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1. Démarrage 

Nous arrivons sur  l’écran d’accueil de W8. 
Il est composé de « tuiles » ou « vignettes » 
 

 A gauche  les  vignettes des applications embarquées  avec W8.  
 

• Accès au bureau 
• Courrier (pour lire les mails) 
• Calendrier 
• Contacts (les contacts  pour les  mails ou 

Facebook) 
• Message (pour Facebook) 
• Skydrive (le Cloud de  Microsoft) 
• Des jeux 
• Photo ou caméra 
• Actualités avec bing 
• Météo 
• Carte 
• Windows store (mise à jour et achat d’applications) 
• Cinécité (pour les cinémas)  

 
 Ensuite  les applications installées sur la machine,  

 Enfin les applications de  maintenance de Windows. 

 

2. Deux modes d’utilisation possibles 
 

  via les vignettes de W8       via le bureau traditionnel 
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3. Différents affichages des vignettes 
 

 

- Les vignettes sont des raccourcis, on peut donc en supprimer sans toucher aux programmes 
- Un clic gauche sur une vignette ouvre le programme correspondant 
- Un clic droit sur une vignette ouvre un menu en bas de l’écran, menu qui est différent suivant 

les vignettes 
- Les vignettes peuvent être désinstallées, détachées de l'écran d'accueil, agrandies ou 

réduites 
- Les vignettes sont classées par groupe 
- On peut créer et nommer des groupes 

Pour nommer un groupe: être en petites vignettes, clic droit sur une vignette, le menu "Nommer 
le groupe" apparaît. 

- On peut déplacer les vignettes d'un groupe à un autre 
- On peut déplacer les groupes (être en petites vignettes) 

 

Pour revenir au menu d’accueil des vignettes: 
	  

3 chemins possibles 

1. Curseur de la souris en bas à gauche de l’écran 

2. Touche Windows du clavier 
3. Menu apparaissant à droite de l’écran en cliquant sur Accueil  
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4. Applications 
 
Un clic droit dans l’écran d’accueil ouvre une barre d’outils qui permet d’accéder à la liste de 
toutes les applications (tous les programmes) sous forme de vignettes ou de tableau 
alphabétique. 

Là on peut installer ou désinstaller un programme, le mettre parmi les vignettes ou sur le 
bureau. 

 

5. Les Menus 
Ce qu'il faut savoir c’est que les menus sont différents suivant l’endroit où l’on se trouve, (écran 
d’accueil, bureau ou application). 

Pour faire apparaitre les menus, il faut aller avec la souris dans le coin droit (haut ou bas) de l’écran. 

Menu de l’écran d’accueil : 
• Rechercher, Partager, Accueil, Périphériques, Paramètres.	   

 
a) Rechercher un document, un programme,…. 
b) Partager des documents entre ordinateurs d’un même réseau. 
c) Périphériques, listes des périphériques connectés ou disponibles sur  le réseau. 
d) Paramètres. 

 
• 6 icones, pour configurer  la connexion internet, le son, la  luminosité de  l’écran, la 

notification, le clavier et  le bouton arrêt de la machine. 
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Menu Modifier les paramètres du PC. 

Sur Windows 8 il n’est relativement pas très évident d’accéder 
aux paramètres du PC qui sont une alternative aux panneaux 
de configuration classiques même si ceux-ci existent encore. 

 

 

 

 

 

 

Microsoft, curieusement, ne les met pas spécialement en avant 
sur l’interface utilisateur. 

Voici trois façons d’y accéder : 

o Accès depuis le Menu Utilisateur sur l’écran d’accueil – Cette méthode n’est pas 
très intuitive, il faut en effet cliquer sur le nom de l’utilisateur, en haut à droite sur 
l’écran d’accueil, pour faire apparaître un menu dans lequel on accède aux 
paramètres du PC en cliquant sur « Modifier l’avatar du compte ». 

o Accès depuis la barre des Charmes – Pour afficher la barre des Charmes, déplacer 
le curseur de souris (ou le doigt) dans le coin supérieur ou inférieur droit de l’écran 
puis cliquer sur « Paramètres » et sur « Modifier les paramètres du PC » en bas de 
l’écran. On accède aussi à la barre des charmes avec le raccourci clavier 
« Windows I ». 

o Accès depuis les panneaux de configuration – Ouvrir les panneaux de 
configuration, puis « Comptes et protection des utilisateurs », puis « Comptes 
d’utilisateurs » et enfin « Apporter des modifications à mon compte dans les 
paramètres de l’ordinateur ». 

La fonction Paramètres du PC de Windows 8 est l'une des grandes nouveautés du système 
d'exploitation et remplace partiellement le Panneau de configuration. 
Ce module permet de tout faire : gérer les comptes des utilisateurs, personnaliser les différents écrans 
(accueil, Interface Windows, etc.), restaurer l'OS en cas de panne, ajouter des périphériques, etc. 

 

Personnaliser 

  Le premier écran des Paramètres vous propose de régler le fond 
d’écran qui sert à l’écran de verrouillage, mais également de modifier 
la liste des applications (calendrier, emails, météo, etc.) qui sont 
susceptibles d’afficher des informations sur ce même écran. 
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Utilisateurs 

Gérer différents comptes sur un même PC 

 Si vous souhaitez 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 non 

associé à une adresse 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. 

 

Notifications 

Contrôler les notifications à l'écran 

Le menu Notifications vous permet de gérer les alertes qui 
s’affichent lorsque vous recevez un message dans votre boîte mail 
ou votre application de messagerie instantanée, ou lorsqu’un 
événement a lieu dans votre calendrier, etc. Ces notifications 
peuvent s’afficher sur l’écran d’Accueil, mais aussi sur l’écran de 

verrouillage / déverrouillage. Il vous est possible de désactiver les applications dont les alertes vous 
semblent inopportunes. 

 

Rechercher 

Réduire le nombre d’applications dans les recherches 

Lorsque vous effectuez une requête via le module de la Charms 
Bar, vous souhaitez peut-être ne prendre en considération que 
certaines applications, afin d’accroître les temps de réponse. Dans 
ce cas, toujours via l’outil de Paramètres du PC, cliquez sur 
Notifications. Une liste de toutes les applications se présente : 

désactivez celles que vous voulez omettre de la fonction Rechercher de la Charms Bar. Ce module 
vous permet également de supprimer l'historique de vos recherches et de repartir sur une base saine. 

 

Partager 

Bloquer ou autoriser les partages des applications 

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. Mais d’autres 
applications peuvent s’ajouter automatiquement.Si vous ne voulez 

pas les prendre en compte, cliquez sur le bouton Activé/Désactivé. 
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Général 

Aperçu de l’option Général 

Cette fonctionnalité vous permet d’effectuer une quantité 
impressionnante de réglages. Grâce à elle, vous pouvez contrôler le 
comportement de Windows quand vous basculez d’une application 
à une autre, gérez le clavier tactile, ou lancer une restauration du 
système (nous y reviendrons ultérieurement). La fonction Général 

vous permet aussi de voir l’espace utilisé par les applications : dans la partie Stockage disponible, 
cliquez sur Afficher la taille des applications. Désinstallez les applications les plus gourmandes que 
vous n’utilisez pas à l’aide de l’écran Rechercher / Applications. 

 

Confidentialité 

Rester anonyme et discret 

PPar 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. Ce même onglet vous offre 
enfin le moyen de stopper ou de mettre en marche le support de la 
géolocalisation, qui se lance notamment dans les applications 
Météo ou Cartes. 

 

Périphériques 

Installer de nouveaux périphériques 

C’est un équivalent simplifié du Gestionnaire de périphériques 
accessible via le Panneau de configuration. Cette option vous 
permet d’ajouter ou de retirer très rapidement des appareils, 
comme un clavier, une souris, un casque Bluetooth, voire des 
machines connectées en réseau comme un NAS. Pensez 

notamment à enlever un casque Bluetooth de la liste des appareils connectés, dès lors que vous 
souhaitez l’utiliser sur une autre machine. 

 

Sans fil 

Activer ou  désactiver la connexion Wi-Fi 

L’onglet Sans fil vous permet de mettre en marche ou d’arrêter la 
connexion Wi-Fi. Vous pouvez soit utiliser le Mode Avion, pour 
couper instantanément toutes les connexions d’un coup, soit 
sélectionner un à un les différents récepteurs de votre ordinateur, 
à l’aide de la fonction Appareils sans fil. Notez enfin que les 

appareils sans fils se gèrent à l’aide de la Charms Bar (à droite de l’écran) et de la fonction 
Paramètres. 
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Options d'ergonomie 

Paramétrer quelques détails d’affichage 

Les Options d’ergonomie offrent la possibilité de modifier le 
contraster (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 a l’écran, à condition de posséder un moniteur et non une 
tablette. Notez finalement la présence d’un raccourci [Windows] + 

[Augmenter le volume], qui permet d’appeler le Narrateur, une fonction propose de lire le texte qui se 
trouve à l’écran.  

 

Synchroniser vos paramètres 

Récupérer les réglages de Windows 8 d’un PC à l’autre 

Rendez-vous sur l’onglet Synchroniser vos paramètres. Cette 
fonction se révèlera très utile si vous utilisez plusieurs PC à l’aide 
du même compte. Pour en profiter, vous devez faire appel à un 
compte Microsoft (voir la partie Utilisateurs). Dès lors, vous pouvez 
récupérer presque tous les réglages de Windows 8, ou même de 

Windows 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. 

 

Groupement résidentiel 

Gérer les partages du réseau local à l'aide du Groupement 
résidentiel 

Cette dernière 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 de consulter le mot de passe à entrer depuis 
une autre machine qui souhaite  

 

Windows Update 
 
Fonctionnalité permettant la mise à jour de Windows et des 
produits Microsoft installés sur la machine. 
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6. Utilisation du bureau. 

Cliquer sur la vignette bureau, nous sommes dans l’ergonomie de W7. 

Pour accéder aux programmes  il faut avoir  mis l’icône soit sur le bureau soit dans la barre de 
lancement à partir des vignettes de l’écran d’accueil. 

En allant dans l’angle droit (haut ou bas) de l’écran apparait un nouveau menu avec le panneau de 
configuration classique. 

7. Gestion des  menus et barre d’outils. 
 

En allant avec la souris dans l’angle supérieur gauche on fait apparaitre toutes les applications en 
cour de fonctionnement. 
 
Dans  l’angle inférieur gauche la possibilité de retourner  à l’écran d’accueil. 

 
Un clic droit fait  apparaitre  les barres d’outils correspondantes à l’application utilisée 
 
En  haut de l’écran au centre de l’écran la souris fait apparaitre une petite main qui permet avec un 
clic gauche et descendre  de  haut en bas de l’écran de fermer  une application. 

8. Utiliser deux applications côte à côte 

Si vous souhaitez effectuer deux choses à la fois, ancrez une application sur le côté droit ou gauche 
de l’écran. Vous pouvez afficher l’application sur un tiers de l’écran ou l’étendre aux deux-tiers ou 
en plein écran d’un simple mouvement. Faites des essais avec différentes dispositions pour trouver 
celle qui vous convient le mieux. 

Faites glisser votre doigt à partir du bord gauche ou placez le pointeur 
dans le coin supérieur gauche jusqu’à ce que la seconde application 
apparaisse. Faites glisser la seconde application jusqu’à ce qu’une 
ouverture apparaisse derrière. Vous pouvez également ancrer des 
applications directement à partir de la liste des applications récemment 
utilisées. 

Remarque: Vous devez disposer d’un écran d’une résolution minimale de 1366 x 768 pour ancrer des 
applications. 
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9. Utiliser l’application courrier 

Windows 8 offre un outil dédié à la messagerie. Cette application, appelée simplement Courrier, vous 
propose un moyen rapide de consulter et d’envoyer des messages, sans installer un client comme 
Windows Live Mail, Outlook ou Thunderbird. Elle est très simple d’emploi, adaptée à un usage tactile 
(mais pas que…) et est couplée aux applications Calendrier, Messages et Contacts. 

 

Configuration automatique… 

Lancez l’application, dont la tuile est affichée sur l’écran d’Accueil 
(le logiciel est installé par défaut sous Windows 8). L’application 
vous demande si elle peut s’exécuter en arrière-plan, une option 
très utile si vous souhaitez continuer à recevoir des notifications de 
nouveaux messages en faisant autre chose.  

Courrier tente de se connecter automatiquement à l’adresse de 
messagerie que vous avez utilisée au démarrage de l'ordinateur : vous n’avez rien à faire dans ce 
cas. Mais si le logiciel ne parvient pas à se connecter au serveur, vous devez effectuer quelques 
réglages la main. 

 

Ou paramétrage manuel ? 

Pour paramétrer à la main un compte de messagerie, commencez 
par choisir l’un des deux modes : Exchange ActiveSync (pour les 
serveurs d’entreprise) ou Imap (un protocole classique de 
messagerie, mais qui agit à la fois en local et à distance, lorsque 
vous supprimez par exemple un message). Enfin, bien que 
présente, l’option POP3 n’est pas prise en charge par l’application 
Courrier (???). Entrez ensuite votre adresse et votre mot de 
passe, et au besoin, les noms des serveurs entrant et sortant, 

ainsi que leurs spécificités de sécurité (SSL, authentification, etc.). 

 

Retrouver ses différentes boîtes 

L’application s’ouvre ensuite automatiquement sur la Boîte de 
réception. Si vous connaissez le nouveau service en ligne 
Outlook.com, vous ne devriez pas être dérouté. Quelques 
repères : les trois boutons en haut à droite vous permettent de 
créer un nouveau mail, de répondre au message en cours de 
lecture, ou tout simplement de le supprimer. La flèche en haut à 
gauche vous propose de revenir à la page d’accueil de 
l’application. Vous y retrouvez les autres boîtes suivantes : 

Brouillon, Envoyé, Boîte d’envoi, Courrier indésirable et Supprimés. 
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Lancer une recherche ou spécifier la signature 

 
Pour effectuer une recherche dans les mails que vous avez 
reçus, appelez la Charms Bar (à droite de l’écran). Cliquez alors 
simplement l’icône Rechercher. Notez que la Charms Bar permet 
également de faire appel au menu des Paramètres : vous avez le 
moyen d’ajouter un nouveau compte de messagerie ou de régler 
ceux que vous avez déjà spécifiés. Ici, il est possible également 
de configurer votre signature. Cliquez sur Comptes, sélectionnez 

l’une de vous adresses de messagerie, et rendez-vous sur Utilisez une signature électronique. 
Entrez votre texte dans le cadre en dessous de cette option. 

10. Utiliser la gestion des contacts et Calendrier 

Nous l’avons évoqué précédemment : l’application Courrier est associée aux autres outils que sont 
Messages, Contacts et Calendrier. Lorsque vous ajoutez par exemple un contact à votre liste 
d’amis, vous le retrouvez immédiatement dans la liste des destinataires possibles de l’application 
Courrier. Même chose pour l’outil Messages, qui permet de dialoguer avec vos amis sur différents 
réseaux (une sorte d’agrégateur de discussion, en somme). Et les interactions possibles ne font que 
commencer… 

 

Suivre l’actualité de ses contacts 

L’application Contacts vous permet de gérer votre liste d’amis, 
mais pas uniquement. Il s’agit aussi d’un outil permettant de 
consulter les dernières actus postées par vos contacts. Ouvrez 
l’application en question : une liste de tous vos contacts s’affiche. 
Il peut s’agir de vos amis sur MSN, Facebook ou même Twitter. 
En cliquant sur un ami, vous pouvez consulter son profil, localiser 
son adresse, lui envoyer un message, etc. Sur la page d’Accueil 
de Contacts, cliquez sur Quoi de neuf. Dès lors, l’application fait 

office de client Twitter ou Facebook. 

 

Envoyer et recevoir des messages instantanés 

Cet outil permet de discuter en temps réel avec vos amis, de la 
même manière que vous le feriez avec Windows Live 
Messenger ou Skype. Message permet d’agréger différents 
services provenant de MSN ou de Facebook. Pour modifier 
votre statut, cliquez à l’aide du bouton droit n’importe où sur 
l’écran, afin d’afficher l’App Bar. C’est ici que vous pouvez vous 
rendre invisible, inviter de nouveaux amis, ou basculer d’un 
service à l’autre pour dialoguer lorsque vos contacts possèdent 

eux aussi différents comptes de messagerie. 
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Gérer son calendrier (1/2) 

À l’ouverture de l’application Calendrier, se présente une vue des 
jours du mois. Il est possible de modifier cette présentation en 
cliquant à l’aide du bouton droit (ou en glissant le doigt du bord 
bas vers le haut), afin de faire apparaître l’App Bar. Sélectionnez 
la vue qui vous convient le mieux. Cliquez ensuite sur le bouton 
(+), toujours depuis l’App Bar, afin d’ajouter un nouveau rendez-
vous. L’application Calendrier peut piocher dans votre liste de 
contacts, afin de convier de nouveaux participants à votre 

événement. 

 

Gérer son calendrier (2/2) 

Cliquez sur la fonction Afficher plus, située dans le cadre de 
gauche. Rendez-vous ensuite 
sur le cadre Qui, et cliquez sur 
le bouton (+).  Votre liste de 
contacts apparaît alors : 
sélectionnez autant de 
personnes que vous le 
souhaitez. Validez, et cliquez 

sur le bouton en haut à droite, symbolisé par une petite enveloppe. 
Vos contacts recevront alors un email les informant du rendez-
vous. L’événement sera immédiatement ajouté à leur calendrier 
personnel, même s’ils utilisent un outil concurrent comme     
l’Agenda de Google. 

 

11. Utiliser Windows store 

Windows 8 permet d’installer des logiciels depuis des sites Internet, en passant par le Windows 
Store.  

Au total, 13 000 applications sont compatibles avec Windows 8 dont 7200 en France. 

En passant son doigt du bord droit vers la gauche de l’écran, un menu contextuel s’affiche, 
proposant de rechercher des applications, de les partager, d’accéder aux paramètres du Windows 
Store ou d’envoyer des informations à un autre périphérique.  

 

Les différentes catégories du Windows Store 

A l’ouverture du Windows Store, la navigation s’effectue par 
catégories : actualités, jeux, social, divertissement, photo, 
musique et vidéo, sports ou livres et références. Au total, ce sont 
21 catégories qui sont présentes. Chacune propose un sous-
menu qui met en avant les « meilleurs produits gratuits » et les 
« nouveaux produits ».  
En effectuant une recherche sur le terme *,  vous avez alors 
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accès à l’ensemble des applications disponibles depuis la France. 
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La page d’une application 

Sur la page dédiée à une application sur le Windows Store, vous 
avez accès à de multiples informations : la note moyenne 
donnée par ses utilisateurs, son prix, les autorisations qu’elle 
requiert, sa catégorie, sa taille, sa classification d’âge et son 
éditeur. Une description, des captures d’écran et une liste des 
fonctionnalités complètent la fiche. Un deuxième onglet permet 
d’entrer dans les détails avec les notes de publication, les 
langues et les processeurs pris en charge ainsi qu’un rappel des 

autorisations requises. Enfin, le dernier onglet vous permet de lire les commentaires publiés au sujet 
de l’application. 

 

Le prix des applications 

Sur les 7200 applications disponibles sur le Windows Store 
français, plus de 5700 sont gratuites. Les applications payantes 
les moins chères sont actuellement à 1,19 euros, puis montent à 
1,69 euros, 1,99 euros, 2,49 euros. Le prix peut grimper ainsi 
jusqu’à 374,99 euros. Si la plupart des applications sont 
directement disponibles sur le Windows Store, certaines 
applications Windows 8 sont en réalité des logiciels exécutables 
depuis le Bureau : elles ne sont là qu’en vitrine et ne peuvent 

être téléchargées qu’à partir du site web de l’éditeur. C’est notamment le cas d’Adobe Photoshop CS6 
ou de Microsoft Visual Studio 2012. 

 

Comment installer ou désinstaller une apps. 

Les applications téléchargées sur le Windows Store peuvent être 
installées sur cinq ordinateurs ou tablettes différents. Il vous 
suffit simplement d’appuyer sur le bouton Installation. Certaines 
applications payantes peuvent être essayées, installant ainsi une 
version d’évaluation limitée dans le temps ou dans les 
fonctionnalités. Lors de l’achat définitif d’une app, vous êtes invité 
à appuyer sur le bouton Acheter puis à Confirmer votre achat. Le 
compte bancaire débité sera alors celui associé à votre compte 

Microsoft. Pour désinstaller une application téléchargée sur  le Windows Store il suffit d’appuyer sur 
sa tuile sur l’écran d’accueil, de la déplacer légèrement ou d’effectuer un clic droit avec la souris afin 
de la sélectionner, d’appuyer sur Désinstaller puis de confirmer. 
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12. Tirer parti du Ruban de l’Explorateur	  
	  
Sous Windows 8, l’Explorateur s’enrichit de nouvelles fonctions accessibles depuis le Ruban. Ce 
dernier se présente sous la forme d’une barre d’icônes, dont le contenu change en fonction des 
éléments parcourus ou sélectionnés. 

 

Appeler l’explorateur de Windows 8 
 
Tout comme le Bureau, l’Explorateur est toujours là. Pour y 
accéder, pressez les touches [Windows] + [E], cliquez sur l’icône 
correspondante de la Barre des tâches (en bas, à gauche) ou 
double-cliquez sur l’icône Ordinateur que vous venez peut-être 
d’ajouter au Bureau. Jusque-là, peu de changements esthétiques.  
Mais un tout élément fait son apparition dans l’Explorateur : le 
Ruban. Hérité d’Office 2007/2010, les possibilités de ce Ruban 
changent en fonction du dossier que vous parcourez, ou du que 

vous avez sélectionné.  

 

Les diverses options liées au Ruban 
 
Le Ruban permet de faire toute sorte d’opérations sur un fichier, un 
répertoire ou une partition. Il offre un excellent moyen de se passer 
du menu contextuel, qui n’est pas toujours très accessible sur un 
écran tactile. Grâce à lui, on peut donc copier, coller, déplacer ou 
renommer un fichier, mais également afficher ses propriétés (via 
l’onglet Accueil). Il est aussi possible de nettoyer un disque dur, de 
le formater ou de le chiffrer à l’aide de la fonction BitLocker (via 
l’onglet Gestion). 

 

- Consulter l’historique d’un fichier 
 
Voici une fonction très utile, accessible depuis le Ruban, qui permet 
de gérer efficacement ses données : l’historique des fichiers. 
Nous y reviendrons très rapidement en détail, mais retenez que 
cette option permet de restaurer un fichier à un état précédent. 
Pour y accéder, sélectionner un fichier ou un répertoire dans 
l’Explorateur. Dans le Ruban, cliquez sur Accueil, puis sur l’icône 
Historique. Vous devrez activer cette  option, qui ne l'est pas par 

défaut (elle fera l'objet d'un chapitre dédié). 
 
 

- Monter et graver une image ISO	  
 
C’est l’une des petites fonctions de Windows 8 qui passe inaperçue, 
mais qui se révèle extrêmement pratique : le montage de fichiers 
ISO. Cette fonction vous propose de « simuler » la présence d’un 
disque optique dans un lecteur virtuel. Cliquez sur l’onglet Gestion 
(accessible depuis le Ruban). Deux options apparaissent alors : l’une 
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dédiée au montage de l’image ISO, l’autre à sa gravure sur disque. Pour démonter l’image en 
question, il vous suffira de vous rendre à la racine de l’explorateur, de sélectionner le lecteur virtuel, et 
de cliquer sur Gestion > Ejecter. 

13. Utiliser les raccourcis clavier de Windows 8 

Voici la liste des 21 raccourcis clavier les plus importants que vous pouvez utiliser à tout moment. 

• Windows :  bascule de l’écran d’accueil au Bureau et vice-versa. 
• Windows + C :  ouvre la Charm Bar. 
• Windows + F :  recherche dans les fichiers. 
• Windows + H :  ouvre le menu de partage. 
• Windows + I :  ouvre le menu des paramètres. 
• Windows + K :  ouvre le menu des périphériques. 
• Windows + L :  verrouille la session. 
• Windows + O :  active ou désactive la rotation automatique de la tablette. 
• Windows + Q :  recherche dans les applications. 
• Windows + W :  recherche dans les paramètres. 
• Windows + X :  affichage du menu système. 
• Windows + Z :  affichage de la barre des applications. 
• Windows + . :  ancrer une application à gauche  
• Windows + Entrée :  ouvre le Narrateur. 
• Windows + Espace :  change la langue du clavier. 
• Windows + Début :  minimise les fenêtres sauf la fenêtre active. 
• Windows + + :  zoom avant. 
• Windows + - :  zoom arrière. 
• Windows + Tab :  bascule des fenêtres ouvertes. 
• Windows + Shift + Tab :  bascule des fenêtres ouvertes dans le sens inverse. 
• Windows + F1: ouvre aide et support Windows 
• Sous Windows 8, l’Explorateur s’enrichit de nouvelles fonctions accessibles depuis le 

Ruban. Ce dernier se présente sous la forme d’une barre d’icônes, dont le contenu 
change en fonction des éléments parcourus ou sélectionnés. 

 

 

 

Voici  un lien qui explique bien le fonctionnement de W8 :  

http://www.tomsguide.fr/article/Windows8-Apprendre-Comprendre-Matriser-Tutorial,2-
833.html	  

	  


