
Les raccourcis principaux 
Niveau : moyen 

 

Certaines fonctions avec la touche Ctrl sont accessibles (une fois le dossier ou le fichier sélectionné) 

par le clic droit de la souris ou du touchpad via le menu contextuel qui s’affiche ensuite. 

 

 

Touches Fonction 

F1 Ouvrir l’aide d’un logiciel en cours d’utilisation 

F2 Renommer un fichier 

F3 Rechercher des fichiers ou des dossiers 

Ctrl + A Sélectionner tout [A pour All] 

Ctrl + C Copier le(s) élément(s) sélectionné(s) [C pour Copy] 

Ctrl + N Créer un nouveau document [N pour New] 

Ctrl + O Ouvrir un document [O pour Open] 

Ctrl + P Imprimer le document [P pour Print] 

Ctrl + S Enregistrer le document [S pour Save] 

Ctrl + V Coller le(s) élément(s) précédemment coupé(s) ou collé(s) 

Ctrl + X Couper le(s) élément(s) sélectionné(s) 

Ctrl + Z Annuler la dernière action (copie par ex.) 

Alt + F4 Fermer le document (fenêtre) 

Ctrl + F6 Pour un même logiciel, passer d’un document à l’autre 

Ctrl + Alt + Suppr Relancer l’ordinateur après « plantage » 



 

Autres raccourcis 
 

 

Alt +  ǀ 

           ǀ 
Basculer d’un logiciel ouvert à un autre logiciel 

ǀ 

ǀ 
Passer d’un champ à l’autre dans une boîte de dialogue 

Impécr Syst Copier l’écran dans le presse-papiers 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 

Raccourcis avec la touche Windows 
 

 

Touche « fenêtre Windows »  Ouvrir le menu démarrer 

Ctrl + Echap Ouvrir le menu démarrer 

Touche « fenêtre Windows » + E Ouvrir l’explorateur de Windows 

Touche « fenêtre Windows » + Touche flèche 

vers le bas 

Réduire une fenêtre (1 clic = réduction 

partielle. 2 clics = réduction totale) 

Touche « fenêtre Windows » + M Réduire toutes les fenêtres 

Touche « fenêtre Windows » + D Réduire toutes les fenêtres 

Touche « fenêtre Windows » + F Rechercher un fichier ou un dossier 

Touche « fenêtre Windows » + R Ouvrir la fenêtre exécuter 

Touche « fenêtre Windows »  +   ǀ   

                                                       ǀ 
Basculer entre les logiciels ouverts  

Touche « fenêtre Windows » + Pause Ouvrir la fenêtre Propriétés système 



Il n’est pas utile de les retenir tous. Sachant que les plus utilisés concerne ceux pour les 

copier/couper/coller. Je vous conseille de mémoriser « F2 » et « ctrl+A », très utile si vous 

devez traiter de nombreux fichiers et données (textes, photos, vidéos, docs, etc.). Ils 

s’avèreront être un gain de temps précieux. « ctrl+P » est la solution pour imprimer quand sur 

une page internet, aucune icône n’est proposé pour l’impression. Pour les plus aguerris, 

« ctrl+alt+suppr », est l’astuce pour relancer un ordinateur qui ne veut rien entendre ou qui 

n’en fait qu’à sa tête.  

 

L’informatique c’est bien quand ça marche et n’oubliez pas : Google est votre ami ! Qwant 

aussi ! (Qwant étant un moteur de recherche français plus en adéquation avec l’esprit de 

l’épicerie Epi’sol, car celui ne collecte aucune donnée personnelle). Ayez le réflexe 

d’interroger votre moteur de recherche si vous rencontrez des difficultés. Vous aurez de 

grandes chances de trouver les solutions quand d’autres auront rencontré les mêmes pour 

lesquelles ils auront gentiment répondu (forums, etc.). 

 


