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Windows 8.1, propose deux modes de fonctionnement qui se caractérisent par des interfaces écrans et une ergonomie 
différentes. 

Windows Metro  

Il est conçu pour fonctionner sur les tablettes numériques et 
les Smartphones, avec écran tactile. C’est l’écran d’accueil 
de Windows. Les icônes sont remplacées par des tuiles, 
plus facile à manipuler, sur les écrans tactiles. 
 

Le Bureau 

Il correspond à l’ancienne interface Windows et privilégie 
l’utilisation de la souris et du clavier avec des icônes et la 
barre des tâches au bas de l’écran. 

 

Cet écran permet de réaliser les mêmes paramétrages que 
Windows 7 ou le bureau, mais la mise en œuvre des 

procédures est différente. C’est cette interface qui bouscule 
les habitudes des utilisateurs habituels de Windows. 

 

Dans ce mode d’affichage, l’ordinateur fonctionne comme 
sur Windows 7 et les procédures à mettre en œuvre pour 
paramétrer l’ordinateur ou l’écran sont identiques à celles 

étudiées pour Windows 7.  

 

1. CHARGER / QUITTER WINDOWS  

 Charger Windows 

- Mettre l'ordinateur et l'écran sous tension 
- Cliquer votre profil ou saisir votre nom de domaine et 

votre mot de passe si vous êtes en réseau 
- Cliquer : OK 

   => Par défaut l’écran Métro est affiché : 

Il est possible de programmer Windows 8.1 
pour qu’il affiche directement le Bureau. (Voir 3) 

Dans cet environnement, les applications sont 
affichées en plein écran. Il n’y a plus de fenêtre. 

Pour passer d’une application à une autre, cliquer 
l’angle gauche-haut. 

 

 Quitter Windows  

 À partir du bureau 

- Cliquer-droit l’angle gauche-bas – Arrêter – cliquer l’option désiré : Mettre en veille 
ou Arrêter ou Redémarrer  

 À partir de Metro 

- Pointer l’angle droit-bas, cliquer le bouton   puis cliquer le bouton     
         

 

2. ACTIVER LE BUREAU 

- Cliquer la tuile : Bureau de l‘écran d’Accueil 
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3. OUVRIR DIRECTEMENT LE BUREAU 

- Ouvrir le Bureau de Windows (2) 
- Cliquer-droit la barre des tâches et activer l’onglet Navigation 
- Activer la case : Accéder au bureau au lieu de l’accueil lorsque je 

me connecte 

 
- Cliquer : OK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. AFFICHER LA BARRE DE PARAMETRAGE (BARRE DES CHARMES) 

 

- Pointer le bas de l’angle droit  
- Cliquer l’outil désiré :    
 

Rechercher : permet de rechercher des informations dans l'application en cours ou dans 

Windows Store. 

Partager : permet de partager avec vos contacts le contenu des applications par l’intermédiaire 

de courriels. 

Accueil : permet de revenir à l'écran d'accueil de Windows. 

Périphériques : permet d’utiliser un autre périphérique (écran, imprimante) dans une 
application. Exemple : afficher sur un deuxième écran ou imprimer un contenu. 

Paramètres : permet d’accéder aux paramètres et aux informations de l'application en cours, 

ou de modifier les paramètres du PC. (Connexion à un réseau, son, luminosité de l’écran, 
arrêter/redémarrer, mise en veille, etc. L’option : Modifier les paramètres du PC, donne accès 
au Panneau de configuration.  
 

 

5. OBTENIR UNE AIDE  

- Pointer l’angle droit-bas, cliquer le bouton   puis cliquer le bouton     
- Cliquer dans la zone : Rechercher et saisir le thème de l’aide souhaité 
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6. OUVRIR/FERMER UNE APPLICATION  

 Ouvrir une application 

- Cliquer le bouton : Windows  dans l’angle bas-gauche de l’écran  

  => L’écran d’accueil est ouvert : 
 
- Cliquer la flèche de défilement au bas de l’écran pour afficher tous les programmes 
- Cliquer le programme à lancer dans la liste des programmes affichés 
 

 
 
Il est possible d’afficher directement les programmes les plus utilisé dans la barre des taches ou dans l’écran d’accueil (voir 
vidéo 2). 
 

 Fermer une application 

- Pointer l’angle gauche-haut pour afficher le volet des applications, puis glisser vers le bas pour afficher les 
applications 

- Cliquer-droit l’application à fermer – Fermer  

 

 

7. CHANGER D’APPLICATION ACTIVE 

- Cliquer l’angle gauche-haut pour afficher les applications, puis cliquer au-dessous l’application à afficher 

 

 
 
 

 

 
 


