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Une nouvelle interface pour de nouveaux appareils

Windows 8 est sorti voici quelques mois. La prise en main peut dérouter au premier abord tant la 
différence est frappante par rapport à Windows 7. La raison en est le succès des nouveaux appareils  
tactiles (smartphones et tablettes) qui viennent concurrencer le PC classique.

La version classique de Windows, conçu pour un usage à la souris et au clavier, était peu adaptée 
aux écrans tactiles qui s'utilisent avec le  doigt. Il fallait donc concevoir un système adapté à cet 
environnement. Certains fabricants comme Apple ont fait le choix de deux systèmes d'exploitation 
séparés. Microsoft a fait celui d'un système hybride : d'un côté le classique bureau Windows ; de 
l'autre l'écran d'accueil, appelé parfois interface « Metro » ou « Modern UI »

L'écran d'accueil apparaît au démarrage. Il est composé de tuiles qui lancent les applications, avec 
le  doigt  sur  un  écran  tactile  ou  avec  la  souris.  Certaine  de  ces  tuiles  sont  statiques (elles  se 
contentent d'indiquer l'application), d'autres sont dynamiques (leur affichage se met à jour en temps 
réel,  comme par exemple la tuile météo).  Une  tuile bureau permet de basculer vers le  bureau 
classique, ou on note un changement important : la disparition du bouton démarrer.
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Les deux interfaces sont pensées très différemment : avec les doigts, on n'appuie pas sur l'écran de 
manière aussi précise qu’avec un clic de souris. De plus, il est nécessaire sur un smartphone ou une 
tablette d’afficher un clavier « virtuel » pour pouvoir taper du texte. Les concepteurs de Windows 8 
ont réfléchi à un système pouvant s’adapter aux deux types de support.

Windows 8 a donc un visage pour chaque utilisation :  l’un est plus adapté aux interfaces 
tactiles, l’autre est plus adapté aux ordinateurs classiques.

Nota : le terme « Metro » n'est pas officiel. Microsoft l'a utilisé pendant quelques temps mais a 
décidé de l'abandonner à  cause d'un problème juridique de nom déjà déposé par l'entreprise 
allemande  Metro  AG.  Le  terme  « Modern  UI »,  d'abord  présenté  par  Microsoft  comme 
« temporaire », semble s'adresser davantage aux développeurs d’applications. Il semble donc que 
le terme écran d'accueil soit le plus approprié (on entend parfois aussi « écran Démarrer »).

Passer de l'écran d’accueil au bureau
L’écran d'accueil et le Bureau sont complémentaires. Chacun est optimisé pour le support utilisé, 
mais les deux peuvent y être utilisés. On peut selon l'application passer de l'un à l'autre à tout  
moment. Pour revenir du bureau à l'écran d'accueil (et réciproquement), il suffit de placer le curseur 
de la souris (ou le doigt) en bas à gauche de l’écran, puis de cliquer (ou de « tirer » vers le haut).

Un raccourci clavier permet d'effectuer cette opération : la touche dotée du logo Windows

Le compte utilisateur
Comme pour les anciennes versions de Windows, la première opération à réaliser lors de la prise en 
main est la création de son compte utilisateur, visualisé par un nom et un avatar (la petite image 
carrée affichée à côté pour vous représenter).

La  nouveauté  est  que  le  compte  proposé  est  un  compte  Microsoft.  Il  s'agit  d'un  compte 
« connecté », autrement dit enregistré chez Microsoft et matérialisé par une adresse email (Hotmail, 
Live,  Outlook....).  Ce  compte  permettra  d'utiliser  les  services  en  lignes de  Microsoft  (comme 
Skydrive)  ou  de  synchroniser ses  paramètres  sur  différentes  machines  (thèmes,  fonds  d’écran, 
écran d’accueil, avatar, mots de passe...). Il est toutefois possible d'opter pour un  compte local, 
c'est-à-dire enregistré sur l'ordinateur (ou de basculer ultérieurement).

Le  nom  et  l'avatar  de  l'utilisateur  n'apparaissent  plus  comme 
auparavant en haut du menu Démarrer (qui a disparu), mais en haut à 
droite de l'écran d'accueil.
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Les tuiles
Les  tuiles  lancent  une  application 
présente  sur  l'ordinateur.  Voici  par 
exemple  la  tuile  de  l’application 
Météo :

En cliquant dessus (ou en la pressant 
du  doigt),  on  lance  l’application 
concernée :

On  note  que  celle-ci  apparaît  en 
plein  écran,  sans  le  cadre  familier  des  fenêtres 
habituelles.  Windows 8  distingue  en  effet  les 
applications conçues  pour  l'environnent  tactile, 
des  programmes conçus  pour  l'environnement 
bureau  (bien  que  ces  deux  termes  soient  en 
principe synonymes).

Pour revenir à l’écran d'accueil, il suffit de cliquez 
en bas à gauche de l’écran ou bien d'appuyer sur la 
touche Windows du clavier : 

Le zoom sémantique
Parcourir les tuiles, aisé quand le nombre d'applications est limité, peut devenir plus contraignant si 
ce nombre est élevé. Il faut alors faire défiler l'écran d'accueil horizontalement (avec le doigt sur un 
écran tactile, ou avec la souris sur la barre de défilement horizontale en bas de l'écran).

Il est aussi possible d'utiliser un zoom dit « sémantique » pour « prendre du recul » et afficher toutes 
les tuiles « de loin ». Pour l’activer, il suffit d'appuyer sur le bouton « - » en bas à droite de l’écran.

Il suffit de cliquer (ou d'appuyer) sur une tuile pour revenir à la vue standard centrée sur cette tuile. 
On peut aussi activer le zoom sémantique avec CTRL+ / CTRL-, ou encore CTRL + molette.
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Le Bureau
Contrairement  aux  autres,  la  tuile 
Bureau ne  correspond  pas  à  une 
application mais permet de basculer 
vers le bureau dont elle reproduit le 
fond  d'écran  (ce  qui  la  rend 
aisément reconnaissable).

Le Bureau est  l'environnement « traditionnel » de Windows, utilisé plus communément avec un 
ordinateur de bureau classique. Il est utilisable avec une tablette tactile, mais il n’est vraiment pas 
conçu pour une utilisation au doigt, contrairement à l'interface « Modern UI ».

La  barre des tâches en bas de l'écran est celle de Windows 7 avec une différence de taille : le 
bouton Démarrer à disparu ! Il a été remplacé par la « Barre des charmes ».

La barre des charmes

Traduction littérale de charms bar (parfois appelée pour cette raison le « menu charms »), la barre 
des charmes se présente sous la forme d'une barre latérale qui occupe le bord droit de l'écran.

On la fait apparaître en effectuant un geste de la souris un peu particulier : commencer par pointer 
l'un des angles à droite de l’écran (en bas ou en haut), puis remonter (ou descendre) sans cliquer en 
longeant le bord droit. Sur une table tactile, il suffit de ramener le doigt depuis le côté droit vers  
l'intérieur de l'écran :
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La barre est composée de cinq « charms » :

• Le  charm Rechercher fait  apparaître 
un  volet  permettant  de  trouver  une 
application, un paramètre ou encore un 
fichier sur l'ordinateur :

• Le charm Partager sert à partager un 
contenu avec une autre application. Il 
dépend  de  l’application  actuellement 
au  premier  plan.  Si  par  exemple  on 
clique sur ce charm quand on est dans 
l’application  Photos,  on  peut  choisir 
une  autre  application  capable  de 
diffuser  la  photo.  En  revanche,  il 
n’aura aucun effet sur le Bureau où il 
n’y a rien à partager, ce que confirme 
le message « Rien ne peut être partagé 
depuis le Bureau ».

• Le charm Démarrer a le même effet que la touche « Windows »du 
clavier : passer de l’écran « Accueil » au Bureau et inversement.

• Le charm Périphérique permet de voir la liste des imprimantes ou des 
écrans supplémentaires.

• Enfin, le charm Paramètres affiche les informations ci-dessous lorsqu'il
est invoqué depuis l'écran d'accueil :

Invoqué depuis certaines applications, il propose des réglages spécifiques à l'application.
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« Applications » et « programmes »

Nous avons vu que Windows 8 introduit une distinction par abus de langage entre les « programmes » 
qui s'ouvrent dans une fenêtre dans l'environnement bureau, et les « applications » qui s'ouvrent en plein 
écran dans l'environnement « Modern UI ».

• les Programmes (ou « logiciels bureau ») sont plus complets et conçus pour être utilisés à la 
souris. Ils sont généralement plus adaptés à la création (bureautique, images, etc.).

• les applications (ou « logiciels Modern UI ») sont plus épurées et conçues pour être utilisés 
avec le doigt sur un écran tactile. Elles sont généralement plus adaptées aux usages mobiles 
et donc à la consultation (web, messagerie, flux d'actualités, prévisions météo, etc.).

Ce n’est bien sûr pas une règle absolue mais une différence globale de conception. Il existe le cas 
échéant une troisième catégorie, les logiciels  hybrides, qui adaptent leur interface selon qu'il sont 
utilisés d’un côté ou de l’autre.

Si on lance un logiciel conçu pour une interface depuis l'autre, le basculement est automatique. Par 
exemple, lancer un « programme » depuis l'écran d'accueil bascule vers le bureau, ou le programme 
s'ouvre  dans  une  fenêtre.  À l'inverse,  ouvrir  un  fichier  depuis  le  bureau basculera  vers  l'écran 
d'accueil si son programme par défaut est une « application ».

Ajouter des tuiles à l'écran d'accueil

L’écran  d’accueil contient par défaut quelques tuiles. Toutes les applications installées 
n’y figurent pas. Pour en ajouter d'autres, il faut afficher la liste des applications : soit 
en sélectionnant le  charm « Rechercher » dans la barre des charmes, soit par un  clic 
droit sur l'écran d'accueil qui fera apparaître en bas à droite le bouton ci-contre :
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S'il y en a trop, le charm « Rechercher » permettra de la retrouver rapidement en tapant son nom.

Pour ajouter une application à l'écran d'accueil sous forme de tuile, il suffira d'un clic droit dessus  
pour fera apparaitre le menu suivant au bas de l'écran (sur un écran tactile ,le « clic droit » s'obtient 
par une pression prolongée, par opposition au clic bref, jusqu’à ce que le curseur se transforme en 
un cercle complet. Le résultat apparaît après relâchement).

Arrêter un programme ou une application

Arrêter un logiciel  permet de libérer de la puissance de l’ordinateur qui n'est pas infinie.  Dans 
l'environnement « bureau » classique, la démarche est connue : il suffit de cliquer sur la croix en 
haut à droite de la fenêtre.

Ce qui déroute à la prise en main de la nouvelle interface, c'est qu'on se demande comment arrêter 
une application qui s'ouvre en plein écran sans aucun bouton avec une croix.

La première chose à savoir est qu'une application est généralement moins gourmande en ressource 
(puissance)  et  ne nécessite  peut-être  pas  d'être  fermée.  Dans ce cas,  un simple retour  à l'écran 
d'accueil (bouton Windows ou angle inférieur gauche) la laissera tourner en arrière-plan. Toutes les 
applications s'arrêteront lors de l'arrêt de l'ordinateur.
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S'il faut néanmoins fermer une application, c'est très simple. Il suffit de pointer tout en haut de 
l'écran (avec la souris ou le doigt) jusqu'à l'apparition d'une « main », puis de faire « descendre » 
l’application depuis le haut jusqu’en bas de l’écran.

Installer une nouvelle application

Installer  un nouveau « programme » dans l'environnement « Bureau » passe par l'exécution d'un 
programme d'installation. Pour installer une « application », il faut passer par le Windows Store en 
cliquant sur la tuile du même nom.

La démarche est très simple. À première vue, le Windows Store ressemble à l’écran d'accueil : une 
série de tuiles classées en différents  groupes. La différence est évidemment que les applications 
présentes ici ne sont pas encore installées.

IMPORTANT :  le  Windows Store nécessite  obligatoirement  un  compte Microsoft et  n'est  pas 
accessible via un compte local.
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Cliquez  sur  le  nom d’un  groupe  pour  voir  toutes  les  applications  qui  y  sont  disponibles.  Par 
exemple le groupe Jeux :

Les  menus situés  au-dessus  des 
applications  permet  de  filtrer 
l’affichage  au  sein  du  groupe  par 
sous-catégorie,  par  prix  ou  par 
distinction  (nouveautés,  meilleur 
classement, etc.)..

En  cliquant  sur  une  application,  un 
résumé de celle-ci est affiché dans la 
section de gauche :

Dans le cas présent, on vérifie que la 
licence d'utilisation est gratuite, ainsi 
qu'une précision importante :  « Cette 
application  comporte  une 
autorisation  d’utilisation ».  Elle 
évoque  un  accès  spécifique  dont 
l’application  a  besoin  pour 
fonctionner  (accès  web,  etc.).  En 
d’autres termes, cette application peut 
réaliser  certaines  tâches  potentiel-
lement dangereuses (pour l’ordinateur, 
les données personnelles, etc.).

Par exemple, une application de retouche photo peut indiquer qu'elle aura accès à la webcam, à la 
bibliothèque d’images et à la connexion Internet. Ces autorisations sont en l'occurrence tout à fait 
légitimes. Il convient néanmoins de rester attentif à d'éventuels abus, et pour cela toujours se poser 
la question de l’intérêt des autorisations demandées.

Il faut quand même savoir que les applications disponibles sur le Windows Store sont soumises à 
une validation plutôt stricte de la part de Microsoft. Mais un minimum de vigilance ne nuit pas.
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Mise à jour des applications

Un logiciel  est  constamment mis  à jour,  c'est-à-dire  que ses  concepteurs  continuent  de la  faire 
évoluer pour lui ajouter de nouvelles fonctionnalités ou corriger d’éventuels bugs. Dans le cas d'un 
« programme », la mise à jour peut s'effectuer automatiquement ou il faut télécharger le dernier 
programme d'installation pour procéder à la ré-installation.

Pour les « applications », la disponibilité d'une nouvelle mise à jour est indiquée directement sur la 
tuile du Windows Store :

La tuile « Windows Store » nous indique 
ici que 4 mises à jour sont disponibles. En 
cliquant  dessus,  la  liste  des  applications 
concernées  apparaît.  Il  suffit  de  les 
sélectionner  puis  de  cliquer  sur 
« Installation ».

Désinstaller une application

La désinstallation d'une application s'effectue directement depuis l'écran d'accueil, par un simple 
clic droit sur l'application concernée. Dans le menu apparaissant en bas de l'écran, il suffit de 
sélectionner « Désinstaller ».
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