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I-INSTALLER LE RACCOURCI D’UN PROGRAMME SUR LE BUREAU 

Fini, le bureau et le menu «Démarrer» de Windows. Désormais, Microsoft veut vous faire «balayer des tuiles» 
sur votre PC convertible. 

Nous allons voir comment installer facilement un programme sur votre bureau 

Par exemple : placer la calculatrice sur le bureau 

Lorsque vous êtes sur l’écran applications  

1 – Accéder à l’écran application en positionnant la souris en bas à droite de l’écran (petit tiret) pour faire 
apparaitre le charm puis en faisant un clic gauche sur rechercher (la loupe qui vient d’apparaitre avec le 
“Charm”). Les programmes s’affichent. 

 

2 – Clic droit sur le programme en question 

3 – Clic gauche sur emplacement du fichier 

 

 

 

1-Faire un clic 
droit sur le 
programme 

2 : faire un clic gauche sur "Emplacement du fichier" 

Positionner 
la souris 
pour afficher 
le Charm 

Le Charm 

Rechercher 
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L’écran suivant  s’affiche :  

4- Clic droit sur le programme (ici la calculatrice)  

5 - Puis placer la souris sur « Envoyer vers » et « Bureau » puis clic gauche sur « Bureau » 

 

Le programme se trouve sur le bureau 
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II - PASSER DU BUREAU À L’ÉCRAN D’ACCUEIL ET INVERSEMENT 

Il est possible de passer rapidement de l’écran d’accueil au bureau et inversement  et en fait c’est très simple. 

  A - PASSER DE L’ÉCRAN D’ACCUEIL AU BUREAU 

Depuis l’écran d’accueil,  

- Soit (1) cliquer sur la tuile  “Bureau” 

Nota : une tuile est le terme de Windows 8 pour designer les vignettes affichées sur l’écran. 

- Soit (2) amener la souris sur le coin bas ou le coin haut à gauche de l’écran puis clic gauche sur la 
vignette du bureau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- tuile du 
Bureau 

2 

Tuiles 
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B- PASSER DU BUREAU À L’ÉCRAN D’ACCUEIL 

- Soit positionner la souris en bas à droite (sur lr tiret) pour faire apparaitre le Charm puis clic gauche sur 
accueil 

 

Soit en positionnant la souris en bas à gauche pour faire apparaitre la vignette de l’écran d’accueil puis clic 
gauche dessus 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Positionner la souris ici 

2 – Cliquer sur Accueil 

1 - Positionner la souris ici 

2 – Clic gauche sur cette vignette 
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C – PASSER DE L’ÉCRAN APPLICATIONS SOIT À L’ÉCRAN BUREAU OU À L’ÉCRAN ACCUEIL. 

Depuis l’écran “Applications” amener la souris en haut à gauche  de l’écran puis lorsque la vignette du bureau 
apparait, glisser la souris vers le bas. Une fenêtre noire apparait ainsi que la vignette accueil en bas à gauche  de 
l’écran. Clic gauche sur l’option désirée. 

 

III- PRESQUE L'ÉQUIVALENT DU BOUTON DÉMARRER 

Effectuez  un clic droit dans le coin inférieur gauche de l'écran pour afficher un menu « power user » qui pourra 
s'avérer pratique pour accéder directement aux principales sections ou à l'accueil du panneau de configuration, 
au gestionnaire des tâches, à l'explorateur Windows ou encore à la fonction Exécuter. 

 

 

Vignette du bureau 

Vignette Accueil 
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IV- DES INFORMATIONS PRATIQUES TROUVEES SUR LE NET 

 

A - MANIPULER DES APPLICATIONS MODERN UI À LA SOURIS 

 
Les applications Modern UI disposent d'une « poignée » permettant de les manipuler à la souris : placez le 
pointeur sur le bord supérieur de l'écran et il se transforme en main. « Attrapez » l'application et glissez-la vers 
le bas pour la fermer. La manipulation est également possible directement depuis la barre des applications 
ouvertes, qui permet de glisser/déplacer les vignettes. 
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Cette « poignée » a un autre usage : ancrer l'application à gauche ou à droite de l'écran. En la glissant vers un 
des deux bords, un séparateur apparaît : lâchez l'application et elle vient se positionner dans un volet latéral. 
Vous pouvez faire glisser le séparateur vers l'autre bord pour intervertir les deux applications, ou étendre une 
des deux applications sur toute la surface. 
 

Enfin, en mode double écran, vous pourrez également déplacer une application d'un écran à l'autre par ce biais. 

B- UTILISER LES RACCOURCIS CLAVIER 

 
La souris, c'est bien, mais les raccourcis clavier permettent, une fois maîtrisés, de gagner en efficacité. 
Commençons par le plus évident : la touche Windows permet évidemment toujours de revenir à l'accueil, et 
comme le coin actif inférieur droit, de basculer entre l'accueil et la dernière application ouverte. 

C - BASCULER ENTRE LES APPLICATIONS 

 
Les 2 raccourcis Alt+Tab et Windows Tab sont également de la partie. La différence entre les deux ? Alt+Tab 
affiche, comme toujours, les différentes applications ouvertes, Modern UI comme « classiques ». En revanche, 
Windows +Tab affiche la barre latérale des applications, qui elle compte le bureau, et toutes les applications 
ouvertes à l'intérieur de celui-ci, comme une seule vignette. 

 

 

Alt+Tab : basculer entre les applications (Modern UI et desktop) de gauche à droite) 

Alt+Maj + Tab : basculer entre les applications (Modern UI et desktop) de droite à gauche 

Windows + Tab basculer entre les applications Modern UI de haut en bas 

Windows + Maj + Tab basculer entre les applications Modern UI de bas en haut 

 

D - GÉRER LES APPLICATIONS MODERN UI 

 
Windows 8 permet d'utiliser 2 applications Modern UI sur un écran, dont une en mode « ancré ». En plus des 
gestes évoqués plus haut, deux raccourcis clavier permettent de positionner une application vers la gauche ou 
la droite de l'écran : 

Windows + . : déplacer une application Modern UI vers la droite 

Windows + Maj + . : déplacer une application Modern UI vers la gauche 
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Pour les utilisateurs de configuration double écran, il est également possible d'utiliser les touches Page 
suivante et Page précédente pour passer l'environnement Modern UI sur l'écran de gauche ou de droite 

E - LA BARRE D'ICÔNES : ACCÈS DIRECT AUX FONCTIONS 

 
La barre d'icônes permet d'accéder à la recherche, aux options de partage d'une application, à la gestion des 
périphériques et aux paramètres. Ces fonctionnalités sont accessibles directement depuis des raccourcis : 

Windows + C : afficher la barre d'icônes 

Windows + H : afficher les options de partage 

 

 

 

Windows + K : afficher les périphériques 

Windows + I : afficher les paramètres 
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En ce qui concerne la recherche, plusieurs raccourcis vous permettent de filtrer directement vos recherches : 

Windows + Q : afficher la barre de recherche (focus par défaut sur les applications) 

Windows + F : rechercher des fichiers 

Windows + W : rechercher des paramètres 

 

 

 
 
L'icône Périphériques permet d'accéder principalement à 2 fonctionnalités : l'impression, et la gestion du 
multi-écran. Pour afficher le panneau d'impression sous Modern UI, le raccourci Ctrl + P reste évidemment de 
mise. Windows + P permet en revanche d'afficher directement les options de gestion multi-écran. 
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F - QUELQUES RACCOURCIS POUR LE BUREAU 

 
On termine ce tour d'horizon par quelques raccourcis utiles sur le bureau. Tous ne sont pas nouveaux, mais 
méritent tout de même d'être rappelés : 

Windows + T : basculer entre les différents boutons de la barre des tâches 

Windows + 1-9 lancer une des applications épinglée à la barre des tâches 

Windows + , jeter un coup d'oeil sur le bureau (ex « Aero peek ») 

 

 

 

Windows + fleche gauche/droite : Ancrer une fenêtre à gauche ou à droite du bureau (différent de l'ancrage 
Modern UI) 

Windows + flèche haut : Maximiser une fenêtre 
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Windows + flèche bas : Minimiser une fenêtre 

 

 

 
 
Le menu démarrer a disparu dans Windows 8 mais on notera ces 2 raccourcis qui peuvent s'avérer utiles : 

Windows + X : afficher le menu « power user » également accessible depuis un clic droit en bas à gauche de 
l'écran 

Windows + R : afficher la fonction Exécuter 

V - VOCABULAIRE WINDOWS 8 

Appui.  La version moderne du clic de souris qui laisse des traces de doigts sur l'écran. 
Balayage. La version sportive de l'appui. Ce geste de la main remplace à lui seul une poignée de raccourcis 
clavier. Il permet de naviguer entre plusieurs logiciels ouverts (alt+tab), de fermer une application (ctrl+w), 
d'afficher l'écran d'accueil (Windows+espace) ou les barres latérales. 
Snap. Une fonction apparue sous Windows 7 et enrichie sous Windows 8. Permet de partager son écran en 
deux. Nécessite une maîtrise combinée de l'appui et du balayage. 
Tuile. Anciennement «vignette». N'a aucun rapport avec une quelconque toiture. Sont appelés «tuiles» les 
petits carrés de couleur sur l'écran d'accueil de Windows 8 ; à chaque tuile correspond une application. La 
tuile est dynamique: ce n'est pas toujours la même image qui apparaît à l'écran. 
Charm. La barre latérale qui se déploie sur la droite de l'écran. Elle donne en particulier accès au moteur de 
recherche et aux réglages. Version contemporaine du menu «Démarrer», abandonné dans Windows 8. 
Crtl+Alt+Suppr.  Concept totalement dépassé. Lors d'un plantage, on s'en sortira désormais avec un 
balayage vers le bas. En cas de tuile, on conseillera naturellement de déconnecter la batterie de son 
convertible. 
 


