
Les raccourcis clavier 
Windows 8 a renoué avec l’usage des raccourcis clavier, à nous utilisateurs aguerris de la               
souris, de nous réhabituer à les utiliser ! 
En voici quelques-uns parmi les plus utiles (ou pas ?) qui permettent de vraiment              
d'accélérer les manipulations usuelles. 
Un raccourci clavier se fait avec au moins 2 touches : une touche de fonction qu’on enfonce                 
en premier : 

CTRL = contrôle 
ALT = alternative 
WIN = touche windows  
MAJ = majuscule 
Fn = fonction sur les portables uniquement 

Avec une autre touche : les lettres du clavier, les chiffres, les touches F1 à F12, etc… sur                  
laquelle on ne maintient pas le doigt enfoncé, mais juste une impulsion suffit, avec l’autre               
main de préférence.  
Relâchez ensuite la touche de fonction. 
 

Le copier-coller S’il n’y avait qu’un seul raccourci à retenir c’est bien celui-la !! 

CTRL+C (sur la sélection) pour la mémoriser, puis CTRL+V pour coller une fois à              
destination. 
Variante : CTRL+X à la place de C pour couper, puis CTRL+V. 
 

La sélection 
MAJ + touches  fin/début/←→↑↓ 
 

Annulation 
CTRL + Z (ou contrôle zut !) 
ECHAP = fermer le menu contextuel de la souris sans sélection ou fermer un menu. 
 

Généralités, touches Fx 
F1 : aide contextuelle 
F2 : renommer un fichier sélectionné 
F3 : rechercher un fichier (sur une fenêtre d’explorateur) 
F5 : recharger une page internet ou le contenu de l’explorateur 
F11 : passer la fenêtre active en plein écran 
Alt+F4 : fermer la fenêtre en cours 
 

fonctions spéciales au démarrage : 
Touche F8 = démarrage en mode sans échec 
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Touche F12 ou F10 = menu ‘boot’, ordre de démarrage de l’ordinateur (CDROM/Clef             
usb/Disque dur etc…) 
Si vous êtes sur un PC Linux, la touche MAJ enfoncée au démarrage permet d’accéder au                
“recovery mode”, le mode récupération en superUtilisateur. 
 
 

Les raccourcis dans l’explorateur de fichier 

Alt+Tab = ouvre un menu qui      

permet de basculer entre les fenêtres      
ouvertes en appuyant une fois sur la       
touche Tab pour avancer dans le menu.       
Lorsqu’on relâche la touche ALT, la      
fenêtre sélectionnée s’ouvre devant les     
autres. 
 

Touche +E = ouvrir l’explorateur 

Touche F6 = basculer entre les différentes parties de l’explorateur (barre d’adresse, volet             
d’exploration, contenu…) 
 
Touches de direction ←→↑↓ dans le volet d’exploration : monter et descendre dans les              
dossier; ouverture / fermeture d’un dossier. 
Pour afficher le contenu d’un dossier sélectionné dans le volet : touche Entrée 
 

Touche + M = Réduire toutes les fenêtres, pour les réafficher +MAJ+M 

 

ou +D pour afficher le bureau (valable aussi pour Windows 8) 

 
 

Les raccourcis pour la navigation internet 
CTRL + T = ouvrir un nouvel onglet vide 
Touche Début/Fin = aller en haut de la page ou en bas de page. 
F6 = sélectionner l’adresse (pour la changer) 
Entrée = aller à l’adresse tappée dans la barre d’adresse 
CTRL+Clic gauche de la souris sur un lien = ouverture dans un nouvel onglet 
CTRL + 1….9 = Affiche l'onglet dont la position dans la barre d'onglets correspond au chiffre                
que vous tapez. 
CTRL+W = fermer l’onglet actif 
CTRL++ et CTRL+- = zoomer ou dézoomer dans la page (texte plus gros ou moins gros) 

*Ce document est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution               

- Pas d’Utilisation Commerciale -Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France. 2/3 

 



CTRL+F = rechercher dans la page 
F5 = recharger/actualiser la page internet 

Touche tabulation  = passer d’une entrée de formulaire à une autre. 

Attention dans la messagerie en ligne, vous ne pouvez pas utiliser la tabulation pour              
ajouter un espace devant le texte (!), car cette touche sert aussi à passer d’un élément                
cliquable à un autre (sur un bouton par exemple). 
 

Exercice 1 : créer un nouveau dossier 
(pour windows vista ou 7) 
 
A. ouvrir l’explorateur, aller dans le dossier Documents 

Win+E, touche F6 pour aller sur le volet d’exploration, puis touche ←→↑↓ pour             
aller jusqu’au dossier document, appuyer sur la touche Entrée pour ouvrir le dossier 
 
B. Créer un nouveau dossier 

Touche F6 pour aller sur le menu Organiser, descendre sur Nouveau, puis Dossier. 
(Pour windows 8 = CTRL+MAJ+N pour créer le nouveau dossier.) 
Nommer le dossier, puis touche Entrée. 

 
 

Exercice 2 : Naviguer sur plusieurs onglets. 
A. Ouvrir la navigation internet 

Touche win, sélectionner le navigateur avec les touches de direction, valider avec            
la touche Entrée. 
 
B. Faire une recherche google : “crème patissière” 
C. Sélectionner une recette proposée par le site Marmiton, l’ouvrir dans un nouvel onglet. 

CTRL+Clic sur le lien. 
D. Ouvrez le nouvel onglet (CTRL+2 du pavé numérique) et parcourez la recette 
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