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1. La nouvelle interface Windows 8

Une logique Windows revue pour favoriser la manipulation tactile!!



a) Nouvelle dynamique entre Bureau et Menu démarrer

Avant: Windows 98 à 2007 

Tout se passait depuis le bureau. + Menu « Démarrer » intégré à la basse des tâches 

Menu « démarrer »: logiciels, poste de travail, Mes documents,

panneau de configuration, imprimantes, etc.  

Bureau Windows



a) Nouvelle dynamique entre Bureau et Menu démarrer

Maintenant: Windows 8 – L’écran d’accueil constitue  le menu « Démarrer »  

Le bureau traditionnel 
est accessible via une 
tuile « Bureau ». 



a) Nouvelle dynamique entre Bureau et Menu démarrer

L’interface Windows 8 de l’écran d’accueil est conçue pour un usage tactile 

Déplacement latéral

Pression tactile pour démarrer une application



a) Nouvelle dynamique entre Bureau et Menu démarrer

Accès au volet 
Windows (et 
menu 
démarrer) en 
glissant du 
cadre droit vers 
la zone active

Sur le bureau, bien que la navigation tactile au doigté soit grandement améliorée,

l’usage du stylet s’avérera parfois indispensable.



Sur le bureau, la fonction traditionnelle « bouton de gauche de la souris »  

subsiste, mais se fait désormais à l’aide d’une pression ou double pression tactile. La 
logique est la même si on utilise le stylet.

a) Nouvelle dynamique entre Bureau et Menu démarrer

La fonction « bouton de 
droite » est accessible :

1. En maintenant une pression tactile 
avec le doigt ou avec le stylet 
(sans trop bouger) de 2 secondes 

Ou

2.  En appuyant et maintenant le 
premier bouton du stylet suivi 
d’un clic à l’endroit ciblé.

Le 

stylet



b) Application, logiciel, accessoire ou outil??

On reconnait les 

applications 

Windows 8 

(optimisées pour un 

usage tactile et moins 

gourmandes en 

mémoire) par leurs 

couleurs vives et leur 

dynamisme.

Tout autre logiciel, 

accessoire ou outil 

système est 

reconnaissable par sa  

couleur assimilée à 

l’arrière-plan. Il 

démarrera sur le 

bureau.



Internet Explorer accessible en format logiciel et application

Format application adapté à la 

manipulation par doigté

b) Application, logiciel, accessoire ou outil??

Format logiciel exécuté sur le bureau



Quelques applications sont préalablement 
installées (exemple: Internet Explorer, courrier). 
Pour en trouver d’avantage, visitez le Microsoft 
Store. 

b) Application, logiciel, accessoire ou outil??



b) Application, logiciel, accessoire ou outil??

Pour accéder aux applications, logiciels, accessoires et outils 

supplémentaires, non présents sur l’écran d’accueil

Glisser du cadre inférieur vers la zone active

1

2



2. Personnaliser l’écran d’accueil

Chaque usager local ou d’un domaine (exemple : PED) peut personnaliser son propre écran d’accueil 
(menu démarrer). Ainsi, même si plusieurs utilisateurs se partagent la même tablette, les tuiles et 
préférences seront conservées.



a) Réorganiser les tuiles de  l’écran d’accueil

Appuyez sur la tuile à déplacer, 

maintenez une pression, 

déplacez-la légèrement vers le 

bas et transportez-la à 

l’endroit voulu.!!

N.B.: L'opération peut être 

réalisée au doigté où à l’aide 

du stylet.



a) Réorganiser les tuiles de  l’écran d’accueil

Dans le cas où il y a une 

grande quantité de tuiles sur 

l’écran d’accueil…

1. Glissez la tuile à déplacer vers le 
cadre inférieur pour faire apparaître 
un nuage de miniatures 
représentant votre écran d’accueil

2. Glissez la tuile 

vers l’endroit désiré



b) Retirer des tuiles de  l’écran d’accueil

1. Appuyez et maintenez 
une pression sur la tuile 
à retirer tout en la 
déplaçant légèrement
vers le bas. Un crochet 
apparaîtra sur la tuile et 
un ruban inférieur vous 
proposera des options. 

2. Cliquez sur 

« détacher du menu 

Démarrer »



c) Ajouter des tuiles à l’écran d’accueil

…en provenance de l’affichage toutes les applications (voir p. 12) 

2. Cliquez « Épingler à 
l’écran d’accueil »

1. Appuyez et maintenez 
une pression sur la tuile à 
retirer tout en la 
déplaçant légèrement
vers le bas. Un crochet 
apparaîtra sur la tuile et 
un ruban inférieur vous 
proposera des options. 



c) Ajouter des tuiles à l’écran d’accueil

…en provenance de l’affichage du Bureau
1. Maintenir une pression avec 
le stylet ou au doigté sur le 
fichier ou dossier ciblé.

2. Cliquez ou appuyez 
sur « Épingler à l’écran 
d’accueil)



d) Créer des groupes de tuiles

Pour rassembler des tuiles dans 
un nouveau groupe thématique, 
il suffit de dégager à la pièce les 
tuiles d’un groupe (lot) en les 
déplaçant vers la gauche ou la 
droite. Lorsqu’un volet semi-
transparent apparaît, relâcher la 
tuile.

Lorsqu’un volet semi-transparent 

apparaît, relâcher la tuile.



e) Nommer et déplacer des groupes de tuiles

1. Depuis l’écran d’accueil, cliquez au bas de 

l’écran avec votre stylet pour faire apparaître 

l’option de vue en  miniatures.

2. Avec le stylet: maintenir une pression avec le 

stylet ou maintenez le premier bouton enfoncé et 

cliquez sur le groupe à nommer. 

Au doigté: appuyez sur le groupe de tuile, 

maintenez une pression en le déplaçant 

légèrement vers le bas. 

Vous pouvez également déplacer un groupe en le 

glissant à l’endroit désiré.

3. Cliquez sur « Nommer le groupe », 

nommez-le cliquez sur « Nom »



3. Le volet latéral Windows



a) Rechercher

Depuis l’écran d’accueil, suivant l’entrée d’une requête, il compile, 
répertorie et catégorise le nombre d’applications (ou logiciels), 
d’outils et de fichiers correspondant.



a) Rechercher

Il est également possible de lancer une recherche depuis une application 
répertoriée dans la liste. (ex. Internet Explorer, courrier), que 
l’application soit préalablement démarrée ou non.



b) Partager

Il est possible de partager des pages web, des images, photos, 

vidéos, de la musique et autre contenu provenant d’application (et 

non de logiciels en provenance du bureau). Les options de partage 

alors disponibles pour ce genre de média apparaitront.



c) Périphériques

Si un ou des périphériques, tel qu’une imprimante, est installé sur 
la tablette et compatible avec un média (page web, images, etc.), 
Windows vous permettra d’y avoir accès. Le média doit être 
affiché à l’écran.   



d) Paramètres

L’option Paramètres suggère d’une part un lot de paramètres de 

base toujours accessible (état du réseau, volume, luminosité de 

l’écran, notifications Windows, arrêter/redémarrer et langue).



d) Paramètres

L’option Plus de paramètres PC mène aux options avancées de 
personnalisation et de gestion du système d’exploitation et du PC. C’est 
entre autre ici que vous pourrez changer l’arrière-plan de l’écran 
d’accueil.



d) Paramètres

Chaque application (et non logiciel) active donne accès à un lot de 

paramètres lui étant propre. Le bureau et ses logiciels renvoient 

quant à eux toujours les mêmes lots de paramètres. 


