
Espace Multimédia du SARC 

Atelier Informatique 

 

 Date de création : 30/01/2019 

  

Les raccourcis Clavier  

Un raccourci clavier représente une combinaison de touches sur lesquelles appuyer pour 

effectuer une action précise. Ils vous permettent de gagner du temps et d’éviter de 

multiples manipulations avec la souris. 

 

 

Pour effectuer un raccourci, il faudra généralement appuyer sur les touches Ctrl et/ou Alt, 

tout en appuyant sur une autre touche du clavier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Quelques raccourcis utiles 

 

Lorsque vous êtes sur un logiciel, comme Word par exemple, vous devrez enregistrer 

régulièrement votre travail, pour éviter une perte de données, par exemple en cas de 

coupure de courant. Généralement, on utilise l’icône en forme de disquette pour 

enregistrer son travail, ou encore, on passe par le menu général, puis Enregistrer sous. 

Pour éviter ces manipulations avec la souris, vous pouvez utiliser le raccourci Ctrl + S, ce qui 

équivaut à enregistrer instantanément votre travail. 

 CTRL + S = Enregistrer   



Il peut arriver que vous deviez annuler la ou les dernières actions que vous avez faites sur 

votre ordinateur. Gardons l’exemple de Word, dans lequel vous avez malencontreusement 

supprimez une phrase ou un paragraphe, ou tout simplement fait une mauvaise 

manipulation. 

On utilise généralement l’icône d’annulation, représenté par une flèche bleue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut donc également utiliser le raccourci, en appuyant sur Ctrl + Z, ce qui annulera votre 

dernière action. 

CTRL + Z = Annuler Frappe 

 

Copier, Couper et Coller sont des fonctions que l’on va utiliser très souvent. Mais elles 

nécessitent plusieurs manipulations avec la souris. Il est donc possible d’utiliser les 

raccourcis clavier de ces fonctions pour gagner un peu de temps. 

CTRL + C = Copier 

CTRL + V = Coller 

CTRL + X = Couper 

 

Grâce au raccourci Ctrl + F, il va être possible d’effectuer une recherche rapide. Sur 

Internet, cela vous permettra par exemple de retrouver un mot ou une phrase à l’intérieur 

de la page que vous consultez. Dans Word, vous pourrez facilement retrouver un passage 

de votre document. 

 CTRL + F = Recherche  

  

Annuler Frappe 



Il peut arriver qu’un logiciel plante, c’est-à-dire qu’il ne répond plus à aucune commande. 

Dans ce cas, vous êtes coincé et ne pouvez plus rien faire. 

Le raccourci Ctrl + Alt + Suppr est là pour vous sauver la vie ! 

Ce raccourci vous fait accéder au Gestionnaire de tâches, et va vous permettre d’arrêter le 

logiciel en cause, afin que votre machine redevienne stable. 

Vous appuierez d’abord simultanément sur Ctrl + Alt, puis sur Suppr, et relâchez le tout. 

Sur les versions récentes de Windows, vous arriverez d’abord sur une fenêtre intermédiaire 

qui vous proposera plusieurs options, dont le Gestionnaire de tâches. 

Vous pouvez donc également utiliser le raccourci Ctrl + Maj + Esc (Echap) pour arriver 

directement sur le Gestionnaire de tâches. 

 

 

Il vous suffit ensuite de cliquer sur l’application qui a planté, et de cliquer sur Fin de tâche, 

en bas à droite de votre fenêtre. 

 

 

 



Tableau récapitulatif des raccourcis les plus utilisés 

Combinaison Action Détails 
Alt + F4 Fermer Ferme le logiciel ou la fenêtre active 

Ctrl + N Nouveau Crée un nouveau document dans un logiciel 
Ctrl + O Ouvrir Ouvre un document existant dans un logiciel 

Ctrl + S Sauvegarder Enregistrer son travail dans un logiciel 

Ctrl + A Sélectionner tout Sélectionner tout : texte ou fichiers 
Ctrl + F Chercher Lance une recherche 

Ctrl + C Copier Copie les éléments en vue de les dupliquer 
Ctrl + X Couper Coupe les éléments en vue de les déplacer 

Ctrl + V Coller Colle les éléments précédemment copiés 

Ctrl + Q Quitter Quitte le logiciel 
Ctrl + P Imprimer Lance l’impression d’un document 

Ctrl + Alt + Suppr 
Ctrl + Maj + Esc 

Gestionnaire de 
tâches 

Ouvre le gestionnaire de tâches pour fermer le 
logiciel qui pose problème 

Ctrl + Z Annuler Annule la dernière action effectuée 
Ctrl + Y Refaire Refaire la dernière action annulée 

Alt + Tab Basculer Basculer d’un logiciel à un autre sur Windows 
Windows + Tab Basculer en 3D Afficher tous les logiciels ouverts en 3D 

Maj + Suppr Supprimer sans 
corbeille 

Permet de supprimer des fichiers sans passer par 
la corbeille 

F5 Réactualiser Réactualiser l’affichage, notamment sur Internet 
(rafraîchir) 

 


