
Raccourcis de Windows 

La société Microsoft, propriétaire du programme d'exploitation Windows, a créé une 

multitude de raccourcis pour permettre à ses clients de pouvoir accéder à différentes fonctions de 

l'ordinateur sans utiliser leur souris. 
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Contexte 

La plupart des raccourcis offerts par Microsoft sont des combinaisons de touches. En 

majeure partie l'utilisateur va utiliser la touche Control (Ctrl), Alternate ou Option (Alt), 

Windows (petit drapeau à l'effigie de Windows), Tabulation (la touche à gauche du Q sur un 

clavier QWERTY), Majuscule ou Shift et aussi les touches Fonctions (F#). 

Raccourcis un peu partout dans Windows 

 Il est à noter que les raccourcis ont été testés dans la version Windows XP (mille excuses 

pour les utilisateurs de Windows Vista) 

Control 

Voici comment il est possible de faire un raccourci avec la touche contrôle. Tout d'abord 

il faut savoir que tous les raccourcis ne sont pas utilisable n'importe où, n'importe quand. Prenons 

l'exemple de copier un document dans Explorateur Windows. Il suffit de cliquer une fois sur le 
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document en question (utiliser les flèches du clavier est aussi une façon de sélectionner le 

document), de maintenir la touche contrôle ( Ctrl  ) enfoncée et d'appuyer sur la touche c . 

Ci-dessous figure la liste des raccourcis les plus utilisés avec la touche Control 
[1]

 
[2]

 

Raccourcis à l'aide du bouton Ctrl 

Ctrl  + Fonction 

Ctrl + A Sélectionne l'intégralité d'un texte 

Ctrl + Backspace Supprime le mot entier situé à gauche du curseur 

Ctrl + C Copie un texte, une image, un fichier sélectionné 

Ctrl + D Permet de supprimer un document, une icône 

Ctrl + Delete Supprime le mot entier situé à droite du curseur 

Ctrl + Flèche (droite ou gauche) Permet de déplacer le curseur en sautant un mot à la fois. 

Ctrl + O Permet d'ouvrir la fenêtre d'ouverture de fichier 

Ctrl + P Permet d'ouvrir la fenêtre d'impression 

Ctrl + S Permet de sauvegarder un document qui a déjà été sauvegardé 

Ctrl + V Colle un texte, une image, un fichier sélectionné 

Ctrl + W Permet de fermer une fenêtre 

Ctrl + X Découpe un texte, une image, un fichier sélectionné 

Ctrl + Z Efface le dernier texte écrit 

Alternate 

Voici comment faire un raccourci à l'aide de la touche alt ( Alt  ). Le principe est 

exactement le même que celui de la section précédente. Voici un exemple qui peut vous être très 

utile. Enfoncez la touche Alt, ensuite appuyez sur la touche tabulation (à gauche de Q ), sans 

relâcher la touche Alt. Une fenêtre apparaît et elle vous montre tous les programmes qui sont 

ouvert sur votre ordinateur. Pour voyager d'un programme à l'autre, il vous suffit de continuer 

d'appuyer sur la touche tabulation. Lors que vous aurez atteint le programme voulu, relâchez la 

touche Alt et la fenêtre de ce programme apparaîtra en premier plan. Pour passer à la fenêtre 

précédente au lieu de la suivante, enfoncez également la touche Shift. 

Voici une liste des raccourcis les plus utilisés avec la touche Alternate (Option) 
[3]

 

Raccourcis à l'aide de la touche Alt 

Alt  + Fonction 

Alt 
Permet de donner le focus au premier menu de la fenêtre 

affichée 

Alt + lettre 
Permet de donner le focus au menu de la fenêtre affichée dont 

la lettre est soulignée 

http://fr.wikibooks.org/wiki/Raccourcis_de_Windows#cite_note-0
http://fr.wikibooks.org/wiki/Raccourcis_de_Windows#cite_note-1
http://fr.wikibooks.org/wiki/Raccourcis_de_Windows#cite_note-2


Alt + F4 Permet de fermer la fenêtre affichée 

Alt + Espace 
Permet d'ouvrir le menu de la barre de titre de la fenêtre 

affichée 

Alt + Tabulation (Windows + Tab 

sous vista) 

Lorsque la touche Alt est maintenue, permet de passer à la 

fenêtre suivante en appuyant sur Tabulation 

Alt + Shift + Tabulation 

(Windows + Shift + Tab sous 

vista) 

Lorsque les touches Alt et Shift sont maintenues, permet de 

passer à la fenêtre précédente en appuyant sur Tabulation 

 Aller à la zone Accents avec la touche Alt pour voir les accents qui sont créés avec une 

combinaison de la touche Alt et les chiffres du pavé numérique. 

Windows 

La touche Windows est un petit drapeau (logo de Windows) qui se trouve entre les 

touches Ctrl  et Alt  à gauche, et la première touche située entre les touches AltGr  et Ctrl  à 

droite. La touche que vous utiliserez le plus souvent sera Windows + D. 

Voici une liste des raccourcis les plus utilisés avec la touche Windows 
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Touche de raccourci pour Windows 

Windows + Fonction 

Windows Permet d'ouvrir la barre de menu Démarrer 

Windows + Ctrl + F 
Permet d'ouvrir une fenêtre de recherche d'un autre ordinateur (en réseau) 

(Find) 

Windows + D 
Permet de masquer tous les éléments du bureau laissant place au fond 

d'écran (Desktop) 

Windows + E Permet d'ouvrir le poste de travail (Explorer) 

Windows + F Permet d'ouvrir la fenêtre de recherche (Find) 

Windows + L 

Permet de verrouiller votre poste de travail lorsque vous n'êtes pas là  

(mettre un mot de passe pour plus de sécurité) (Lock) 

Windows + M Permet de réduire l'ensemble des fenêtres (Minimize all) 

Windows + R Permet d'ouvrir la fenêtre exécuter (Run) 

Windows + T Afficher les macros (Vista) 

Windows + U Permet d'activer la loupe ou un clavier virtuel 

Windows + Pause Permet d'ouvrir la fenêtre propriété système 

Touches Fonctions 

Voici une liste des raccourcis les plus utilisés avec les touches fonctions 
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Touche fonction 

F#  + Fonction 

F1 Permet d'ouvrir la fenêtre d'aide 

F2 Permet de renommer le fichier sélectionné 

F3 Permet d'ouvrir la fenêtre de recherche, ou le volet de recherche pour l'explorateur 

F4 Explorateur Windows : Permet d'ouvrir la liste déroulante de dossiers 

F5 Permet de rafraîchir une page Internet ou de l'Explorateur Windows 

F10 Donne le focus au premier menu de la fenêtre courante 

F11 Permet de sauvegarder un document qui n'a pas déjà été sauvegardé (enregistrer-sous) 

Shift 

Voici une liste des raccourcis les plus utilisés avec Shift 
[8]
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Touche de raccourci avec Shift 

Shift  + Fonction 

Shift + F10 Permet d'afficher le menu contextuel associé à l'élément sélectionné 

Shift + Flèches 
Permet de sélectionner un texte lorsque le curseur est dans un traitement 

de texte 

Shift + Suppr 
Permet de supprimer définitivement l'élément sélectionné sans le placer 

dans la corbeille 

Alt + Tabulation + 

Shift 
Permet de changer de fenêtre dans le sens contraire 

Autres touches 

Voici une liste d'autres raccourcis les plus utilisés 
[10]

 

Autres raccourcis 

Touches Fonction 

Alt + Shift Permet de changer la langue utilisée 

Ctrl + Alt + 

Del 
Permet d'ouvrir la fenêtre Gestionnaire de tâches 

Échap Permet de quitter une fenêtre 

Fin Permet d'aller à la fin de la ligne où le curseur se trouve 

Origine Permet d'aller au début de la ligne où le curseur se trouve 

Retour Permet de reculer d'une page dans fenêtre d'Internet ou de l'Explorateur Windows 

«Page Down» Permet de descendre le curseur d'une page 

«Page up» Permet de monter la page 
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Raccourcis dans un explorateur d'Internet 

Voici une liste de touches de raccourcis divers qui peuvent être utilisés dans un explorateur 

d'Internet 
[11]

 

Touche de raccourci pour l'Internet 

Touche de 

raccourci 
Fonction 

Ctrl + A Permet de sélectionner tout ce qu'il y a dans la page 

Ctrl + C Permet de copier la zone, l'image sélectionnée dans la page 

Ctrl + Entrer 

Lorsque le titre d'une adresse est entré, permet de voyager sur la toile sans 

écrire www et .com  

Ex: wikipedia + (Ctrl + Entrer) va devenir www.wikipedia.org 

Ctrl + L Permet d'aller dans la barre d'adresse 

Ctrl + Molette 

souris 
Permet d'ajuster la taille du texte de la page internet 

Ctrl + V Permet de copier le texte dans une boîte de dialogue dans la page 

Espace Permet de fait descendre la page Internet 

F5 Permet de réactualiser la page 

F6 Permet lui aussi d'aller dans la barre d'adresse 

F11 Agrandit la fenêtre d'Internet en ne gardant que les boutons de navigation 

Retour Permet d'aller à la page précédente 

Shift + Espace Permet de faire remonter la page Internet 

Shift + Retour Permet d'aller à la page visitée avant un retour en arrière 

Raccourcis dans l'explorateur Windows 

Voici une liste de touches de raccourcis divers qui peuvent être utilisés dans un Explorateur 

Windows 
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Raccourci pour l'Explorateur Windows 

Raccourci Fonction 

Alt + D Permet d'aller dans la barre d'adresse 

Alt + Entrer Affiche les propriétés d'un fichier sélectionné 

Alt + Espace Permet d'ouvrir le menu Système pour la fenêtre 

Alt + F4 Permet de fermer la fenêtre 

Alt + Flèche droite Permet d'avancer à la page visionnée plus tôt 

Alt + Flèche gauche Permet de reculer à la page précédente 

Ctrl + A Permet de sélectionner tous les fichiers et dossiers de la fenêtre 
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Ctrl + B Permet d'ouvrir la fenêtre Organisez vos favoris 

Ctrl + C Permet de copier un fichier ou un dossier 

Ctrl + E Permet d'ouvrir la zone de recherche 

Ctrl + F Permet d'ouvrir la zone de recherche 

Ctrl + H Permet d'ouvrir la zone historique 

Ctrl + I Permet d'ouvrir la zone favoris 

Ctrl + R Permet de rafraichir la fenêtre 

Ctrl + V Permet de coller un fichier ou un dossier 

Ctrl + W Permet de quitter la fenêtre 

Ctrl + X Permet de couper un fichier ou un dossier 

Ctrl + Z Permet d'annuler la dernière fonction exécutée 

F2 Permet de renommer le fichier ou le dossier sélectionné 

F3 Permet d'ouvrir la zone de recherche 

F4 Permet d'ouvrir la barre d'adresse 

F5 Permet d'actualiser la fenêtre 

F11 Permet d'agrandir la fenêtre en ne gardant que les boutons de navigation 

Accents avec la touche Alt 

 Il est à noter que les accents ci-dessous sont disponibles pour un clavier anglais 

canadien. Il se peut qu'elles soient différentes pour d'autres claviers. 

Accents sur le pavé numérique 

Raccourci Accent Raccourci Accent 

Alt + 128 Ç (majuscule) Alt + 129 ü (minuscule) 

Alt + 130 é (minuscule) Alt + 131 â (minuscule) 

Alt + 132 ä (minuscule) Alt + 133 à (minuscule) 

Alt + 135 ç (minuscule) Alt + 136 ê (minuscule) 

Alt + 137 ë (minuscule) Alt + 138 è (minuscule) 

Alt + 139 ï (minuscule) Alt + 140 î (minuscule) 

Alt + 144 É (majuscule) Alt + 147 ô (minuscule) 

Alt + 148 ö (minuscule) Alt + 150 û (minuscule) 

Alt + 153 Ö (majuscule) Alt + 154 Ü (majuscule) 

 

 

 



Lettres spéciales avec la touche Alt 

 Il est à noter que les lettres ci-dessous sont disponibles pour un clavier anglais canadien. 

Il se peut qu'elles soient différentes pour d'autres claviers. 

Lettres spéciales sur le pavé numérique 

Raccourci Lettre 

Alt + 225 ß (lettre allemande <=> double S) 
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