
Mettre à jour Windows 8 pour Windows 8.1 
Microsoft vient de sortir Windows 8.1 Découvrez ses nouveautés ainsi que la 
façon de mettre gratuitement à jour Windows 8 pour en profiter.  
 
Windows 8.1 conserve l'interface de Windows 8 : écran d'Accueil, barre de 
charmes, Bureau, …, mais procède à quelques petits changements afin 
d'améliorer l'ergonomie de l'ensemble. Au chapitre des nouveautés vous 
trouverez :  

• Le retour du Bouton Démarrer dans la barre des tâches. Un clic droit 
dessus vous permettra d'accéder à différents outils du système et à arrêter 
ou mettre en veille directement votre ordinateur.  

• La possibilité de démarrer directement Windows sur le Bureau.  
• L'écran d'accueil offre une personnalisation plus poussée : possibilité 

d'utiliser le même fond d'écran que le Bureau, un plus grand choix de 
couleurs, des vignettes qui peuvnet être redimensionnées suivant 4 tailles  

• L'intégration d'Internet Explorer 11 qui supporte la compression des 
requêtes SPDY pour accélérer le chargement des pages ainsi que la 
technologie d'accélération WebGL pour les graphismes 3D.  

• Le partage simplifié de connexion Internet via WiFi (Tethering)  
• Les recherches sur son ordinateur et sur Internet centralisées à un même 

endroit.  
• Une plus grand intégration de SkyDrive, le système de stockage en ligne 

cloud.  

 
Télécharger et installer Windows 8.1 
 
Le téléchargement de Windows 8.1 passe par le Windows Store. L'installation 
est ensuite automatique. Vos documents, logiciels et applications sont conservés 
lors du passage à Windows 8.1. Fermez tout ce que vous êtes en train de faire 
avant de commencer la mise à jour.  

1. Affichez l'écran d'accueil de Windows 8. Si vous êtes sur le Bureau, 
amenez la souris en bas à gauche de l'écran et en cliquez sur la miniatures 
Accueil.  



 

•  Cliquez sur la tuile Windows Store.  

 
 

•  Cliquez sur Mettre à jour Windows.  

 
 



•  Cliquez sur le bouton Télécharger.  

 
 

•  Le téléchargement commence alors. L'opération peut être assez longue 
puisqu'il y a plus de 3 Go à télécharger. L'installation commence ensuite 
automatiquement.  

 
 

•  Cliquez sur Redémarrer maintenant.  



 
 

•  La mise à jour est alors appliquée.  

 
 
Définir les paramètres de Windows 8.1 
 
Comme à l'installation de Windows 8, la mise à jour vers Windows 8.1 va vous 
permettre de (re)définir certains réglages du système.  

1. Le contrat de licence vous est proposé. Cliquez sur J'accepte.  



   
 

•  Cliquez sur Personnaliser les paramètres de Windows 8.1.  

 
 

•  Laissez les paramètres de mise à jour et de sécurité tels quels et cliquez sur 
Suivant.  



 
 

•  Vous pouvez désactiver tous les paramètres de partage d'informations puis 
cliquez sur Suivant.  

 



 

•  Identifiez-vous ensuite à votre compte Microsoft. Si vous disposez d'un 
compte local, Microsoft vous propose ensuite de passer à un compte en ligne. Si 
vous souhaitez conserver votre compte local, suivez les indications de la page 
suivante.  

 
 

•  Vous êtes sous Windows 8.1 et retrouvez vos logiciels et documents.  

 
Conserver son compte local 
 
Lors de la mise à jour de Windows 8 pour Windows 8.1, Microsoft vous incite 
fortement à créer un compte utilisateur en ligne. Vos réglages, favoris et 
historiques sont conservés en ligne et vous les retrouverez si vous utiliser le 
même compte utilisateur sur plusieurs machines. Vous pouvez toutefois garder 
votre compte utilisateur local où vos données sont stockées uniquement sur 
votre ordinateur en retrouvant cette option qui est bien cachée.  

1. Cliquez sur Créer un nouveau compte.  
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http://www.pcastuces.com/pratique/windows/8/maj_windows_81/page4.htm


 

 

 

1. En bas de la page, cliquez sur Continuer à utiliser mon compte actuel.  

 

 

2. Vous voilà sous Windows 8.1.  
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