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Les principaux raccourcis clavier 

 

 

Conventions de notation : 

 ￦ symbolise la touche "Windows" , en bas, à gauche sur le 

clavier ; 
 [F1] frapper la touche correspondante (ici F1) ; 

 [Ctrl X] laisser le doigt sur la première touche (ici Ctrl) et frapper sur 
la seconde (ici X) ; 

 [Ctrl Alt Suppr] laisser les doigts sur les première et la deuxième 

touches (ici Ctrl et Alt) et frapper sur la troisième (ici Suppr). 

 

La bande des quatre : 

 [Ctrl X] : Couper 

 [Ctrl C] : Copier 
 [Ctrl V] : Coller 

 [Ctrl A] : Sélectionner tout 

 

Récupération - Très souvent, il est possible d’appliquer plusieurs fois ces 

commandes pour remonter dans l’historique des actions : 

 [Ctrl Z] : annuler la dernière action 

 [Ctrl Y] : rétablir la dernière action annulée avec [Ctrl Z] 

 

En cas de blocage : 

 [Alt F4] : ferme la fenêtre courante. 
 [Ctrl Alt Suppr] puis choisir "Gestionnaire des tâches" permet de 

mettre fin à une application. 
 [Ctrl Maj Echap] permet de mettre fin à une application ou de gérer 

son démarrage au lancement de la machine. 

 

Dans la plupart des applications : 

 [Ctrl F] : lancer une recherche ; 
 [Ctrl P] : imprimer ; 

 [Ctrl S] : Sauvegarder ; 

 [F1] : accès à l’aide de cette application. 
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Les touches spécifiques Windows permettent de gérer programmes ou 

paramètres : 

 [Alt Tab] ou [￦ Tab] ou l’icône  ou juste à côté de la zone de 

recherche sur la barre des tâches : affiche toutes les fenêtres actives 
et permet d’en choisir une ; 

 [￦] ou [Ctrl echap] ouvrir le menu Démarrer ; 

 [￦ E] ouvrir l’Explorateur de fichiers ; 

 [￦ I] ouvrir les Paramètres ; 

 [￦ ;] ouvrir le panneau des émoticônes ; 

 

 

La loupe Windows agrandit l’écran mais permet aussi de lire le texte : 

 [￦ =] Ouvrir la Loupe et effectuer un zoom avant ; 

 [￦ echap] Fermer la Loupe. 

 


