
 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES RACCOURCIS CLAVIER 

 

 

 

Voici un tableau récapitulatif des raccourcis clavier les plus couramment utilisés et qui pourront vous servir, 

et améliorer ainsi votre productivité sur un ordinateur. 

  

   

ENVIRONNEMENT WINDOWS 

 

 

Combinaison  Effet 

 
 

Windows   Ouvrir le menu "Démarrer" 

Windows + D   Afficher le Bureau 

Windows + E   Afficher l’explorateur de fichiers de Windows 

Windows + L   Verrouiller la session utilisateur 

Windows + F1  Afficher l’aide Windows 

Windows + Pause  Afficher les propriétés système 

 

Windows + F   Rechercher un fichier 

 

Windows + M   Minimiser toutes les fenêtres du Bureau 

Windows + Tab  Explorer la barre des tâches en cours de Windows (Basculer en 3D) 

Alt + Tab   Basculer d'un logiciel à un autre sur Windows 

 

Tab Permet de passer d’un champ à un autre 

- de la gauche vers la droite - dans une boîte de dialogue 

Maj + Tab Permet de passer d’un champ à un autre  

- de la droite vers la gauche - dans une boîte de dialogue 

 

Ctrl + Alt + Suppr Permet de : 

 Verrouiller l’ordinateur 

 Changer d’utilisateur 

 Fermer la session 

 Modifier le mot de passe 

 Ouvrir le gestionnaire des tâches 

 

Ctrl + Maj + Esc Ouvrir le gestionnaire des tâches de Windows 

pour arrêter une application qui pose problème par exemple 

 

 

Maj + Suppr Permet de supprimer définitivement des fichiers 

sans les placer préalablement dans la corbeille 

 

   

Alt + F4   Fermer le logiciel ou la fenêtre active 

 

F5    Réactualiser l'affichage, notamment sur Internet  



 

 

 

 

PROGRAMMES (WORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER) 

 

 

Ctrl + N   Créer un nouveau document dans un logiciel (N = New) 

Ctrl + O   Ouvrir un document existant dans un logiciel (O = Open) 

Ctrl + S   Enregistrer son travail dans un logiciel (S = Save) 

Ctrl + Q   Quitter le logiciel (Q = Quit) 

Ctrl + P   Lancer l'impression d'un document 

 

Ctrl + A   Sélectionner tout : un texte, ou des fichiers... (A = All) 

 

Ctrl + G   Afficher en gras le texte sélectionné 

Ctrl + I   Afficher en italique le texte sélectionné 

Ctrl + U   Souligner le texte sélectionné 

 

CTRL + >   Agrandir la taille des caractères 

CTRL + <   Réduire la taille des caractères 

 

Ctrl + C   Copier les éléments sélectionnés en vue de les dupliquer (C = Copy) 

Ctrl + X   Couper les éléments sélectionnés en vue de les déplacer 

Ctrl + V   Coller les éléments précédemment copiés ou coupés 

 

Ctrl + F   Lancer une recherche (F = Find) 

Ctrl + Z   Annuler la dernière action effectuée 

Ctrl + Y   Refaire la dernière action annulée 

 

 

 

 

WORD 
 

 

Ctrl + D   Afficher la boîte de dialogue "Police" 

 

CTRL + Entrée  Insérer un saut de page 

 

Maj + Alt + D  Insérer la date du jour 

Maj + Alt + H  Insérer l’heure 

F9    Actualiser la date ou l’heure 

 

 
 

 

 


