Microsoft
Windows Vista – Windows 7

Raccourcis clavier
Voici une sélection de raccourcis, certains incontournables, d'autres moins connus mais tout aussi intéressants. Avec ces raccourcis clavier, vous
travaillerez plus efficacement.
Si vous souhaitez obtenir la liste exhaustive des raccourcis, vous pouvez saisir «raccourcis clavier » dans l’aide de Windows.

ACTION

RACCOURCIS

LES BASIQUES
Tout sélectionner

Ctrl

A

Copier

Ctrl

C

Couper

Ctrl

X

Coller

Ctrl

V

Annuler la dernière action

Ctrl

Z

LES TOUCHES DE FONCTION
Afficher la fenêtre d’aide

F1

Renommer un fichier ou un dossier

F2

Ouvrir le panneau de recherche

F3

Ouvrir la liste de la barre d’adresse dans l’explorateur

F4

Fermer l’application active

Alt

F4

Fermer le document actif (fonctionne dans Word, Excel et
PowerPoint uniquement)

Ctrl

F4

Actualiser le contenu de la fenêtre active

F5

Parcourir les éléments d’écran

F6

Activer la ligne de menus dans la fenêtre active

F10

Mode plein écran

F11

Enregistrer sous

F12

LA TOUCHE WINDOWS
Ouvrir/Fermer le menu Démarrer



Afficher le bureau (réduire toutes les fenêtres)



D

Ouvrir l’explorateur de fichiers



E

Ouvrir une fenêtre de recherche



F

Verrouiller l’ordinateur ou changer d’utilisateur



L
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ACTION

RACCOURCIS

Choisir un mode d’affichage pour le mode projection (Windows 7)



P

Afficher un aperçu du bureau



Espace

LA GESTION DES FENÊTRES
Parcourir les fenêtres ouvertes dans la barre des tâches




Alt

Changer de fenêtres par Flip 3D






Agrandir la fenêtre en plein écran (Windows 7)





Réduire la taille de la fenêtre (Windows 7)





Placer la fenêtre à droite de l’écran (Windows 7)





Placer la fenêtre à gauche de l’écran (Windows 7)





Réduire toutes les fenêtres sauf la fenêtre active (Windows 7)





Ouvrir une nouvelle fenêtre identique à la fenêtre active

Ctrl

Aller en haut de la fenêtre



Aller en bas de la fenêtre

Fin

Alt

Echap

N

LA GESTION DES DOSSIERS ET DOCUMENTS
Créer un nouveau dossier

Ctrl



N



Revenir au dossier précédent (dans la navigation)
Affiche la boîte de dialogue Propriétés de l’élément sélectionné

Alt

Affiche le volet de visualisation (Windows 7)

Alt

Supprimer l’élément sélectionné

Entrée

P

Suppr

Imposer la copie de l’élément sélectionné

Ctrl

et glisser l’élément sélectionné

Imposer le déplacement de l’élément sélectionné

Alt

et glisser l’élément sélectionné

DIVERS
Changer la langue du clavier ou rétablir le clavier en français
suite à erreur de manipulation
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