
Windows

Sélectionner, copier, coller
Ctrl  + C  Copier la sélection

Ctrl  + X  Couper la sélection

Ctrl  + V  Coller la sélection

Ctrl  + A  Tout sélectionner

Ctrl  + Z  Annuler la dernière action

Ctrl  + Y  Annuler une annulation

Double clic Sélectionner le mot pointé

Triple clic Sélectionner le paragraphe ou la ligne pointée

 +  Sélectionner le texte compris entre le curseur et le clic

Ctrl  +  Sélectionner plusieurs fichiers ou dossiers 
dans l’explorateur de fichiers

 +  Sélectionner les fichiers ou dossiers compris 
entre l’objet sélectionné et le clic

 + R  Ouvrir la boîte de dialogue Exécuter

 + L  Verrouiller l’ordinateur / Changer 
d’utilisateur

 + F  Rechercher un fichier ou un dossier

 + E  Ouvrir l’explorateur Windows

Ouvrir / Fermer le menu Démarrer

 + Pause Afficher les propriétés systèmes

 + U  Gestionnaire d’utilitaires

F5  Actualiser le contenu de la fenêtre

Alt  + Changer la langue du clavier

Ctrl  + Alt  + Suppr Lancer le gestionnaire de tâches ou 
l’interface de gestion du profil Windows

Ctrl  + W  Fermer un document ou un dossier

Gérer les logiciels
Alt  + Passer d’un logiciel à l’autre 

Alt  +  +  Passer d’un logiciel à l’autre 

Alt  + F4  Fermer un dossier, un document ou un logiciel

Alt  + lettre Menu indiqué par la lettre soulignée 
dans la Barre de menus

 + Faire défiler les fenêtres en 3D (Vista et 7)

      
Gérer les fenêtres

 + M    Réduire toutes les fenêtres

 +  + M  Restaurer les fenêtres réduites

 + D  Afficher le Bureau

FIN Afficher le bas de la fenêtre

Afficher le haut de la fenêtre

Alt  + Espace Afficher le menu contextuel de la fenêtre du logiciel

Raccourcis divers

Copie d’écran
Impr Ecran Mettre dans le presse-papiers une copie de l’écran

Alt  + Impr Ecran Mettre dans le presse-papiers une copie de la fenêtre 
active

 + Espace Rendre les fenêtres transparentes 
pour voir le Bureau

 +  ou Agrandir ou réduire une fenêtre

 +  +  Agrandir une fenêtre au maximum

 +  ou 
Déplacer une fenêtre sur la moitié 
gauche ou droite de l’écran

 +   +  ou 
Déplacer une fenêtre sur l’écran 
de droite ou de gauche

 + +  ou - Zoomer ou dézoomer

 +  
Retourner sur le Bureau en laissant 
la fenêtre active au premier plan

Alt  + P  Dans l’explorateur de fichiers, masquer 
ou afficher le panneau de visualisation

Nouveautés Windows 7

 + Lancer un programme, même si une instance est déjà 
lancée

 + Afficher l’ancien menu Windows

Ctrl  +  Passer d’une fenêtre à l’autre des programmes groupés

Dans la Barre des tâches, 
sur l’icône d’un logiciel

IS
TO

C
K

P
H

O
TO

Paru dans Micro Hebdo n° 625 du jeudi 8 avril 2010  


