
Outil Action sous
Windows/UNIX Action sous Mac OS

Touches permettant de sélectionner des outils
Outil Main H H
Sélection temporaire de l’outil Main Barre d’espacement Barre d’espacement
Outil de sélection V V
Outil Zoom de sélection Z Z
Permuter entre les outils de zoom : Zoom de sélection, Zoom
dynamique, Loupe Maj+Z Maj+Z

Sélection temporaire de l’outil Zoom dynamique(lorsque
l’outil Zoom de sélection est activé) Maj Maj

Zoom arrière temporaire (lorsque l’outil Zoom de sélection est
activé) Ctrl Option

Sélectionne temporairement l’outil Zoom avant Ctrl+Barre
d’espacement Espace+Commande

Outil Objet R R
Outil Modifier l’objet O O
Ouvrir/quitter le mode de modification du formulaire A A
Outil Recadrer C C
Lien L L
Outil Champ de texte F F
Permuter entre les outils en mode de création de formulaires :
Champ de texte, Case à cocher,Bouton radio, Zone de liste, Liste
déroulante, Bouton, Signature numérique, Code à barres

Maj+F Maj+F

Outil 3D M M
Permuter entre les outils Multimédia : Flash, Vidéo Maj + M Maj + M
Outil Modifier le texte du document T T
Biffure Y Y
Permuter entre les outils de retouche : Retouche de
texte, Retouche de l’ordre de lecture, Retouche d’objet Maj+T Maj+T

Débogueur de scripts JavaScript Ctrl+J Commande+J
Outil Insérer des pages vierges Maj+Ctrl+T Maj+Commande+T
Insérer des fichiers Ctrl+Maj+I  
Supprimer des pages Ctrl+Maj+D  
Ouvrir l’aperçu de la sortie ~ ~
Outil Retouche de l’ordre de lecture (ou s'il est déjà sélectionné,
active la boîte de dialogue) Maj+Ctrl+U Maj+Commande+U

Touches de commentaire
Outil Note S S
Modifications de texte E E
Tampon K K
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Outil de mise en surbrillance actif S S
Permuter entre les outils de mise en surbrillance : Texte
surligné, Texte souligné, Texte barré

Maj+U (Windows
uniquement) Maj+U

Outil d’annotations de dessin actif D D
Permuter entre les outils d’annotation de dessin : Nuage, Flèche,
Droite, Rectangle, Ellipse, Polyligne, Polygone, Crayon, Gomme

Maj+D (Windows
uniquement) Maj + D

Outil Nuage Q (Windows
uniquement) Q

Outil Zone de texte X X
Outil Tampons ou Pièces jointes actif J J
Permuter entre les outils Tampon, Fichier joint, Enregistrer le
commentaire audio Maj+J Maj+J

Activer le champ de commentaire ou de formulaire suivant Tab Tab
Activer le champ de commentaire ou de formulaire précédent Maj+Tab Maj+Tab
Ouvrir la note contextuelle (ou le champ de texte dans la liste des
commentaires) du commentaire activé Entrée Renvoi

Fermer le menu contextuel (ou champ de texte dans la liste des
commentaires) du commentaire activé Echap Echap

Touches de navigation dans un document PDF
Ecran précédent Page précédente ou

Maj+Entrée
Page précédente ou
Maj+Retour

Ecran suivant Page suivante ou Entrée Page suivante ou Retour

Première page

Origine ou
Maj+Ctrl+Pg. préc ou
Maj+Ctrl+touche
fléchée Haut

Origine ou
Maj+Commande+touche
fléchée Haut

Dernière page

Fin ou Maj+Ctrl+Pg.
suiv ou
Maj+Ctrl+touche
fléchée Bas

Fin ou
Maj+Commande+touche
fléchée Bas

Page précédente Flèche Gauche ou
Ctrl+Pg. préc

Flèche Gauche ou
Commande+Pg. préc

Page suivante Flèche Droite ou
Ctrl+Pg. suiv

Flèche Droite ou
Commande+Pg. suiv

Document précédent Ctrl+F6 (UNIX) Commande+F6
Document suivant Maj+Ctrl+F6 (UNIX) Maj+Commande+F6
Défilement vers le haut Flèche Haut Flèche Haut
Défilement vers le bas Flèche Bas Flèche Bas
Défilement (outil Main activé) Barre d’espacement Barre d’espacement
Zoom avant Ctrl+signe égal Commande+signe égal
Zoom arrière Ctrl+tiret Commande+tiret

Touches pour l’utilisation des porte-documents PDF
Passer de l’en-tête de colonne sélectionnée pour le tri à la ligne



active, puis au bouton Retour, dans un sens et dans l’autre,
lorsqu’un dossier est affiché

Tab ou Maj+Tab Tab ou Maj+Tab

Déplacer le focus sur la ligne suivante ou précédente au sein de la
liste des fichiers, à gauche Flèche Hautou Bas Flèche Haut ou Bas

Sélectionner l’en-tête de colonne suivant ou précédent pour le tri Flèche Gauche
ouDroite Flèche Gauche ouDroite

En cas d’activation de la touche dans le corps de la liste de
fichiers, accès au niveau immédiatement supérieur dans la
structure de dossier

Retour arrière Supprimer

Activer le bouton Retour dans un dossier si le focus est sur ce
bouton

Entrée ou barre
d’espacement

Entrée ou barre
d’espacement

En cas d’activation de la touche après sélection d’une ligne de la
liste de fichiers représentant un sous-dossier, accès à un sous-
dossier, ou ouverture d’une pièce jointe en mode Aperçu

Entrée Entrée

Dans le corps de la liste des fichiers, passer à la première ou à la
dernière ligne Origine ou Fin Origine ou Fin

Dans le corps de la liste de fichiers, accéder à la série de lignes
suivante ou à la dernière afin d’occuper tout l’écran

Page suivante ou Page
précédente

Page suivante ouPage
précédente

Sélectionner ou désélectionner tous les fichiers Ctrl + A ou
Maj+Ctrl+A

Commande+A ou
Maj+Commande+A

Dans le corps de la liste de fichiers, étendre la sélection en
déplaçant la ligne suivante au-dessus ou au-dessous de la ligne
actuellement sélectionnée

Maj + Flèche Haut ou
Maj +Flèche Bas

Maj + Flèche Hautou
Maj + Flèche Bas

Inclure ou exclure la ligne active de la sélection Ctrl+Barre
d’espacement

Commande+Barre
d’espacement

Déplacer le focus sur la ligne précédente ou suivante sans
modifier la sélection

Ctrl + Flèche Haut ou
Ctrl +Flèche Bas

Commande +Flèche
Haut ou
Commande +Flèche Bas

Inversion de l’ordre de tri lorsqu’un en-tête de colonne est activé Barre d’espacement Barre d’espacement

Touches de navigation dans les volets des tâches
Activation de l’élément suivant dans le volet Document, la barre
des tâches, la barre des messages et la barre de navigation F6 F6

Activation de l’élément précédent dans le volet Document, la
barre des tâches, la barre des messages et la barre de navigation Maj+F6 Maj+F6

Activation du panneau suivant dans le volet des tâches Ctrl+Tab Commande+Tab
Activation du panneau précédent dans le volet des tâches Ctrl+Maj+Tab Commande+Maj+Tab
Accéder au panneau suivant et au panneau de configuration dans
un volet des tâches ouvert Tab Tab

Accéder au panneau précédent et au panneau de configuration
dans un volet des tâches ouvert Maj+Tab Maj+Tab

Accès au bouton de commande suivant dans un panneau Flèche Bas Flèche Bas
Accès au bouton de commande précédent dans un panneau Flèche Haut Flèche Haut

Développement ou réduction du panneau activé (appuyer sur F6
pour placer le focus sur le volet Outils, puis activer l’onglet voulu
à l’aide de la touche Tabulation)

Barre d’espacement ou
Entrée

Flèche Gauche ou

Barre d’espacement ou
Entrée



Droite Flèche Gauche ou Droite

Ouvrir ou fermer le volet Tâches Maj+F4 Maj+F4
Fermer le volet qui répertorie les tâches d'une action Ctrl+Maj+F4 Ctrl+Maj+F4
Ouverture du menu et activation de la première option de menu en
cas de survol d’un sous-menu ou d’un élément du sous-menu

Barre d’espacement ou
Entrée

Barre d’espacement ou
Entrée

Réactivation du bouton de commande parent en cas de survol d’un
sous-menu ou d’un élément du sous-menu Echap Echap

Exécution de la commande activée Barre d’espacement ou
Entrée

Barre d’espacement ou
Entrée

Accès à l'élément suivant dans le panneau actif des boîtes de
dialogue Créer une action, Modifier l'action, Créer un ensemble
d'outils et Modifier l'ensemble d'outils

Tab Tab

Accès à l'élément précédent dans le panneau actif des boîtes de
dialogue Créer une action, Modifier l'action, Créer un ensemble
d'outils et Modifier l'ensemble d'outils

Maj+Tab Maj+Tab

Touches de navigation générale
Activation des menus (Windows ou UNIX) ; agrandir d’abord la
commande de menu (UNIX) F10 Contrôle+F2

Activation de la barre d’outils dans le navigateur Web et dans
l’application Maj+F8 Maj+F8

Passage au document ouvert suivant (panneau de visualisation
activé) Ctrl+F6 Commande+F6

Passage au document ouvert précédent (panneau de visualisation
activé) Ctrl+Maj+F6 Commande+Maj+F6

Fermeture du document actif Ctrl+F4 Commande+F4
Fermeture de tous les documents actifs Non disponible Commande+Option+W
Activation du commentaire, du lien ou du champ de formulaire
suivant dans le panneau de visualisation Tab Tab

Activation du panneau de visualisation F5 F5
Activation du commentaire, du lien ou du champ de formulaire
précédent dans le panneau de visualisation Maj+Tab Maj+Tab

Activation de l’outil, de l’élément (une séquence vidéo ou un
signet, par exemple) ou de la commande sélectionné(e)

Barre d’espacement ou
Entrée

Barre d’espacement ou
Retour

Ouverture d’un menu contextuel Maj+F10 Ctrl+clic
Fermeture d’un menu contextuel F10 Echap
Retour à l’outil Main ou l’outil Sélection Echap Echap
Activation de l’onglet suivant dans une boîte de dialogue à
onglets Ctrl+Tab Non disponible

Passage au précédent résultat de la recherche et mise en
surbrillance dans le document Maj+F3 Non disponible

Passage au résultat de la recherche suivant et mise en surbrillance
dans le document F3 F3

Recherche dans le document précédent (plusieurs fichiers pris en
compte dans les résultats de la recherche)

Alt+Maj+Flèche
Gauche (Windows Commande+Maj+Flèche

Gauche



uniquement)

Recherche dans le document suivant (plusieurs fichiers pris en
compte dans les résultats de la recherche)

Alt+Maj+Flèche
Droite (Windows
uniquement)

Commande+Maj+Flèche
Droite

Sélection de texte (outil de sélection activé) Maj+touches fléchées Maj+touches fléchées
Sélection du mot suivant ou désélection du mot précédent (outil de
sélection activé)

Maj+Ctrl+Flèche
Droite ou Gauche Non disponible

Touches des panneaux de navigation
Ouverture et activation du navigateur Ctrl+Maj+F5 Commande+Maj+F5
Activation des différents éléments du document, de la barre des
messages et des volets du navigateur F6 F6

Activation du panneau ou du volet précédent Maj+F6 Maj+F6
Parcours des éléments dans le panneau de navigation actif Tab Tab
Passage au panneau de navigation précédent ou suivant et
ouverture (bouton activé) Flèche Haut ouBas Flèche Haut ou Bas

Passage au panneau de navigation suivant et activation (zone
quelconque du navigateur activée) Ctrl+Tab Non disponible

Développement du signet actif (panneau Signets activé) Flèche Droite ou
Maj+signe plus (+)

Flèche Droite ou
Maj+signe plus (+)

Réduction du signet actif (panneau Signets activé) Flèche Gauche ou signe
moins

Flèche Gauche ou signe
moins

Développement de tous les signets Maj+* Maj+*
Réduction du signet sélectionné Barre oblique (/) Barre oblique (/)
Activation de l’élément suivant dans un panneau de navigation Flèche Bas Flèche Bas
Activation de l’élément précédent dans un panneau de navigation Flèche Haut Flèche Haut

Touches de navigation dans la fenêtre d’aide
Ouverture de la fenêtre d’aide F1 F1 ou Commande+?

Fermeture de la fenêtre d’aide Ctrl+W (Windows
uniquement) ou Alt+F4 Commande+W

Retour à la rubrique précédemment ouverte Alt+Flèche Gauche Commande+Flèche
Gauche

Accès à la rubrique suivante Alt+Flèche Droite Commande+Flèche
Droite

Accès à la fenêtre suivante Ctrl+Tab Voir l’aide de votre
navigateur par défaut

Accès à la fenêtre précédente Maj+Ctrl+Tab Voir l’aide de votre
navigateur par défaut

Activer le lien suivant dans un panneau Tab Non disponible
Activer le lien précédent dans un panneau Maj+Tab Non disponible
Activation d’un lien en surbrillance Entrée Non disponible
Impression d’une rubrique d’aide Ctrl+P Commande+P

Touches d’accessibilité



Modification des paramètres de lecture du document actif Maj+Ctrl+5 Maj+Commande+5
Redistribution d’un document PDF balisé et retour à l’affichage
non redistribué Ctrl+4 Commande+4

Activation et désactivation de la fonction Lecture audio Maj+Ctrl+Y Maj+Commande+Y
Lecture à haute voix de la page active uniquement Maj+Ctrl+V Maj+Commande+V
Lecture à haute voix de la section comprise entre la page active et
la fin du document Maj+Ctrl+B Maj+Commande+B

Pause de la lecture à haute voix Maj+Ctrl+C Maj+Commande+C
Arrêt de la lecture à haute voix Maj+Ctrl+E Maj+Commande+E
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