
SNo Appuyez sur la touche Pour
Nouveaux raccourcis clavier

1 Touche Windows
+commencez à taper Effectuer une recherche sur votre PC

2 Ctrl+plus (+) ou
Ctrl+moins (-)

Effectuer un zoom avant ou arrière d’un grand nombre d’éléments, tels que des
applications épinglées à l’écran d’accueil

3 Ctrl+roulette de
défilement

Effectuer un zoom avant ou arrière d’un grand nombre d’éléments, tels que des
applications épinglées à l’écran d’accueil

4 Touche Windows +C
Ouvrir les icônes

Dans une application, ouvrir les commandes de l’application
5 Touche Windows +F Ouvrir l’icône Rechercher pour effectuer une recherche dans les fichiers
6 Touche Windows +H Ouvrir l’icône Partager
7 Touche Windows +I Ouvrir l’icône Paramètres
8 Touche Windows +K Ouvrir l’icône Périphériques
9 Touche Windows +O Verrouiller l’orientation de l’écran (portrait ou paysage)

10 Touche Windows +Q Ouvrir l’icône Rechercher pour rechercher partout ou dans une application ouverte (si
celle-ci prend en charge la recherche dans l’application)

11 Touche Windows +S Ouvrir l’icône Rechercher pour effectuer une recherche dans Windows et sur le Web
12 Touche Windows +W Ouvrir l’icône Rechercher pour effectuer une recherche dans les paramètres

13 Touche Windows +Z

Afficher les commandes disponibles dans l’application

Remarque

Vous pouvez également afficher certains paramètres et options en accédant à
l’icône Paramètres quand l’application est ouverte.

14 Touche Windows
+Espace Changer la langue d’entrée et la disposition du clavier

15 Touche Windows
+Ctrl+Espace Changer vers une entrée précédemment sélectionnée

16 Touche Windows
+Tabulation Parcourir les applications utilisées récemment (sauf les applications de bureau)

17 Touche Windows
+Ctrl+Tabulation Parcourir les applications utilisées récemment (sauf les applications de bureau)

18 Touche Windows
+Maj+Tabulation

Parcourir les applications utilisées récemment (sauf les applications de bureau) en sens
inverse

19 Touche Windows
+Maj+point (.) Épingler une application à gauche

20 Touche Windows
+point (.) Parcourir les applications ouvertes

21 Échap Arrêter ou quitter la tâche en cours
Raccourcis clavier généraux
1 F1 Afficher l’aide
2 F2 Renommer l’élément sélectionné
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3 F3 Rechercher un fichier ou un dossier
4 F4 Afficher la liste des barres d’adresses dans l’Explorateur de fichiers
5 F5 Actualiser la fenêtre active
6 F6 Parcourir les éléments d’écran d’une fenêtre ou du Bureau
7 F10 Activer la barre de menus dans l’application active
8 Alt+F4 Fermer l’élément actif ou quitter l’application active
9 Alt+Échap Parcourir les éléments dans leur ordre d’ouverture
10 Alt+lettre soulignée Effectuer la commande correspondant à cette lettre
11 Alt+Entrée Afficher les propriétés de l’élément sélectionné
12 Alt+Espace Ouvrir le menu contextuel de la fenêtre active
13 Alt+Flèche gauche Précédent
14 Alt+Flèche droite Transférer
15 Alt+Pg. préc Monter d’un écran
16 Alt+Pg. suiv Descendre d’un écran
17 Alt+Tab Basculer entre les applications ouvertes (à l’exception des applications de bureau)

18 Ctrl+F4 Fermer le document actif (dans les applications vous permettant d’avoir plusieurs
documents ouverts simultanément)

19 Ctrl+A Sélectionner tous les éléments dans un document ou une fenêtre
20 Ctrl+C (ou Ctrl+Inser) Copier l’élément sélectionné
21 Ctrl+D (ou Suppr) Supprimer et déplacer l’élément sélectionné dans la Corbeille
22 Ctrl+R (ou F5) Actualiser la fenêtre active
23 Ctrl+V (ou Maj+Inser) Coller l’élément sélectionné
24 Ctrl+X Couper l’élément sélectionné
25 Ctrl+Y Répéter une action
26 Ctrl+Z Annuler une action

27 Ctrl+plus (+) ou
Ctrl+moins (-)

Effectuer un zoom avant ou arrière d’un grand nombre d’éléments, tels que des
applications épinglées à l’écran d’accueil

28 Ctrl+roulette de
défilement de la souris

Modifier la taille des icônes du Bureau ou effectuer un zoom avant ou arrière d’un
grand nombre d’éléments, tels que des applications épinglées à l’écran d’accueil

29 Ctrl+Flèche droite Placer le curseur au début du mot suivant
30 Ctrl+Flèche gauche Placer le curseur au début du mot précédent
31 Ctrl+Bas Placer le curseur au début du paragraphe suivant
32 Ctrl+Haut Placer le curseur au début du paragraphe précédent
33 Ctrl+Alt+Tab Utiliser les touches fléchées pour basculer entre toutes les applications ouvertes

34
Ctrl+touche de direction
(pour se déplacer vers
un élément)+Espace

Sélectionner plusieurs éléments d’une fenêtre ou du Bureau

35 Ctrl+Maj avec une
touche de direction Sélectionner un bloc de texte

36 Ctrl+Échap Ouvrir l’écran d’accueil
37 Ctrl+Maj+Échap Ouvrir le Gestionnaire des tâches

Changer la disposition du clavier lorsque plusieurs dispositions de clavier sont



38 Ctrl+Maj disponibles
39 Ctrl+Espace Activer ou désactiver l’éditeur de méthode d’entrée (IME) chinois
40 Maj+F10 Afficher le menu contextuel associé à l’élément sélectionné

41 Maj avec une touche de
direction

Sélectionner plusieurs éléments d’une fenêtre ou du Bureau, ou sélectionner du texte
dans un document

42 Maj+Suppr Supprimer l’élément sélectionné sans le placer au préalable dans la Corbeille
43 Droite Ouvrir le menu suivant à droite ou ouvrir un sous-menu
44 Gauche Ouvrir le menu suivant à gauche ou fermer un sous-menu
45 Échap Arrêter ou quitter la tâche en cours
Raccourcis clavier avec la touche Windows
1 Touche Windows +F1 Ouvrir Aide et support Windows
2 Touche Windows Afficher ou masquer l’écran d’accueil
3 Touche Windows +B Mettre le focus dans la zone de notification
4 Touche Windows +C Ouvrir les icônes
5 Touche Windows +D Afficher et masquer le Bureau
6 Touche Windows +E Ouvrir l’Explorateur de fichiers
7 Touche Windows +F Ouvrir l’icône Rechercher et rechercher des fichiers
8 Touche Windows +H Ouvrir l’icône Partager
9 Touche Windows +I Ouvrir l’icône Paramètres
10 Touche Windows +K Ouvrir l’icône Périphériques
11 Touche Windows +L Verrouiller votre PC ou changer d’utilisateur
12 Touche Windows +M Réduire toutes les fenêtres
13 Touche Windows +O Verrouiller l’orientation du périphérique
14 Touche Windows +P Choisir un mode d’affichage de présentation

15 Touche Windows +Q Ouvrir l’icône Rechercher pour rechercher partout ou dans l’application ouverte (si
celle-ci prend en charge la recherche dans l’application)

16 Touche Windows +R Ouvrir la boîte de dialogue Exécuter
17 Touche Windows +S Ouvrir l’icône Rechercher pour effectuer une recherche dans Windows et sur le Web
18 Touche Windows +T Parcourir les applications dans la barre des tâches
19 Touche Windows +U Ouvrir les Options d’ergonomie
20 Touche Windows +V Parcourir les notifications

21 Touche Windows
+Maj+V Parcourir les notifications dans l’ordre inverse

22 Touche Windows +W Ouvrir l’icône Rechercher et rechercher des paramètres
23 Touche Windows +X Ouvrir le menu Liens rapides

24 Touche Windows +Z

Afficher les commandes disponibles dans l’application

Remarque

Vous pouvez également afficher certains paramètres et options en accédant à
l’icône Paramètres quand l’application est ouverte.



25 Touche Windows +, Afficher temporairement le Bureau

26 Touche Windows
+Pause Afficher la boîte de dialogue Propriétés système

27 Touche Windows
+Ctrl+F Rechercher des PC (si vous êtes sur un réseau)

28 Touche Windows
+Maj+M Restaurer les fenêtres réduites sur le Bureau

29 Touche Windows
+chiffre

Ouvrir le Bureau et démarrer l’application épinglée à la barre des tâches dans la
position indiquée par le chiffre. Si l’application est déjà en cours d’exécution, basculer
vers cette application.

30 Touche Windows
+Maj+chiffre

Ouvrir le Bureau et démarrer une nouvelle instance de l’application épinglée à la barre
des tâches dans la position indiquée par le chiffre

31 Touche Windows
+Ctrl+chiffre

Ouvrir le Bureau et basculer vers la dernière fenêtre active de l’application épinglée à
la barre des tâches dans la position indiquée par le chiffre

32 Touche Windows
+Alt+chiffre

Ouvrir le Bureau et la liste de raccourcis de l’application épinglée à la barre des tâches
dans la position indiquée par le chiffre

33 Touche Windows
+Ctrl+Maj+chiffre

Ouvrir le Bureau et une nouvelle instance de l’application située à la position donnée
sur la barre des tâches en tant qu’administrateur

34 Touche Windows
+Tabulation Parcourir les applications utilisées récemment (sauf les applications de bureau)

35 Touche Windows
+Ctrl+Tabulation Parcourir les applications utilisées récemment (sauf les applications de bureau)

36 Touche Windows
+Maj+Tabulation

Parcourir les applications utilisées récemment (sauf les applications de bureau) en sens
inverse

37 Touche Windows
+Ctrl+B Basculer vers l’application qui a affiché un message dans la zone de notification

38 Touche Windows
+Haut Agrandir la fenêtre

39 Touche Windows +Bas Supprimer l’application active de l’écran ou réduire la fenêtre du Bureau

40 Touche Windows
+Gauche Agrandir la fenêtre du Bureau ou de l’application sur le côté gauche de l’écran

41 Touche Windows
+Droite Agrandir la fenêtre du Bureau ou de l’application sur le côté droit de l’écran

42 Touche Windows
+Origine

Réduire toutes les fenêtres sauf la fenêtre active (restaure toutes les fenêtres à la
deuxième frappe de touche)

43 Touche Windows
+Maj+Haut Étirer la fenêtre du Bureau vers le haut et le bas de l’écran

44 Touche Windows
+Maj+Bas

Restaurer/réduire verticalement les fenêtres du Bureau actives, tout en conservant leur
largeur

45 Touche Windows
+Maj+Droite ou Gauche Déplacer une application ou une fenêtre sur le Bureau d’un moniteur à un autre

46 Touche Windows
+Espace Changer la langue d’entrée et la disposition du clavier

47 Touche Windows
+Ctrl+Espace Changer vers une entrée précédemment sélectionnée

Touche Windows



48 +Entrée Ouvrir le Narrateur

49 Touche Windows
+Maj+point (.) Parcourir les applications ouvertes

50 Touche Windows
+point (.) Parcourir les applications ouvertes

51 Touche Windows +/ Lancer la reconversion IME

52 Touche Windows
+Alt+Entrée Ouvrir WindowsMedia Center

53 Touche Windows +plus
(+) ou moins (-) Effectuer un zoom avant ou arrière à l’aide de la Loupe

54 Touche Windows
+Échap Quitter la Loupe

Raccourcis clavier pour les boîtes de dialogue
1 F1 Afficher l’aide
2 F4 Afficher les éléments dans la liste active
3 Ctrl+Tab Avancer dans les onglets
4 Ctrl+Maj+Tab Reculer dans les onglets

5 Ctrl+chiffre (chiffre
entre 1 et 9) Passer au n-ième onglet

6 Tab Avancer dans les options
7 Maj+Tab Reculer dans les options
8 Alt+lettre soulignée Exécuter la commande (ou sélectionner l’option) associée à cette lettre
9 Barre d’espace Activer ou désactiver la case à cocher si l’option active est une case à cocher

10 Retour arrière Ouvrir un dossier d’un niveau supérieur si un dossier est sélectionné dans la boîte de
dialogue Enregistrer sous ou Ouvrir

11 Touches de direction Sélectionner un bouton si l’option active est un groupe de boutons d’option
Raccourcis clavier dans l’Explorateur de fichiers
1 Alt+D Sélectionner la barre d’adresses
2 Ctrl+E Sélectionner la zone de recherche
3 Ctrl+F Sélectionner la zone de recherche
4 Ctrl+N Ouvrir une nouvelle fenêtre
5 Ctrl+W Fermer la fenêtre active

6 Ctrl+roulette de
défilement de la souris Modifier la taille et l’apparence des icônes des fichiers et des dossiers

7 Ctrl+Maj+E Afficher tous les dossiers situés au-dessus du dossier sélectionné
8 Ctrl+Maj+N Créer un nouveau dossier

9 Verr. num+astérisque
(*) Afficher tous les sous-dossiers du dossier sélectionné

10 Verr. num+plus (+) Afficher le contenu du dossier sélectionné
11 Verr. num+moins (-) Réduire le dossier sélectionné
12 Alt+P Afficher le volet de visualisation
13 Alt+Entrée Ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de l’élément sélectionné



14 Alt+Flèche droite Afficher le dossier suivant
15 Alt+Haut Afficher le dossier dans lequel le dossier se trouvait
16 Alt+Flèche gauche Afficher le dossier précédent
17 Retour arrière Afficher le dossier précédent

18 Droite Afficher la sélection actuelle (si elle est réduite) ou sélectionner le premier sous-
dossier

19 Gauche Réduire la sélection actuelle (si elle est étendue) ou sélectionner le dossier dans lequel
le dossier se trouvait

20 Fin Afficher le bas de la fenêtre active
21 Accueil Afficher le haut de la fenêtre active
22 F11 Agrandir ou réduire la fenêtre active
Raccourcis clavier de la barre des tâches

1 Maj+clic sur un bouton
de la barre des tâches Ouvrir une application ou ouvrir rapidement une autre instance d’une application

2
Ctrl+Maj+clic sur un
bouton de la barre des
tâches

Ouvrir une application en tant qu’administrateur

3
Maj+clic droit sur un
bouton de la barre des
tâches

Afficher le menu de fenêtre de l’application

4
Maj+clic droit sur un
bouton regroupé de la
barre des tâches

Afficher le menu de fenêtre du groupe

5
Ctrl+clic sur un bouton
regroupé de la barre des
tâches

Parcourir les fenêtres du groupe

Raccourcis clavier d’Options d’ergonomie

1 Maj droite pendant huit
secondes Activer et désactiver les touches filtres

2 Alt gauche+Maj
gauche+Impr. écran Activer et désactiver le contraste élevé

3 Alt gauche+Maj
gauche+Verr. num Activer et désactiver les touches souris

4 Maj cinq fois Activer et désactiver les touches rémanentes

5 Verr. num pendant cinq
secondes Activer et désactiver les touches bascules

6 Touche Windows +U Ouvrir les Options d’ergonomie
Raccourcis clavier de la Loupe

1 Touche Windows +plus
(+) ou moins (-) Zoom avant ou arrière

2 Ctrl+Alt+Espace Afficher un aperçu du Bureau en mode plein écran
3 Ctrl+Alt+D Basculer en mode ancré
4 Ctrl+Alt+F Basculer en mode plein écran
5 Ctrl+Alt+I Inverser les couleurs



6 Ctrl+Alt+L Basculer en mode Loupe
7 Ctrl+Alt+R Redimensionner la loupe

8 Ctrl+Alt+touches de
direction Faire défiler dans le sens des touches de direction

9 Touche Windows
+Échap Quitter la Loupe

Raccourcis clavier du Narrateur
1 Espace ou Entrée Activer l’élément actuel

2 Touches Tab et de
direction Se déplacer sur l’écran

3 Ctrl Arrêter la lecture
4 Verr. maj.+D Lire l’élément
5 Verr. maj.+M Démarrer la lecture
6 Verr. maj.+H Lire le document
7 Verr. maj.+V Répéter la phrase
8 Verr. maj.+W Lire la fenêtre

9 Verr. maj.+Pg. préc ou
Pg. suiv Monter ou descendre le volume de la voix

10 Verr. maj+plus (+) ou
moins (-) Augmenter ou diminuer la vitesse de la voix

11 Verr. maj.+Espace Effectuer l’action par défaut

12 Verr. maj.+Gauche ou
Droite Passer à l’élément précédent/suivant

13 Verr. maj.+F2 Afficher les commandes pour l’élément actuel

14
Appuyez deux fois
rapidement sur Verr.
maj

Activer ou désactiver le verrouillage majuscule

15 Verr. maj.+Échap Quitter le Narrateur
Raccourcis de clavier tactile du Narrateur

1 Appuyez une fois avec
deux doigts Indiquer au Narrateur d’arrêter la lecture

2 Appuyez trois fois avec
quatre doigts

Afficher toutes les commandes du Narrateur (y compris celles ne figurant pas dans
cette liste)

3 Appuyez deux fois Activer l’action principale
4 Appuyez trois fois Activer l’action secondaire

5 Touchez ou faites
glisser un seul doigt Lire ce qui se trouve sous votre doigt

6
Faites glisser à
gauche/droite avec un
doigt

Passer à l’élément suivant ou précédent

7

Balayez vers la
gauche/la droite/le
haut/le bas avec deux
doigts

Faire défiler



8 Balayez vers le bas
avec trois doigts Commencer à lire le texte à explorer

Raccourcis clavier de Connexion Bureau à distance sur le Bureau
1 Alt+Pg. préc Passer d’une application à une autre de gauche à droite
2 Alt+Pg. suiv Passer d’une application à une autre de droite à gauche
3 Alt+Inser Parcourir les applications dans l’ordre de leur démarrage
4 Alt+Origine Afficher l’écran d’accueil
5 Ctrl+Alt+Attn Basculer entre une fenêtre et le plein écran
6 Ctrl+Alt+Fin Afficher la boîte de dialogue Sécurité de Windows
7 Ctrl+Alt+Origine En mode plein écran, activer la barre de connexion
8 Alt+Suppr Afficher le menu système

9 Ctrl+Alt+moins (-) sur
le pavé numérique

Placer une copie de la fenêtre active du client dans le Presse-papiers du serveur
Terminal Server (même fonctionnalité qu’en appuyant sur Alt+Impr. écran sur un PC
local)

10 Ctrl+Alt+plus (+) sur le
pavé numérique

Placer une copie de la fenêtre entière du client dans le Presse-papiers du serveur
Terminal Server (même fonctionnalité qu’en appuyant sur Impr. écran sur un PC
local)

11 Ctrl+Alt+Droite
Sortir des contrôles du Bureau à distance pour accéder à un contrôle dans l’application
hôte (par exemple, un bouton ou une zone de texte). Utile lorsque les contrôles du
Bureau à distance sont incorporés dans une autre application (hôte).

12 Ctrl+Alt+Gauche
Sortir des contrôles du Bureau à distance pour accéder à un contrôle dans l’application
hôte (par exemple, un bouton ou une zone de texte). Utile lorsque les contrôles du
Bureau à distance sont incorporés dans une autre application (hôte).

Raccourcis clavier dans la Visionneuse de l’aide Windows
1 F3 Placer le curseur dans la zone de recherche
2 F10 Afficher le menu Options
3 Accueil Atteindre le début d’une rubrique
4 Fin Atteindre la fin d’une rubrique
5 Alt+Flèche gauche Retourner à la rubrique affichée précédemment
6 Alt+Flèche droite Passer à la rubrique suivante (parmi les rubriques affichées précédemment)
7 Alt+Origine Afficher la page d’accueil dans Aide et support
8 Alt+A Afficher la page sur le support technique
9 Alt+C Afficher la table des matières
10 Alt+N Afficher le menu Paramètres de connexion
11 Ctrl+F Rechercher dans la rubrique actuelle
12 Ctrl+P Imprimer une rubrique
Raccourcis de réorganisation des applications

1 Touche Windows +.
(point)

Basculer en mode de réorganisation et sélectionner des applications ou des séparateurs
sur les moniteurs.

2 Touche Windows
+gauche Déplacer un séparateur d’application vers la gauche

3 Touche Windows
+droite Déplacer un séparateur d’application vers la droite



4 Touche Windows +haut Agrandir une application
5 Touche Windows +bas Fermer une application

6 Touche Windows
+Échap Quitter le mode de réorganisation

Utilisation d’applications
Raccourcis clavier de la Calculatrice
1 F1 Afficher l’aide de la Calculatrice
2 F2 Modifier l’historique des calculs
3 Alt+1 Basculer en mode Standard
4 Alt+2 Basculer en mode Scientifique
5 Alt+3 Basculer en mode Programmeur
6 Alt+4 Basculer en mode Statistiques
7 Alt+C Calculer ou résoudre des calculs de date et des feuilles de travail
8 Ctrl+E Ouvrir les calculs de date
9 Ctrl+H Activer ou désactiver l’historique des calculs
10 Ctrl+L Appuyer sur le bouton MC
11 Ctrl+M Appuyer sur le bouton MS
12 Ctrl+P Appuyer sur le bouton M+
13 Ctrl+Q Appuyer sur le bouton M-
14 Ctrl+R Appuyer sur le bouton MR
15 Ctrl+U Ouvrir la conversion d’unités
16 Ctrl+Maj+D Effacer l’historique des calculs
17 F9 Appuyer sur le bouton +/–
18 R Appuyer sur le bouton 1/×
19 @ Appuyer sur le bouton Racine carrée
20 Suppr Appuyer sur le bouton CE
21 Haut Se déplacer vers le haut dans l’historique des calculs
22 Bas Se déplacer vers le bas dans l’historique des calculs
23 Échap Appuyer sur le bouton C ou arrêter de modifier l’historique des calculs
24 Entrer Recalculer l’historique des calculs après modification
25 F3 Sélectionner les Degrés en mode Scientifique
26 F4 Sélectionner les Radians en mode Scientifique
27 F5 Sélectionner les Grades en mode Scientifique
28 Ctrl+B Appuyer sur le bouton 3√x en mode Scientifique
29 Ctrl+G Appuyer sur le bouton 10x en mode Scientifique
30 Ctrl+O Appuyer sur le bouton cosh en mode Scientifique
31 Ctrl+S Appuyer sur le bouton sinh en mode Scientifique
32 Ctrl+T Appuyer sur le bouton tanh en mode Scientifique
33 Ctrl+Y Appuyer sur le bouton y√x en mode Scientifique
34 D Appuyer sur le bouton Mod en mode Scientifique



35 I Appuyer sur le bouton Inv en mode Scientifique
36 L Appuyer sur le bouton log en mode Scientifique
37 M Appuyer sur le bouton dms en mode Scientifique
38 N Appuyer sur le bouton ln en mode Scientifique
39 O Appuyer sur le bouton cos en mode Scientifique
40 P Appuyer sur le bouton pi en mode Scientifique
41 Q Appuyer sur le bouton x^2 en mode Scientifique
42 S Appuyer sur le bouton sin en mode Scientifique
43 T Appuyer sur le bouton tan en mode Scientifique
44 V Appuyer sur le bouton F-E en mode Scientifique
45 X Appuyer sur le bouton Exp en mode Scientifique
46 Y Appuyer sur le bouton x^y en mode Scientifique
47 # Appuyer sur le bouton x^3 en mode Scientifique
48 ; Appuyer sur le bouton Int en mode Scientifique
49 ! Appuyer sur le bouton n! en mode Scientifique
50 F2 Sélectionner Dword en mode Programmeur
51 F3 Sélectionner Mot en mode Programmeur
52 F4 Sélectionner Octet en mode Programmeur
53 F5 Sélectionner Hex en mode Programmeur
54 F6 Sélectionner Déc en mode Programmeur
55 F7 Sélectionner Oct en mode Programmeur
56 F8 Sélectionner Bin en mode Programmeur
57 F12 Sélectionner Qword en mode Programmeur
58 A-F Appuyer sur les boutons A-F en mode Programmeur
59 J Appuyer sur le bouton RoL en mode Programmeur
60 K Appuyer sur le bouton RoR en mode Programmeur
61 < Appuyer sur le bouton Lsh en mode Programmeur
62 > Appuyer sur le bouton Rsh en mode Programmeur
63 % Appuyer sur le bouton Mod en mode Programmeur
64 | Appuyer sur le bouton Or en mode Programmeur
65 ^ Appuyer sur le bouton Xor en mode Programmeur
66 ~ Appuyer sur le bouton Not en mode Programmeur
67 & Appuyer sur le bouton And en mode Programmeur
68 Barre d’espace Affiche/masque la valeur de bit en mode Programmeur
69 A Appuyer sur le bouton Moyenne en mode Statistiques
70 Ctrl+A Appuyer sur le bouton Moyenne des carrés en mode Statistiques
71 S Appuyer sur le bouton Somme en mode Statistiques
72 Ctrl+S Appuyer sur le bouton Somme des carrés en mode Statistiques
73 T Appuyer sur le bouton Déviation standard en mode Statistiques
74 Ctrl+T Appuyer sur le bouton Inverse de la déviation standard en mode Statistiques



75 D Appuyer sur le bouton CAD en mode Statistiques
Raccourcis clavier du Calendrier
1 Ctrl+1 ou Ctrl+D Afficher la vue d’aujourd’hui
2 Ctrl+2 ou Ctrl+O Afficher la vue par semaine de travail
3 Ctrl+3 ou Ctrl+W Afficher la vue hebdomadaire
4 Ctrl+4 ou Ctrl+M Afficher la vue mensuelle
5 Ctrl+T ou Origine Aller à aujourd’hui
6 Ctrl+N Créer un nouvel événement

7 Page précédente

Dans la vue mensuelle, aller au mois précédent

Dans la vue hebdomadaire, aller à la semaine précédente

Dans la vue d’aujourd’hui, aller aux deux jours précédents

8 Ctrl+H

Dans la vue mensuelle, aller au mois précédent

Dans la vue hebdomadaire, aller à la semaine précédente

Dans la vue d’aujourd’hui, aller aux deux jours précédents

9 Page suivante

Dans la vue mensuelle, aller au mois suivant

Dans la vue hebdomadaire, aller à la semaine suivante

Dans la vue d’aujourd’hui, aller aux deux jours suivants

10 Ctrl+J

Dans la vue mensuelle, aller au mois suivant

Dans la vue hebdomadaire, aller à la semaine suivante

Dans la vue d’aujourd’hui, aller aux deux jours suivants
11 Droite Dans une vue, aller au jour suivant
12 Gauche Dans une vue, aller au jour précédent
13 Bas Dans une vue, aller à l’heure suivante
14 Haut Dans une vue, aller à l’heure précédente
15 Échap Retourner
16 Ctrl+S Enregistrer ou envoyer l’événement

17
Ctrl+P, utilisez les
flèches Haut et Bas
pour sélectionner

Répondre à un événement

18 Ctrl+D Supprimer un événement
Raccourcis clavier de messagerie
1 Ctrl+R Répondre
2 Ctrl+Maj+R Répondre à tous
3 Ctrl+F Transférer
4 Ctrl+M Déplacer un élément dans un autre dossier
5 Ctrl+J Basculer entre le marquage du message comme courrier indésirable ou non
6 Ctrl+Maj+U Afficher uniquement les messages non lus
7 Ctrl+Maj+A Afficher tous les messages



8 Ctrl+Maj+E Afficher les options des dossiers
9 Ctrl+U Marquer comme non lu
10 Ctrl+Q Marquer comme lu
11 Ctrl+A Sélectionner tous les messages
12 Insérer Basculer entre l’ajout et la suppression d’indicateurs à vos messages
13 Ctrl+N Nouveau message
14 F5 Synchroniser
15 Alt+B Mettre le focus sur le bouton Cci

16 Alt+C
Mettre le focus sur le bouton Cc

Accepter
17 Alt+D Refuser

18 Alt+T
Mettre le focus sur le bouton À

Provisoire
19 Alt+V Ouvrir l’invitation dans le Calendrier
20 Alt+S Envoyer le courrier
21 Alt+i Insérer une pièce jointe
22 Ctrl+Maj+F Sélectionner une police
23 Ctrl+Espace Effacer la mise en forme
24 Ctrl+Y Répéter
25 F4 Répéter
26 Ctrl+[ Augmenter la taille de la police d’un point
27 Ctrl+] Réduire la taille de la police d’un point
28 Ctrl+Maj+, Réduire la taille de la police
29 Ctrl+Maj+. Augmenter la taille de la police
30 Ctrl+K Ajouter un lien
31 Ctrl+E Centre
32 Ctrl+L Gauche
33 Ctrl+R Droit
34 Ctrl+Maj+L Puces
35 Ctrl+M Retrait lorsque le texte est sélectionné
36 Ctrl+Maj+M Retrait négatif

37 Tab ou Maj+Tab Retrait/retrait négatif lorsque du texte est sélectionné ou lorsque le focus est dans une
liste

38 Ctrl+’ Accent aigu
39 Ctrl+, Cédille
40 Ctrl+Maj+6 Accent circonflexe
41 Ctrl+Maj+; Tréma
42 Ctrl+` Accent grave
43 Ctrl+Maj+7 Ligature



44 Ctrl+Maj+2 Accent cercle
45 Ctrl+/ Accent barre oblique
46 Ctrl+Maj+` Tilde
47 Alt+Ctrl+Maj+1 Point d’exclamation renversé
48 Alt+Ctrl+Maj+/ Point d’interrogation renversé
Raccourcis clavier de Contacts
1 Ctrl+N Ajouter un contact
2 Ctrl+S Enregistrer les modifications
3 Suppr Supprimer un contact
4 Ctrl+F Faire d’un contact un favori
5 Ctrl+Maj+1 Épingler un contact à l’écran d’accueil
6 Échap Retourner
7 Accueil Aller au début de la liste des contacts
8 Page suivante Avancer dans la liste des contacts
9 Page précédente Reculer dans la liste des contacts
10 Fin Aller à la fin de la liste des contacts
Raccourcis clavier de Messages
1 Ctrl+N Commencer une nouvelle conversation
2 Ctrl+N Sélectionner une personne
3 Ctrl+E Sélectionner une émoticône
4 Ctrl+> Conversation suivante
5 Ctrl+< Conversation précédente
Raccourcis clavier de Paint
1 F1 Ouvrir l’aide de Paint
2 F11 Afficher une image en mode Plein écran
3 F12 Enregistrer l’image dans un nouveau fichier
4 Ctrl+A Sélectionner l’image entière
5 Ctrl+B Mettre en gras le texte sélectionné
6 Ctrl+C Copier la sélection dans le Presse-papiers
7 Ctrl+E Ouvrir la boîte de dialogue Propriétés
8 Ctrl+G Afficher ou masquer le quadrillage
9 Ctrl+I Mettre en italique le texte sélectionné
10 Ctrl+N Créer une nouvelle image
11 Ctrl+O Ouvrir une image existante
12 Ctrl+P Imprimer une image
13 Ctrl+R Afficher ou masquer la règle
14 Ctrl+S Enregistrer les modifications apportées à une image
15 Ctrl+U Souligner le texte sélectionné
16 Ctrl+V Coller la sélection à partir du Presse-papiers
17 Ctrl+W Ouvrir la boîte de dialogue Redimensionner et incliner



18 Ctrl+X Couper la sélection
19 Ctrl+Y Répéter une modification
20 Ctrl+Z Annuler une modification
21 Ctrl+plus (+) Élargir d’un pixel une brosse, un trait ou le contour d’une forme
22 Ctrl+moins (-) Réduire d’un pixel la largeur d’une brosse, d’un trait ou du contour d’une forme
23 Ctrl+Pg. préc Effectuer un zoom avant
24 Ctrl+Pg. suiv Effectuer un zoom arrière
25 Alt (ou F10) Afficher les infos touches
26 Alt+F4 Fermer une image et sa fenêtre dans Paint
27 Droite Déplacer la sélection ou la forme active d’un pixel vers la droite
28 Gauche Déplacer la sélection ou la forme active d’un pixel vers la gauche
29 Bas Déplacer la sélection ou la forme active d’un pixel vers le bas
30 Haut Déplacer la sélection ou la forme active d’un pixel vers le haut
31 Maj+F10 Afficher le menu contextuel actuel
Raccourcis clavier de Lecteur
1 F8 Utiliser une disposition sur deux pages
2 Ctrl+R Faire pivoter le fichier de 90 degrés vers la droite
3 Ctrl+F Rechercher du texte dans un fichier
4 F7 Utiliser le mode de sélection du clavier
5 Ctrl+P Imprimer un fichier
6 Ctrl+O Ouvrir un fichier
7 Ctrl+W Fermer un fichier
8 Ctrl+M Écran d’accueil de l’application Lecteur
Raccourcis clavier de Connexion Bureau à distance
1 Ctrl+Alt+Origine Basculer entre la barre d’application du PC distant et de celui en face de vous
2 Ctrl+Alt+Gauche Basculer votre vue sur la session précédente (lorsque vous visualisez une session)
3 Ctrl+Alt+Droite Basculer votre vue sur la session suivante (lorsque vous visualisez une session)
4 Ctrl+Alt+Haut Basculer votre vue sur la première session (lorsque vous visualisez une session)
5 Ctrl+Alt+Bas Basculer votre vue sur la dernière session (lorsque vous visualisez une session)
Raccourcis clavier SkyDrive
1 Ctrl+A Sélectionner tout
2 Ctrl+Alt+1 Changer d’affichage (détails/miniatures)
3 Ctrl+U Télécharger
4 Ctrl+Maj+N Nouveau dossier
5 Échap Effacer la sélection
6 Ctrl+O Ouvrir avec
7 Ctrl+Alt+O Afficher le dossier
8 Ctrl+Maj+V Copier
9 Ctrl+Maj+Y Déplacer
10 Ctrl+S Télécharger



11 Alt+Haut Monter
12 F2 Renommer
13 F5 Actualiser
Raccourcis clavier du Journal Windows
1 F1 Afficher l’aide du Journal
2 F5 Actualiser la liste des notes
3 F6 Basculer entre une liste de notes et une note
4 F11 Afficher une note en mode plein écran
5 Ctrl+A Sélectionner tous les éléments d’une page
6 Ctrl+C Copier la sélection dans le Presse-papiers
7 Ctrl+F Rechercher du texte dans un fichier
8 Ctrl+G Atteindre une page
9 Ctrl+N Commencer une nouvelle note
10 Ctrl+O Ouvrir une note utilisée récemment
11 Ctrl+P Imprimer une note
12 Ctrl+S Enregistrer les modifications apportées à une note
13 Ctrl+V Coller la sélection à partir du Presse-papiers
14 Ctrl+X Couper la sélection
15 Ctrl+Y Répéter une modification
16 Ctrl+Z Annuler une modification
17 Alt+F4 Fermer une note et sa fenêtre dans le Journal
18 Ctrl+Maj+C Afficher un menu contextuel pour les en-têtes de colonnes dans une liste de notes
19 Ctrl+Maj+V Déplacer une note vers un dossier spécifique
Raccourcis clavier de WordPad
1 F1 Ouvrir l’aide de WordPad
2 F3 Rechercher l’instance suivante du texte dans la boîte de dialogue Rechercher
3 F10 Afficher les infos touches
4 F12 Enregistrer le document dans un nouveau fichier
5 Ctrl+1 Définir l’interligne simple
6 Ctrl+2 Définir l’interligne double
7 Ctrl+5 Régler l’interligne sur 1,5
8 Ctrl+A Sélectionner le document entier
9 Ctrl+B Mettre en gras le texte sélectionné
10 Ctrl+C Copier la sélection dans le Presse-papiers
11 Ctrl+D Insérer un dessin Microsoft Paint
12 Ctrl+E Centrer le texte
13 Ctrl+F Rechercher du texte dans un document
14 Ctrl+H Remplacer du texte dans un document
15 Ctrl+I Mettre en italique le texte sélectionné
16 Ctrl+J Justifier le texte



17 Ctrl+L Aligner le texte à gauche
18 Ctrl+N Créer un nouveau document
19 Ctrl+O Ouvrir un document existant
20 Ctrl+P Imprimer un document
21 Ctrl+R Aligner le texte à droite
22 Ctrl+S Enregistrer les modifications apportées à un document
23 Ctrl+U Souligner le texte sélectionné
24 Ctrl+V Coller la sélection à partir du Presse-papiers
25 Ctrl+X Couper la sélection
26 Ctrl+Y Répéter une modification
27 Ctrl+Z Annuler une modification
28 Ctrl+= Mettre en indice le texte sélectionné
29 Ctrl+Maj+= Mettre en exposant le texte sélectionné
30 Ctrl+Maj+> Augmenter la taille de police
31 Ctrl+Shift+< Diminuer la taille de police
32 Ctrl+Maj+A Mettre tous les caractères en majuscules
33 Ctrl+Maj+L Changer le style de puce
34 Ctrl+Flèche gauche Déplacer le curseur d’un mot vers la gauche
35 Ctrl+Flèche droite Déplacer le curseur d’un mot vers la droite
36 Ctrl+Haut Placer le curseur sur la ligne précédente
37 Ctrl+Bas Placer le curseur sur la ligne suivante
38 Ctrl+Origine Atteindre le début du document
39 Ctrl+Fin Atteindre la fin du document
40 Ctrl+Pg. préc Monter d’une page
41 Ctrl+Pg. suiv Descendre d’une page
42 Ctrl+Suppr Supprimer le mot suivant
43 Alt+F4 Fermer WordPad
44 Maj+F10 Afficher le menu contextuel actuel
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