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✽    EXPLICATION SUR LA COMPOSITION D'UN CLAVIER   ✽ 
 

⇒ Cliquez sur la couleur d'une touche pour accéder à l'explication sur son utilisation ⇐ 
 

 
 
 

Légende: 

 

Touches de contrôle et raccourcis 
 

Touches pour effectuer certaines actions 

 

Touches de fonction 
 

Touches de navigation 

 

Touches de saisie (partie alphanumérique) 
 

Touches de saisie (pavé numérique) 

 

LED's pour certaines touches activées Lien vers "Raccourcis clavier"  

   Explication des touches    

Touches de contrôle (▢ rouge) 

Touches du clavier: Pour faire ceci: 

[ Esc ] Annule la tâche en cours. 

[ Ctrl ] 

("Control") 

Seule, ne fait rien. Permet d'effectuer des commandes lorsqu'elle est 

combinée avec d'autres touches. 

Voir la section "Raccourcis clavier" pour quelques exemples. 

[  ] 

("Logo Windows") 

Ouvre le menu "Démarrer". 

Utilisée ensemble avec d'autres touches pour effectuer des actions 

diverses, par exemple, ensemble avec la touche [ E ], vous ouvrez 

l'explorateur de fichiers. 

Un autre exemple, ensemble avec les touches [ Shift ] + [ S ] , vous pouvez 

sélectionner une zone de l'écran à capturer. 

[ Alt ] 

Pour ouvrir des menus, choisir des commandes et autres options. 

Ensemble avec la touche [ Tab ], pour basculer entre les programmes 

ouverts ou "Windows". 

Ensemble avec la touche [ F4 ], pour quitter le programme actif ou fermer 

l'élément actif. 
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[ Alt Gr ] 
Pour saisir le symbole ou l'accent situé en bas à droite de certaines 

touches. 

[ ▤ ] 
("Touche application") 

Dans un programme ou dans le bureau de "Windows", ouvre un menu de 

commandes lié à une sélection. Équivalent à un clic avec le bouton droit de 

la souris, sur la sélection. 

Touches de saisie (▢ bleu) 

Touches du clavier: Pour faire ceci: 

[ ⇧ ] 

("Shift") 

Pour saisir une lettre en majuscule sur les touches avec des lettres. 

Pour saisir le symbole affiché sur la partie supérieure d'une touche. 

[ Caps Lock ] 
Appuyez pour saisir toutes les lettres en majuscules. 

Appuyez à nouveau sur la touche pour la désactiver. 

[ ⭾ ] 

["Tab(ulation)"] 

Déplace le curseur de plusieurs espaces vers l'avant. 

Dans une boîte de dialogue, pour passer à l'option suivante. 

Dans un formulaire, pour passer à la zone de texte suivante. 

[ ↵ ] 

("Enter") 

Déplace le curseur vers le début de la ligne suivante. 

Dans une boîte de dialogue, exécute l'action du bouton mis en 

surbrillance. 

[ ⟵ ] 

("Backspace") 

Supprime le caractère situé à gauche du curseur ou le texte sélectionné. 

Supprime les lignes ou les colonnes présélectionnés dans un tableau. 

[       ] 

("Barre d'espace") 
Faire avancer le curseur d'un espace vers l'avant. 

[ A – Z, 1 – 9, etc. ] Touches pour saisir les caractères alphanumériques et autres symboles. 

Touches de navigation (▢ vert) 

Touches du clavier: Pour faire ceci: 

[ Ins ] 

("Insert") 

En activant la touche vous remplacez les caractères existants pendant la 

saisie d'un texte. 

Appuyer à nouveau pour désactiver la touche. 

Elle est désactivée, par défaut, dans le programme "Word". 

[ Delete ] 

Supprime le caractère situé à droite du curseur ou le texte sélectionné. 

Dans "Windows", supprime l'élément sélectionné et le déplace vers la 

"Corbeille". 

[ Home ] 

Déplace le curseur vers le début d'une ligne ou aller vers le haut d'une 

page web. 

Ensemble avec la touche [ Ctrl ] "Control", vous déplacez le curseur vers le 

début du document. 

[ End ] 

Déplace le curseur vers la fin d'une ligne ou aller vers le bas d'une page 

web. 

Ensemble avec la touche [ Ctrl ] "Control", vous déplacez le curseur vers la 

fin du document. 
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[ Page up ] 

[ ⇞ ] 
Déplace le curseur ou la page d'un écran vers le haut. 

[ Page down ] 

[ ⇟ ] 
Déplace le curseur ou la page d'un écran vers le bas. 

[     ] 
Déplace le curseur dans la direction de la flèche. 

Fait défiler une page web dans la direction de la flèche. 

 

Pavé numérique (▢ bleu foncé) 

Touches du clavier: Pour faire ceci: 

[ Num Lock ] 

En activant la touche, vous pouvez utiliser le pavé numérique comme une 

calculatrice. 

Si la touche est désactivée, ce sont les actions situées au-dessous des 

chiffres qui seront effectués. 

[ /   ✽  –  +  · ] 

[ Enter ] 

En utilisant le pavé numérique comme calculatrice, les symboles suivants 

sont: 

"/" pour la division; "✽" pour la multiplication; "–" pour la soustraction; 

"+"  pour l'addition et le "·" pour le séparateur décimal. 

La touche [ Enter ] pour le résultat des opérations mathématiques ou pour 

une nouvelle ligne dans un document. 

Autres touches (▢ brun) 

Touches du clavier: Pour faire ceci: 

[ Prt Scrn ] 

("Print Screen") 

Pour capturer une image de l'écran et créer une copie dans la mémoire de 

l'ordinateur. Ensuite, vous pouvez coller le contenu capturé dans un 

programme, par exemple "Word", "Paint" ou autre. 

[ Scroll Lock ] 

Cette touche n'a aucun effet dans la plupart des programmes. Elle peut 

modifier le comportement des touches de direction et des touches 

[ Page up ] et [ Page down ]. 

Le document défile sans modifier la position du curseur ou de la sélection. 

[ Pause ] 

Cette touche interrompt l'exécution d'un programme ou d'un jeu. 

Rarement utilisée. 

Ensemble avec la touche [ Ctrl ], elle arrête l'exécution du programme. 

 

Touches de fonction (▢ violet) 

Touches du clavier: Pour faire ceci: 

[ F1 ] Ouvre l'aide concernant le programme en cours d'utilisation. 

[ F5 ] Actualise une page web. 

[ F7 ] Ouvre le correcteur orthographique dans le programme "Word". 
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Raccourcis clavier 

Le signe "plus" (+) entre deux touches ou plus, indique qu'elles doivent être appuyées ensemble. 

Par exemple, si vous voyez "[ Ctrl ] + [ A ]", cela signifie que vous devez appuyer sur [ Ctrl ], puis sur 

[ A ], en maintenant la touche [ Ctrl ] appuyée. 

Un autre exemple, "[ Ctrl ] + [ Shift ] + [ P ]", indique que vous devez appuyer sur [ Ctrl ], puis sur 

[ Shift ], ensuite sur [ P ], en maintenant les deux premières touches appuyées. 
 

Touches du clavier: Pour faire ceci: 

[ Ctrl ] + [ A ] Sélectionner la totalité du contenu d'un document ou d'une fenêtre. 

[ Ctrl ] + [ S ] Enregistrer le fichier ou document en cours. 

[ Ctrl ] + [ C ] Copier le contenu sélectionné. 

[ Ctrl ] + [ X ] Couper le contenu sélectionné. 

[ Ctrl ] + [ V ] Coller le contenu sélectionné. 

[ Ctrl ] + [ Z ] Annuler une action. 

[ Ctrl ] + [ Y ] Rétablir une action. 

[ Ctrl ] + [ N ] Ouvrir un nouveau document. 

[ Ctrl ] + [ P ] Imprimer un document. 

[ Ctrl ] + [ Home ] Atteindre le début d'un document. 

[ Ctrl ] + [ End ] Atteindre la fin d'un document. 

 


