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Session de formation
Windows 8.1 
Bienvenue !
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Sujets :

Naviguez dans Windows 8.1

Découvrez les bases de la nouvelle interface, les principales 
fonctionnalités et comment naviguer.  

Retrouvez votre Bureau familier

Accédez à votre Bureau en un clic. Explorez les fonctionnalités du Bureau 
et apprenez à arriver directement sur le Bureau après un démarrage. 



 Soyez à jour avant même d'utiliser le nouveau mot de 
passe image.
• Choisissez les notifications à afficher sur l'écran de verrouillage.

• Plutôt que de taper un mot de passe, dessinez un motif sur une image 
personnalisée pour accéder rapidement et de façon sécurisée à votre 
ordinateur.

Naviguez dans Windows 8.1
Découvrez l'écran de verrouillage et choisissez un mot de 
passe image
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 Restez à jour avec les vignettes dynamiques. 
• Toutes vos informations importantes en un coup d'œil : météo, rendez-

vous, nouvelles, etc.

• Choisissez entre différentes tailles de vignettes pour créer votre 
expérience personnalisée. 

Naviguez dans Windows 8.1
Utilisez l'écran d'accueil et les vignettes dynamiques

4



 Accédez aux paramètres d'une applications et à d'autres 
fonctionnalités d'un balayage du doigt ou d'un clic.
• Pour ouvrir une application, appuyez ou cliquez sur la vignette 

correspondante.

• Pour accéder aux commandes de l'application ouverte, cliquez-doit sur 
l'application ou balayez depuis le haut ou depuis le bas de l'écran.

Naviguez dans Windows 8.1
Ouvrez une application et des commandes d'application
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 Accédez à vos applications en quelques clics ou 
quelques gestes. 
• Pour accédez à la liste de toutes vos applications installées sur votre 

ordinateur, vers le bas de l'écran d'accueil, cliquez sur la touche vers le 
bas. Ou balayez l'écran d'accueil vers le haut.

• Dans l'affichage des applications, vous pouvez trier ces applications par 
noms, dates d'installation, les plus utilisées ou par catégorie.

Naviguez dans Windows 8.1
Accédez à toutes vos applications à partir de l'écran d'accueil.
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 Trouvez les informations, les emplacements et 
les paramètres dont vous avez besoin.
• Ouvrez le panneau des symboles, où que vous soyez :
• Balayez l'écran depuis le bord droit.

• Avec la souris, pointez le coin supérieur droit de l'écran et déplacez la 
souris vers le bas.

• Utilisez ces symboles pour trouver des informations via la 
recherche Bing, pour partager votre travail et pour 
personnaliser vos paramètres.

Naviguez dans Windows 8.1
Accédez aux symboles/icônes
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 Démarrez une recherche dans Bing pour trouver 
rapidement des informations.
• Trois façons de faire :
• Sur l'écran de départ, commencez simplement à taper. Sélectionnez une des 

suggestions dans la liste des résultats, ou finissez de taper et appuyez sur ENTRÉE.

• Ouvrez la vignette Rechercher. Dans la zone de recherche, tapez le terme voulu. 
Choisissez une des suggestions dans la liste des résultats.

• Sur l'écran d'accueil, appuyez ou cliquez sur le bouton Rechercher dans le coin en 
haut à droite. 

• La recherche Bing affiche les résultats obtenus du Web et de votre 
ordinateur. 

Naviguez dans Windows 8.1
Utilisez l'icône Rechercher
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 Trouvez instantanément une application 
en utilisant une de ces trois méthodes :
• Sur l'écran d'accueil, commencez à taper le nom de 

l'application que vous souhaitez ouvrir. 

• Sur l'écran d'accueil, ouvrez l'affichage Applications 
pour toutes les voir. Vous pouvez appliquer un filtre 
si nécessaire.

• Si vous savez que l'application que vous recherchez 
est épinglée sur l'écran d'accueil, faites défiler 
l'écran sur la gauche ou sur la droite pour la faire 
apparaître.

Naviguez dans Windows 8.1
Utilisez l'icône Rechercher

9



 Partagez des articles, des sites Web et des captures 
d'écran via des emails ou les réseaux sociaux.
• Depuis l'application ouverte, ouvrez les vignettes et appuyez ou 

cliquez sur Partager. 

• Partagez via un email ou les réseaux sociaux, ou placez un signet pour 
y revenir plus tard.

Naviguez dans Windows 8.1
Utilisez l'icône Partager
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 Imprimez depuis n'importe quelle application ouverte.
• Depuis une application (comme Word), ouvrez l'icône Périphériques

pour choisir une imprimante.

• Cliquez sur Imprimer pour imprimer ce document.

Naviguez dans Windows 8.1
Utilisez l'icône Périphériques
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 Connectez facilement votre ordinateur à un projecteur.
• Choisissez comment afficher sur un deuxième écran : clonez l'écran, 

étendez-le sur les 2 affichages ou affichez uniquement sur le 2e écran.

Naviguez dans Windows 8.1
Utilisez l'icône Périphériques
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 Trouvez un réseau sans fil lorsque vous voyagez.
• Gérez les paramètres du système dans le bas du volet.

• Connectez-vous à un réseau, ajustez le volume et la luminosité, 
modifiez les notifications et les paramètres du clavier, accédez aux 
réglages de l'alimentation.

Naviguez dans Windows 8.1
Utilisez l'icône Paramètres

13



 Revenez au Bureau pour accéder à Excel, Word, 
PowerPoint... 
• Sur l'écran d'accueil, cliquez ou appuyez sur la vignette Bureau pour 

revenir sur le Bureau traditionnel.

• Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche WINDOWS, ou 
cliquez ou appuyez sur le bouton Démarrer dans le coin inférieur 
gauche de l'écran.

Retrouvez votre Bureau familier
Revenez au bureau
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 Gagnez du temps.
• Utilisez la barre des tâches pour gérer les applications ouvertes et les 

fichiers.

• Personnalisez le fond d'écran, les icônes et les raccourcis.

• Accédez aux symboles/icônes.

Retrouvez votre Bureau familier
Utilisez le Bureau
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 Personnalisez le Bureau avec une photo ou un 
diaporama de vos propres images.
• Depuis le Bureau, ouvrez l'icône Paramètres.

• Ouvrez le Panneau de configuration et utilisez les options 
Apparence et Personnalisation pour personnaliser votre Bureau. 

Retrouvez votre Bureau familier
Personnalisez le fond d'écran du Bureau 

16



 Ouvrez le menu Lien rapide pour accéder aux 
fonctionnalités essentielles.
• Appuyez longuement (ou cliquez-droit) sur le bouton Démarrer et 

ouvrez le menu Lien rapide.

• Choisissez parmi le Panneau de configuration, 
le Gestionnaire des tâches, 
l'Explorateur de fichiers, etc. 

Retrouvez votre Bureau familier
Accédez au menu Lien rapide

17



 Vous pouvez configurer Windows pour afficher le 
Bureau dès l'ouverture de la session.
• Sur le Bureau, cliquez-droit ou appuyez longuement sur la barre des 

tâches.

• Sélectionnez Propriétés.

• Ouvrez l'onglet Navigation.

• Dans la section Écran d'accueil, vous pouvez 
choisir d'afficher votre Bureau dès l'ouverture
de la session.

Retrouvez votre Bureau familier
Arrivez sur le Bureau dès le démarrage
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 Ajoutez vos applications favorites à la barre des tâches 
pour accéder facilement au Bureau. 
• Cliquez-droit ou appuyez longuement sur 

l'application que vous souhaitez ajouter 
à la barre des tâches.

• Choisissez Épingler à la barre des tâches.

Retrouvez votre Bureau familier
Épinglez des applications à la barre des tâches
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