applications qui se lancent en plein écran. L’interface 

s’utilise aussi bien avec les doigts (écrans tactiles) qu’avec la souris. Le succès ou l’échec de Windows 

8 reposera principalement sur l’adoption ou non de cette interface.  

 

1) Windows 8, Windows RT et les éditions : 

Windows 8 ou version « complète » : 

Il s’agit d’un système hybride qui fait cohabiter deux environnements. Pour 50%, c'est une évolution 

de Windows 7, avec le bureau classique (privé du bouton démarrer) qui permet de faire tourner les 

logiciels traditionnels. L'autre moitié est totalement nouvelle, optimisée pour le tactile, avec un écran 

de démarrage misant sur des vignettes dynamiques et des applications pensées pour le plein écran 

(l’interface «  Modern UI »). 

 

http://www.20minutes.fr/thematique/windows_7
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Windows RT: 

Windows RT ne reprend que 50% de Windows 8. Il conserve uniquement les applications et une version 
optimisée de la suite Office. En revanche, il n'est pas compatible avec les logiciels traditionnels. Il est 
impossible d’installer des programmes tels que Photoshop ou Autocad.  
Pour comprendre, Windows RT est un système destiné à un type processeur de particulier, les 
architectures ARM (processeur pour informatique embarquée). Ils sont plus économes mais ils ne 
parlent pas exactement le même langage que les processeurs classiques (x86, x64) d’Intel et d’AMD. 
Les processeurs ARM permettent en général de proposer des machines moins encombrantes, avec 
une meilleure autonomie (peu gourmands en alimentation) et moins chères. Exclure les programmes 
standards et forcer les développeurs à passer par la plateforme Windows Store permet de lutter contre 
les virus et de mieux sécuriser le système. 

Pour résumer et pour simplifier, Windows 8 est conçu pour équiper les postes de travail (au bureau 
pour travailler) et Windows RT pour répondre au besoin des tablettes (dans son salon pour naviguer). 
Ce n’est pas tout à fait vrai car il sera possible de rencontrer des Windows 8 sur des tablettes et vice 
versa. Cependant, c’est l’idée qu’il faut se donner pour comprendre la stratégie commerciale et 
technique de Microsoft. Windows 8 et Windows RT sont tous les deux compatibles avec le touch, le 
clavier et la souris. Néanmoins, l'interface Metro est plus naturelle avec les doigts directement sur 
l'écran  (tablette ou PC portable tactile). En revanche, pour la productivité, le clavier et la souris restent 
plus adaptés au desktop traditionnel de Windows 8. 

Remarque sur les tablettes Surface : 
 
La tablette Microsoft Surface sort en deux versions. La première qui est sous Windows RT est fine et 
vient concurrencer les tablettes proposées sur le marché actuel. La seconde sera sous Windows 8 Pro 
et équipée d'un processeur Intel. Elle sera plus épaisse, plus puissante et également plus chère. 
L’enjeu sera de voir si oui ou non cette tablette pourra remplacer un poste de travail (type 
bureautique) en entreprise. 

Windows 8 est disponible en plusieurs éditions, chaque version répond à un besoin spécifique. 

 Windows 8, édition Standard (32 et 64 bits) : 

Cette version est préconisée pour un usage personnel ou familial. Elle s’adresse aux 

ordinateurs de bureau, aux ordinateurs portables et aux équipements dotés d’un 

processeur x86 ou x64. 

 

 Windows 8, édition Entreprise (32 et 64 bits) : 

Cette version destinée aux entreprises propose les mêmes fonctions que l’édition 

standard, auxquelles s’ajoutent la virtualisation, le chiffrement de données (BitLocker) et 

des outils dédiés à l’administration réseau. C’est aussi cette version qui intègre la 

fonction « Windows To Go » qui permet d’enregistrer l’intégralité du système sur une clé 

USB et de démarrer un poste sur celle-ci (intéressant pour les prestataires par exemple). 

 

 

http://www.20minutes.fr/thematique/windows_8
http://www.20minutes.fr/high-tech/apple/1028816-surface-tablette-microsoft-convainc-moitie-premiers-testeurs
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 Windows 8, édition Pro (32 et 64 bits) : 

 

L’édition Pro est identique à l’édition Entreprise à quelques exceptions près. En effet, elle 

n’inclut pas les outils « Windows To Go » et « DirectAccess » (il s’agit d’une technologie 

similaire à un VPN). Elle n’intègre pas non plus la technologie « BranchCach » qui 

améliore le transfert de données via le réseau étendu.  

 

 

B) Installation, réglages et découverte : 

 

1) Compatibilité du système : 

Microsoft a optimisé son nouveau système d’exploitation, de telle sorte qu’une configuration de 

base suffit à faire tourner Windows 8. Il s’agit de la même procédure d’installation que pour 

Windows 7. J’ai donc installé un Windows 8 Pro version (32) bits sur un Dell Latitude E6320 pour 

réaliser ce test.  

 

Voici les recommandations : 

 Processeur : 1 GHz (minimum) 

 Mémoire vive : 1 Go (32 bits), 2 Go (64 bits) 

 Stockage : 16 Go (32 bits), 20 Go (64 bits) 

 Chipset graphique : DirectX 9 (minimum) 

 

2) Découverte de l’environnement : 

Une fois lancé, Windows s’ouvre sur l’écran de verrouillage. Il s’agit d’une image de fond 

(personnalisable) sur laquelle s’affichent l’heure, la date et le planning de la journée. Il suffit de faire 

glisser l’image de bas en haut (à l’aide du doigt ou de la souris) ou de réaliser un clic gauche avec le 

bouton de la souris pour déverrouiller la session. 
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Le volet de verrouillage disparait et la page d’authentification habituelle que l’on retrouve sur les 

précédentes versions de Microsoft s’ouvre. L’interface« Modern UI » se manifeste déjà sur cette 

page notamment avec la flèche blanche situé à côté de l’avatar qui permet de changer de session 

utilisateur.  

 

 

 

 

 

 
 

 

A noter qu’il est possible d’associer le système à un compte Windows Live lors de la connexion.  

Le poste de travail dévoile ensuite l’interface « Metro » (Modern UI). Cette page immersive s’utilise au 

doigt sur les écrans tactiles, à la souris sur les ordinateurs portables ou de bureau. Il est également 

possible de la contrôler via les touches de direction du clavier (afin de basculer d’une application à 

l‘autre) et de la touche « Entrée » (pour valider la sélection). 
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3) Retrouver le bureau : 

Metro est très simple à utiliser. Cependant, pour l’environnement professionnel, il est difficile de se 

repérer pour les logiciels métiers traditionnels.  Pour basculer sur le bureau, il suffit de presser les 

touches « Windows + D » ou de cliquer sur la tuile de Metro correspondante (« Desktop » ou 

« Bureau »). Une « tuile » est un carré ou un rectangle visible sur l’interface Metro (une tuile = une 

application distincte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier changement identifiable sur le bureau de Windows 8 est la disparition du bouton 

« Démarrer ». Il est possible d’afficher les icônes usuelles du bureau grâce auxquels il est facile 

d’accéder au panneau de configuration, à la corbeille etc. Il suffit d’exécuter un clic droit dans un 

endroit vide du bureau et sélectionner la fonction « Personalize » ou « Personnaliser ».  Dans le cadre 

de gauche, il faut alors se rendre dans « Change desktop icones » ou Changer les icônes du bureau ». 

Là, nous retrouvons les icones de l’ordinateur « Computer », des fichiers « Documents », la corbeille 

« Recycle Bin » ainsi que le panneau de configuration « Control Panel ».   
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4) Sécurité du système : 

Windows 8 intègre un outil dédié à la suppression et l’éradication de programmes malveillants : 

« Windows Defender ». L’application est disponible depuis le centre de maintenance (« Action 

Center »), accessible via le panneau de configuration (« Control Panel ») et la rubrique système et 

sécurité (« System and Security »). 

 

 

 

 

 
 

Il est bien entendu possible d’utiliser sa propre solution de sécurité. La majorité des éditeurs ont 

adapté leurs outils au système.  

 

5) Intégration au domaine : 

Concernant les réglages de l’administrateur local et de l’intégration du poste dans le domaine 

entreprise, il s’agit des mêmes manipulations que sous Windows 7. La configuration se réalise depuis 

la rubrique « System » dans le panneau de configuration (« Control Panel ») et dans la gestion de 

l’ordinateur « Computer Management » (clique droit « Manage » \« Gérer » sur « Computer » \ 

« Ordinateur »). 
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C) Familiarisation avec l’interface « Modern UI » :  

L’innovation de Microsoft dans Windows 8 passe par son interface utilisateur qui est fluide, rapide et 

ergonomique. L’écran « Start » ou « Démarrer » remplace le menu « Démarrer » du bureau et sert de 

plateforme principale.  Cette dernière est totalement personnalisable, il est possible de déplacer les 

tuiles dynamiques, de les regrouper en sous-ensembles et n’importe quelle application peut être 

épinglée sous forme d’une tuile. Il est également possible de zoomer en arrière pour avoir une vision 

de la totalité des tuiles. Deux outils primordiaux apparaissent dans ce nouveau système d’exploitation, 

la Charme Bar (accéder rapidement aux fonctionnalités Windows 8) et la Snap Bar (similaire au Alt + 

Tab). 

1) Origine de Metro : 

« Modern UI » avait à l’origine comme nom « Metro ». On retrouve ce nom à la fois sous Windows 

Phone et sous Windows 8. Désormais, lorsqu’on lance le système, on aboutit sur Metro et non sur le 

bureau même si celui-ci est toujours présent en tâche de fond.  

Metro est une interface pensée pour les appareils tactiles, mais qui est parfaitement utilisable à la 

souris ou au touchpad. Cette interface immersive est extrêmement réactive même sur une petite 

configuration. L’interface n’est pas une application mais bien un environnement. En conséquence, il 

n’y a pas de cadre de fenêtre, ni de boutons « Fermer » et « Agrandir » en haut à droite.  

2) Manipuler les applications : 

Lorsqu’une application s’exécute, il est possible à tout moment de revenir à l’interface Metro en 

appuyant sur la touche « Windows ». Néanmoins, l’application n’est pas fermée pour autant, elle est 

toujours en tâche de fond. Pour réellement clore l’application, il y a deux possibilités. La première est 

comme sur les précédents systèmes d’exploitation, la combinaison de touche « Alt + F4 ». La seconde 

possibilité est une nouveauté, il suffit de diriger le curseur de la souris tout en haut de l’écran, puis de 

glisser le cadre de l’application (maintenir le clic gauche) vers le bas. 

 

Pour déplacer une tuile, il faut la sélectionner tout en maintenant la pression du clic gauche. Il est alors 

possible de la déplacer sur une autre partie de l’écran. Ensuite, pour faire apparaitre le menu 

contextuel, il faut sélectionner une tuile et cliquer sur le bouton droit de la souris. Ce menu permet de 

supprimer la tuile du bureau, de réduire ou d’agrandir sa taille et de désinstaller l’application.  
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Les applications installées sur le poste de travail ne font pas systématiquement l’objet d’une tuile sur 

l’interface Metro. Certaines plus ou moins cachées mais restent néanmoins accessibles rapidement.  

Un clic droit dans un endroit vierge de Metro vous permet d’appeler une barre située en bas de 

l’écran qui propose un icône nommé « All apps » (« Toutes les applications »).  

Cette fonctionnalité permet de recenser la totalité des applications Metro installées ainsi que les 

logiciels et accessoires installés par défaut (lecteur Windows Media, calculatrice, bloc-notes etc.). 

 

 

 

 

 
 

D) Les barres Windows 8 : 

 

1) La barre des « charmes » : 

La « Charm bar » (ou barre des charmes) est un menu dynamique qui apparait sur le côté droit 

de l’écran. On le retrouve aussi bien sur l’interface Metro que sur le bureau. 

Pour afficher la Charm Bar depuis l’interface Metro, il suffit de diriger le curseur de la souris tout 

en bas à droite de l’écran sur le symbole « - » (ou touche « Windows + C »). Une barre apparait 

sur la droite de l’écran, elle disparait si on clique ou si on pointe en dehors de la barre.  
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La «  Charm Bar » réagit comme un menu contextuel. En fonction de l’élément en cours d’affichage 

(interface Metro, bureau, application, logiciel…), il est possible de lancer une requête personnalisée 

(raccourci : « Windows + F »). Pour rechercher une application, il suffit de se placer sur l’interface 

Metro puis de cliquer sur l’icône « Search » (« Rechercher ») de la Charm Bar. La page des applications 

s’affiche. Il devient alors possible de lancer une recherche en indiquant le nom d’une application 

installée sur le poste de travail (dans le champ recherche). Ce champ équivaut alors à celui qui était 

déjà disponible sous Windows 7 et accessible depuis le bouton « Démarrer ». 

Exemple avec le terme « Outlook » : 

 

 

 

 

 
Les résultats de la recherche effectuée à l’aide de la Charm Bar sont répertoriés en différentes 

catégories. Il est possible de réaliser des recherches pour des applications, des paramètres, des fichiers 

etc. La fonction recherche prend en considération l’application depuis laquelle elle est lancée. Il est 

également possible de faire une recherche depuis Internet Explorer (IE 10) à l’aide de la Charm Bar. 

Les recherches seront alors exécutées depuis le moteur Bing (Microsoft). 
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En dehors du moteur de recherche, la Charm Bar propose également une option nommée « Share » 

(« Partage »). Cette fonction permet d’envoyer à vos contacts des informations en rapport avec 

l’application qui vient d’être ouverte. Par exemple, s’il s’agit d’Internet Explorer, il est possible 

d’envoyer un lien en utilisant tout simplement un e-mail.  

 

 

 

 

 

 
 

La troisième icône de la Charm Bar « Start » (« Démarrer »), symbolisée par le nouveau logo de 

Windows permet de revenir à l’interface de Metro ou du bureau (équivalent de la touche Windows). 

Cette icône est plus pratique et plus ciblée pour les tablettes. La quatrième icône « Devices » 

(« Périphériques ») permet de gérer un second écran, l’outil est beaucoup plus accessible que sur les 

versions précédentes (idéales pour les séances de présentation). Elle permet de contrôler l’affichage 

de deux moniteurs (affichage dupliqué, étendu ou sur l’un des deux écrans uniquement). 
 

 

 

 

 

 

Enfin, la dernière icône « Settings » (« Paramètres ») est utile pour accéder à un ensemble de 

réglages pour le compte utilisateur, la connexion, l’affichage etc. C’est la fonction la plus puissante de 

la Charm Bar. En ce qui concerne le bureau, la Charm Bar fonctionne aussi. Elle n’est pas exclusive à 

Metro (principe de fonctionnement identique). 

 



Environnement : Windows 8 
Auteur : Christopher GLEMOT  
Date : 29/10/2012 

 

 

2) La Snap Bar : 

Cette barre est un peu moins accessible que la Charm Bar. Cette fonction de Windows 8 est très utile 

pour basculer d’application en application ainsi que pour simuler un affichage double écran sur un 

moniteur. Cette barre est visible lorsque l’on dirige le curseur à l’extrémité en haut à gauche de l’écran 

puis en descendant le ce dernier vers le bas (touches « Windows + Tab »). Elle permet d’accéder à 

toutes les applications en cours d’exécution, de basculer du bureau à l’interface Metro ou une 

application Windows 8. La Snap Bar permet également d’afficher deux applications ou le bureau et 

une application Metro sur le même écran. Il suffit d’ouvrir une application Metro puis de diriger le 

curseur de la souris tout en haut de l’écran. Ensuite, il faut exécuter un clic gauche sans relâcher la 

pression et déposer l’image de l’application dans la bordure gauche qui vient de se former. Lorsqu’on 

clique dans le grand cadre central, Metro apparait tandis que l’application lancée disparait. Pour faire 

réapparaitre l’application, il faut sélectionner l’application bureau « Desktop » et celle-ci réapparait 

dans le cadre de gauche alors que l’écran est visible sur tout le reste de l’écran.  

 

 

 

 

 
E) Windows Store : 

Le Windows Store est le cœur même des applications Metro. Il permet d’installer et de contrôler les 

applications. Il est accessible à deux endroits. Tout d’abord à la page d’ouverture de Metro, il s’agit de 

la tuile du Windows Sore (symbolisée par un sac de courses) ou dans la fonction « Search » 

(« Rechercher »). 
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F) Réorganisation de Metro : 

L’écran principal de Metro est entièrement configurable. Pour déplacer une tuile, il faut cliquer sur 

cette dernière sans relâcher le bouton gauche de la souris puis la bouger en fonction de l’agencement 

souhaité.  

 

 

 

 

 
 

 

L’outil « Change PC settings » (« Modifier les paramètres du PC ») dans le menu « Settings » 

(« Paramètres ») accessible depuis la Charm Bar intègre beaucoup de fonctions intéressantes. En effet, 

il permet de gérer et de personnaliser Windows 8.  
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Le premier onglet « Personalize » (« Personnaliser ») permet de choisir un fond d’écran lorsque le 

poste est verrouillé (« Lock screen »). Dans la seconde rubrique « Start screen  » (« Ecran 

d’accueil »), on peut sélectionner le fond d’écran de Metro ainsi que sa couleur  dominante. Enfin, 

dans l’onglet « Account picture » (« Avatar du compte »), il est possible de changer le logo ou la 

photo qui correspond au compte. 

 

 

 

 

 

 
 

Dans la partie droite de l’écran « PC settings » (« Paramètres du PC »), une option intitulée « Users » 

(« Utilisateurs ») est également présente. Cette fonction permet de changer le mot de passe du compte 

utilisateur en cours de session ou d’ajouter un nouvel utilisateur. 
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Toutes les applications installées sur machine peuvent notifier divers événements. Il peut s’agir de 

mises à jour, de l’arrivée de nouveaux messages depuis l’outil « Courrier » etc. Pour gérer 

individuellement les applications qui ont le droit ou non d’afficher les messages ou de jouer des sons, 

il faut cliquer sur l’option « Notifications » depuis le menu de gauche.  

 

 

 

 

 
 

La fonction « Search » (« Rechercher ») propose une liste d’applications à activer ou désactiver. Cette 

option peut faire gagner du temps si l’on sait qu’une application n’apportera jamais aucun résultat 

pertinent lorsque l’on effectue une requête.  
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L’onglet « Share » (« Partager ») propose de diffuser certaines informations aux contacts ou par e-

mails. Les données ne seront jamais transmises sans le consentement de l’utilisateur. 

 

 

 

 

 

 
 

Le module « General » (« Général ») livre le parfait moyen de paramétrer totalement le système et ses 

évènements. Il permet par exemple de régler le comportement du clavier tactile, d’activer ou non le 

correcteur orthographique ou d’ajuster automatiquement la luminosité de l’écran. Cet onglet propose 

également des options de restauration du poste ou de la tablette. Le mode « Refresh your PC without 

affecting your files » (« Actualiser votre PC sans affecter vos fichiers ») permet de réparer le système 

en cas de problème, tandis que la fonction « Remove everything and reinstall Windows » (« Tout 

supprimer et réinstaller Windows ») offre la possibilité de repartir sur un poste de travail propre.  
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Le module « Privacy» (« Confidentialité ») permet de gérer certains réglages liés au compte et à la 

position géographique utilisée par les applications (informations, points d’intérêt etc.). Il est possible 

de désactiver les options pour éviter que les informations circulent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fonction « Devices » (« Appareils ») établit une liste de périphériques qui ont été connectés à un 

moment donné au poste de travail. Tous les appareils sont répertoriés (imprimante, clavier etc.) et 

peut être facilement retirés. Il suffit de sélectionner celui qui doit être supprimé et de cliquer sur le 

symbole « - ». En cliquant sur le symbole « + » situé tout en haut, on peut ajouter manuellement un 

nouvel appareil. 
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Pour rendre son poste plus ergonomique, le menu est doté d’une option « Wireless » qui permet 

d’activer ou de désactiver le wi-fi et de passer en mode « avion » come sur un Smartphone.  

 

 

 

 

 
 

 

Il possède également une rubrique « Ease of Access » (« Option d’ergonomie ») permettant d’activer 

le contraste, l’agrandissement automatique de tout ce qui se trouve à l’écran et d’attribuer au 

raccourci « Windows + augmentation du volume » une fonction spécifique. 
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Par le biais de la fonction « Sync your settings » (« Synchroniser vos appareils »), il est possible de 

contrôler les réglages de Windows qui peuvent être synchronisés entre différents ordinateurs 

travaillant sous le même compte. Cette fonctionnalité est très pratique car elle permet de retrouver le 

même environnement sur plusieurs machines (arrière-plan, réglages des couleurs, thème du bureau 

etc.). 

 

 

 

 

  
La fonction « HomeGroup » (« Groupement résidentiel ») offre le moyen de définir un réseau auquel 

le poste peut se connecter. Dès lors, en rejoignant le groupe, il devient possible de partager des 

documents, de fichiers multimédias, des périphériques avec d’autres ordinateurs (uniquement dans 

les environnements non professionnels). 

 

Enfin, la dernière rubrique du module de paramétrage permet de contrôler les mises à jour du 

système d’exploitation. En théorie, ces mises à jour se font automatiquement mais le module permet 

néanmoins de forcer et de lancer leur recherche.  
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G) Internet Explorer 10 : 

 

1) Internet Explorer 10, mode Metro :  

Le navigateur est accessible dès l’écran d’accueil de Metro. Sa tuile est symbolisée par un « e » comme 

pour les versions précédentes. Lorsqu’on lance le navigateur, celui-ci a totalement changé d’aspect. 

 

 

 

 
 

Internet Explorer 10 pour Metro s’affiche instantanément en plein écran. Il n’y a ni bouton, ni menu 

en haut de l’écran. Cette version est parfaitement adaptée au nouvel environnement de Microsoft 

mais il peut être ardu de s’en accommoder les premiers temps. Cependant, le navigateur a gagné en 

rapidité et en compatibilité avec les standards du web.  

Pour entrer une URL, il suffit de presser le bouton droit de la souris. La barre d’adresse localisée dans 

les versions antérieures d’Internet Explorer tout en haut de l’écran s’affiche désormais tout en bas.  

Lorsqu’on s’apprête à renseigner l’URL d’une page web, un nouveau volet vient se présenter juste 

au-dessus de la barre d’adresse. Une succession de tuiles s’affichent représentant les sites 

fréquemment consultés ainsi que les favoris (clic droit sur la tuile pour ouvrir le site ou le supprimer).  
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Le bouton « Page tools » (« Outils de page ») située dans la barre d’adresse permet d’accéder à la 

fonction « Find on page » (« Rechercher sur la page ») afin de lancer une requête de termes 

(raccourci : « Ctrl + F »). Toutes les correspondances trouvées sont automatiquement mises en 

surbrillance sur la page en cours. 

 

 

 

 

 

Comme avec les versions précédentes d’Internet Explorer, il est toujours possible d’utiliser le 

raccourci « Ctrl + T » pour afficher un nouvel onglet de la page. Il est également possible de le faire 

sans clavier. Il faut pour cela réaliser un clic droit n’importe où sur la page. La barre d’adresse 

apparaît en bas, suivie d’aune volet situé tout en haut. Il suffit de presser le symbole « + » afin 

d’ouvrir un nouvel onglet. 

 

 

 

 

 

 

Le volet du haut permet également de visualiser et de basculer vers une autre page déjà ouverte. Il 

donne aussi la possibilité de surfer en mode sécurisé. Il faut cliquer sur le symbole « … » et activer la 

fonction « New InPrivate tab » (« Nouvel onglet inPrivate »). Ce type de navigation ne conserve 

aucune donnée pendant le surf.  

 

Cette vue immersive en plein écran dans l’interface Metro a en réalité été pensée pour le tactile des 

tablettes et des smartphones (optimisation pour passer aux pages suivantes). A noter qu’il s’agit bien  

d’un navigateur et non d’une application. 

 

2) Internet Explorer 10, mode standard : 

En réalité, Internet Explorer 10 dans sa forme plus traditionnelle est toujours accessible depuis le 

bureau de Windows 8. Pour y accéder, il suffit de se rendre sur le bureau et de cliquer sur l’icône 

présente par défaut dans la barre des tâches. Interner Explorer 10 est ici une amélioration de la version 

9. 
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H)   Le bureau de Windows 8 : 

L’univers du bureau a beaucoup évolué avec Windows 8. Cependant, les fonctions avancées ne sont 

accessibles que dans l’environnement traditionnel du bureau. Le ruban type office qui accompagne 

désormais l’explorateur Windows 8 comprend des menus et des icônes tels que « Copier, Déplacer, 

Renommer, Masquer les extensions de nom de fichier etc. ». 

1) Les fenêtres : 

Microsoft a profité de la sortie de Windows 8 pour changer un peu l’apparence de ses fenêtres (elles 

ne sont plus arrondies mais anguleuses). Les effets de transparence des fenêtres ont été également 

réduits afin de rendre Windows compatible avec tout type de configuration. En conséquence, certains 

effets de Windows 7 jugés trop gourmands pour petits processeurs ont été retirés.  

 

 

 

 
On retrouve par exemple, la fonction « Manage » (« Gérer ») dans le ruban Windows.  

 

Le système a gagné en stabilité et en vitesse d’exécution, il ne faut qu’une dizaine de secondes pour 

le démarrer. Ce qui peut « choquer » les utilisateurs réguliers du système au premier lancement, 

c’est l’absence de bouton « Démarrer ». En l’absence de ce bouton, deux solutions sont possibles 

pour éteindre ou redémarrer la machine. Sur le bureau, il suffit de presser les touches « Alt + F4 » ou 

d’appeler la Charm Bar, puis de sélectionner la fonction « Settings » afin d’atteindre l’icône 

« Power » (« Marche/Arrêt »).  
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2)  Le menu contextuel : 

A la place du bouton « Démarrer », on trouve un menu contextuel qui permet d’appeler différentes 

fonctions du système notamment celles issues du « Control panel » (« Panneau de configuration »). Ce 

menu n’est pas représenté par une icône donc pour accéder, il faut se rendre dans le coin gauche de 

l’écran, tout en bas de la barre des tâches. Il suffit ensuite de réaliser un clic droit sur le bouton de la 

souris et le mini volet « Démarrer » fait son apparition (raccourci « Windows + X »).  

 

 

 
 

Ce menu contextuel propose également d’ouvrir la fenêtre « Run » (« Exécuter ») afin de lancer des 

programmes Windows ainsi qu’un ensemble de commandes (raccourci « Windows + R »). Cette 

même fonction permet également d’ouvrir l’interface MS-DOS (« cmd »). 

 

3) Le gestionnaire des tâches : 

Le gestionnaire des tâches « Task Manager » affiche toutes les informations sur les programmes en 

cours d’exécution. Ce module est disponible lorsqu’on presse les touches « Ctrl + Alt + Suppr » ou à 

l’aide d’un clic droit de la souris sur la barre des tâches puis « Task Manager » (« Gestionnaire des 

tâches »). La nouvelle version du gestionnaire des tâches s’ouvre sur l’onglet « Processus » dont la 

présentation a changé depuis Windows 7. Désormais, chaque application dispose de colonnes 

concernant l’usage du processeur, de la mémoire etc. 
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Le gestionnaire des tâches propose aussi de visualiser toutes les applications installées sur le poste 

de travail et qui ont été récemment exécutées. Cette fonction est accessible depuis l’onglet « App 

Story » (« Historique des applications »). Elle permet de consulter le temps d’utilisation total et 

l’usage réseau de chaque application.  

 

4) Le ruban : 

Introduit avec Office 2007, le ruban était au départ jugé trop déroutant. Celui qui fait office de menu 

contextuel enrichi est désormais présent dans l’explorateur de Windows. 

En ouvrant l’icône « Computer » (« Ordinateur »), on peut constater que le ruban se décompose en 

différents menus. On y trouve trois onglets : « File » (« Fichier »), « Computer » (« Ordinateur ») et 

« View » (« Affichage »). Le premier permet d’ouvrir une nouvelle fenêtre, de supprimer l’historique 

et d’accéder aux dossiers utilisés le plus souvent. Cet onglet peut également être utilisé pour lancer 

une invite de commandes ou le Windows PowerShell.  

 

Le second onglet « Computer » (« Ordinateur ») est pratique. Lorsqu’on clique dessus, de nouvelles 

icônes dans le ruban apparaissent comme les fonctions « Manage » (« Gérer »), « Map network 

drive » (« Connecter un lecteur réseau ») ou « Open Control Panel » (« Ouvrir le panneau de 

configuration »).  
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L’onglet « View » (« Affichage ») offre la possibilité de gérer la disposition des éléments de la fenêtre. 

Via les icônes du ruban, il est possible de changer la taille des icônes des fichiers et des dossiers, de 

masquer l’extension des fichiers (« File name extensions »), d’afficher les fichiers cachés. 

 

 
 

I) Retrouver ses repères : 

A l’usage, il est possible de se passer du bouton « Démarrer » pour toutes les tâches quotidiennes. 

Sur bureau, il est tout à fait possible de créer des raccourcis sur le bureau ou d’épingler certains sur 

la barre de tâches.  

 

Si le ruban déplait, il est parfaitement possible de le dissimuler momentanément. Il suffit de presser 

la petit flèche située en haut de la fenêtre de l’explorateur (raccourci « Ctrl + F1 »). 

 

 

 

 

 

 

 

Néanmoins, il existe une possibilité pour le retrouver le bouton « Start » (« Démarrer »).  

En effet, il faut pour cela télécharger le logiciel « Start8 » à l’adresse suivante : 

www.stardock.com/products/start8. Ce programme permet d’intégrer le menu « Démarrer » comme 

sur les précédentes versions et notamment de choisir un style d’interface Windows 7 ou Windows 8. 

 

Windows 7 : 

 

 

 

 

 

 

http://www.stardock.com/products/start8
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Windows 8 : 

 

 

 

 

 
Il est également possible de démarrer directement sur le bureau grâce à ce même programme. Il suffit 

de spécifier et cocher l’option nécessaire « Automaticcally go to the Desktop when I sign in ».  

Le bouton « Démarrer » affiche également la boîte de dialogue « Run » (« Exécuter ») et peut éteindre 

automatiquement ou mettre en veille le poste de travail. 

 

 

 

 
 

Cependant, l’applicatif n’est pas gratuit, il s’agit d’une version d’évaluation de 30 jours.  
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J) Office 2013 : 

Etroitement liée à Windows 8, la nouvelle version Office 2013 a été conçue à la fois pour un usage 

classique mais également pour une utilisation entièrement tactile. 

Les logiciels de la suite proposent tous les modèles de documents bien plus nombreux que dans les 

éditions précédentes. Le plus flagrant est celui de Powerpoint. L’outil de présentation dispose de plus 

d’un millier de modèles. Ces présentations ne sont pas stockées sur le disque dur mais une 

prévisualisation est disponible avant le téléchargement. 

 

 

 

 

 
 

 

Toutes les applications de la suite combinent désormais un environnement simple à des fonctions 

enrichies. Les logiciels se lancent plus rapidement que dans les versions précédentes et sont capables 

de générer l’affichage d’un document ou d’un graphique instantanément.  

Comme la suite Office est désormais compatible à 100% avec les tablettes tactiles, un document est 

capable de s’afficher en fonction du support sur lequel il se trouve. Un texte peut donc se présenter 

en colonnes, même quand celles-ci n’ont pas été créées par l’utilisateur. Il peut aussi adapter 

l’espacement entre chaque bloc de telle sorte que le texte restera lisible quelle que soit l’orientation 

et la taille de l’écran. 

 

L’une des grandes nouveautés de la suie Office est l’ouverture des fichiers PDF (Acrobat Reader) sans 

avoir à le convertir au préalable. Il est donc possible d’éditer un tel document dans Word, de le 

remettre en forme voulue et de sauver l’ensemble toujours au format PDF.  

Le tableur Excel offre maintenant un mode d’auto complétion intelligent. Par exemple, lorsqu’on 

remplit une colonne de mots et de valeurs et que l’on souhaite récupérer une partie sur la colonne 

d’à côté un simple copier-coller suffit car Excel est capable d’isoler les termes et les valeurs de telle 

sorte qu’il renseigne automatiquement la colonne adjacente. 

 



Environnement : Windows 8 
Auteur : Christopher GLEMOT  
Date : 29/10/2012 

 

 

 

 

K) Les perspectives : 

Windows 8 est assurément un véritable changement en ce qui concerne l’utilisation. L'interface 

« Modern UI » (initialement appelée « Metro ») représente un bouleversement significatif.  

En effet, le système traditionnel installé sur un poste de travail classique est maintenant un système 

d'exploitation moderne adressé aussi bien aux ordinateurs portables, aux tablettes qu’aux ordinateurs 

de bureau. Windows 8 n'est pas qu'une interface, c'est aussi un tournant stratégique pour Microsoft 

qui propose pour la première fois sur PC une boutique applicative, le Windows Store. 

Le problème est que ce pari ambitieux de proposer un système d'exploitation qui répond à tous les 

usages, risque d'en frustrer plus d'un. Le bureau, environnement de production par excellence, est 

relégué au second plan, tandis que le menu « Start » (« Démarrer ») présent depuis Windows 95 a tout 

simplement disparu. Cependant, il existe des alternatives pour retrouver ses repères.  

Le système est performant, réactif, ergonomique et on s’habitue très rapidement à l’outil. Windows 

s’intègre parfaitement en entreprise, ils n’occasionnent pas de problème technique particulier ni de 

conflit avec les logiciels entreprises (hors plateformes métiers fonctionnant sous des versions 

d’Internet Explorer bien spécifique par exemple). Enfin, l’intégration dans le système d’information se 

réalise instantanément.  

 


