
WINDOWS 10 – RACCOURCIS 

Une grande quantité de ces raccourcis fonctionnent très bien avec les versions précédentes 

de Windows. 

 

Rappel 

Ce qu'on appelle raccourcis clavier et une combinaison de touches du clavier qui donne 

accès à une action. Vous connaissez tous bien sûr le "célèbre" Ctrl+C pour copier un 

élément sélectionné et le Ctrl+V pour le coller ! 

La première touche est maintenue appuyée et on appuie une fois sur la seconde. S'il y a des 

raccourcis à trois touches, on maintient les deux premières appuyées et on appuie une fois 

sur la dernière. 

Windows offre des dizaines de raccourcis clavier de même, bien sûr, que Windows 10.  

Nous allons voir (page suivante) de nombreuses combinaisons qui permettent de gagner du 

temps dans notre utilisation quotidienne de l'ordinateur. La plupart se font avec la seule 

main gauche (c’est-à-dire qu'on ne lâche pas la souris de la main droite). 

Raccourcis page suivante 

  



 

 
 
 
 
Touche 
Windows  
(petit drapeau) 
à gauche du 
clavier 

Raccourcis Actions obtenues 
W Ouvrir le menu démarrer 
X+I Ouvrir les paramètres 
X+K Ouvrir la page des périphériques 
W+Q Ouvrir la page des recherches (Cortana) 
W+T Se déplacer dans les applications de la barre des 

tâches du bureau 
W+U Ouvrir la fenêtre d'ergonomie 
W+Entrée Activer le mode narrateur (commandes vocales de 

l'ordinateur) 
W+ + Zoomer  
W + - Dézoomer  

 
 
Raccourcis de 
l'explorateur 
de documents 

Raccourcis Actions obtenues 

ALT+F4 Fermer la fenêtre / le programme / l'ordinateur 
CTRL+A Sélectionner tous les éléments de la fenêtre 

CTRL+N Ouvrir une nouvelle fenêtre 

CTRL+MAJ+N Créer un nouveau dossier 
CTRL+Z Annuler la dernière action 

CTRL+Y Rétablir la dernière action 

 
Raccourcis du 
navigateur 
Edge (qui 
remplace 
Internet 
Explorer) 

Raccourcis Actions obtenues 
F5 Mettre à jour la page 

CTRL+0 Zoom à 100% 

CTRL+ + Zoom à + 10% 
CTRL+ - Zoom à – 10% 

CTRL + 1à9 Ouvrir les onglets 1 à 9 
CTRL+A Tout sélectionner dans la page ouverte 

CTRL+D Ouvrir la boite de dialogue des favoris 
CTRL+F Faire une recherche dans la page ouverte 

CTRL+H Historique de navigation 

CTRL+I Afficher le volet des favoris 
CTRL+J Afficher les téléchargements réalisés 

CTRL+P Imprimer la page ouverte 
CTRL+MAJ+P Ouvrir la navigation "In Private" (mode protégée) 

 

 


