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“Un raccourci clavier est une combinaison de touches qui une fois enfoncée 
permet d’exécuter un programme, une fonction ou une commande d’un 
programme.”

Il existe des centaines de raccourcis clavier que vous pouvez apprendre si vous 
vous sentez assez motivé, mais certains sont définitivement plus utiles que 
d’autres dans un contexte professionnel.

Voilà donc un résumé des raccourcis clavier les plus pratiques que vous devriez
apprendre à utiliser dans un environnement Windows.

Les indispensables

Ctrl+ C, Ctrl+X, Ctrl+V Ctrl+C est utilisé pour copier, Ctrl+X pour 
couper et Ctrl+V pour coller un élément 
sélectionné. Il peut s’agir d’une partie de texte, 
d’un fichier ou d’un dossier.
Copier un élément laisse l’original intact et en 
effectue une copie dans le “presse-papier” qui 
peut être collée (autrement dit placée) à 
l’endroit désiré avec le raccourci Ctrl+V. 
Ctrl+X va couper l’élément, c’est-à-dire qu’il 
retire la version originale et la déplace dans le 
presse-papier pour être collée ailleurs, 
également avec Ctrl+V. 

Ctrl+Z et Ctrl+Y Ctrl+Z va annuler la dernière action qui a été 
effectuée et Ctrl+Y va la refaire. 
Par exemple, disons que l’on rédige un texte et 
que l’on n’est pas satisfait des derniers mots. On
peut les annuler en utilisant Ctrl+Z à quelques 
reprises. Si on change d’idée et veut revoir les 
mots ou la phrase annulée, Ctrl+Y nous permet 
de revenir en arrière. 



Ces deux raccourcis sont un peu comme une 
façon de se déplacer d’avant en arrière dans 
l’historique des changements que l’on apporte à
un fichier (que ce soit du texte ou, par exemple,
des retouches sur une image)

Ctrl+S Ce raccourci permet de sauvegarder 
rapidement un document. Peu importe qu’on 
soit sur Word, Photoshop ou autre, c’est le 
raccourci que la très grande majorité des 
programmes reconnaissent pour la sauvegarde 
rapide. 

Ctrl+P Utiliser le raccourci Ctrl+P va ouvrir la fenêtre 
d’impression du document en cours. C’est 
l’équivalent, mais en plus rapide, d’aller 
sélectionner l’onglet “fichier” et l’option 
“imprimer”. 

Ctrl+K Ce raccourci nous permet d’ajouter rapidement 
un lien (par exemple vers une page web) au 
texte sélectionné. 

Ctrl+F Ctrl+F va ouvrir la barre de recherche d’à peu 
près n’importe quel programme/application. 
C’est très utile, par exemple, si on veut chercher
une information précise dans un long texte. En 
utilisant ce raccourci, on peut entrer un mot 
clef et le rechercher rapidement dans la page 
ou le document.
C’est aussi très pratique pour la correction ou 
l’uniformisation de textes. Disons que l’on écrit 
un texte et que l’on se rend compte qu’un mot 
n’est pas écrit avec une graphie uniforme au 
travers du document. En utilisant le raccourci 
Ctrl+F, on peut rechercher le mot en question 
pour passer en revue les endroits où il apparaît 
dans le texte.

Alt+Tab et Ctrl+Tab Ces deux raccourcis permettent de faciliter la 
navigation d’une application à l’autre (Alt+Tab) 
ou d’un onglet à l’autre (Ctrl+Tab).
Par exemple, si on a plusieurs onglets d’ouverts 
dans Google Chrome, on peut les sélectionner 
un après l’autre avec Ctrl+Tab. Alt+Tab va plutôt
ouvrir une boîte qui nous montre en miniature 



toutes les fenêtres et applications ouvertes sur 
notre ordinateur. En gardant Alt enfoncé et en 
utilisant Tab pour passer de l’un à l’autre, on 
peut sélectionner la fenêtre à ouvrir en 
relâchant simplement Alt. 

Ctrl+Suppr , Ctrl+Barre 
Retour arrière

Dans un texte, les raccourcis Ctrl+Barre Retour 
arrière et Ctrl+Suppr suppriment un mot 
complet à la fois au lieu d’une seule lettre. 
Ctrl+Suppr est utilisé pour supprimer le mot à 
droite du curseur tandis que Ctrl+Barre Retour 
Arrière va supprimer le mot situé à gauche.

Ctrl+flèche 
gauche/droite

Utiliser les touches Ctrl+flèche gauche ou droite
permet de déplacer le curseur d’un mot 
complet à la fois au lieu d’une seule lettre, ce 
qui nous évite d’avoir à utiliser la souris pour la 
navigation rapide dans un paragraphe. 

Ctrl+Début (flèche à 
droite d’Inser) et Ctrl+Fin

Le raccourci Ctrl+Début permet de retourner au
début du document et Ctrl+Fin permet de se 
déplacer jusqu’à sa fin. C’est un raccourci qui 
fonctionne avec la plupart des 
logiciels/applications, que ce soit un fichier de 
texte ou une page internet.

Page Up, Page Down et 
Barre d’espacement

Les touches Page up et Page Down permettent 
de te déplacer rapidement de haut en bas dans 
une page, et la barre d’espacement peut être 
utilisée, entre autres dans un navigateur web, 
pour descendre dans la page. 

Ctrl+B, Ctrl+G, Ctrl+I, 
Ctrl+U

Ces raccourcis permettent de modifier 
rapidement la mise en forme du texte 
sélectionné. 
Ctrl+B est le raccourci le plus fréquent pour 
mettre du texte en caractère gras (comme dans
la suite Google Docs par exemple) mais le 
raccourci pour cette option dans Office et 
Office online est plutôt Ctrl+G.
Ctrl+I permet de mettre le texte en italique et 
Ctrl+U permet de le souligner. 

Ctrl+A Le raccourci Ctrl+A permet de sélectionner tous
les éléments d’un fichier ou d’un dossier. Dans 
un texte, ces touches permettent de 
sélectionner tous les mots en un clin d’oeil.



F2 Cette touche permet de renommer rapidement 
le fichier/dossier sélectionné.

F5 En appuyant sur la touche F5, la page en cours 
est actualisée.

Alt+F4 Ce raccourci ferme la fenêtre ou l’application en
cours.

Alt+Enter Ce raccourci affiche les propriétés du 
fichier/dossier sélectionné.

Ctrl+O Ce raccourci permet d’ouvrir un fichier dans le 
programme en cours. 

Ctrl(+)+ , Ctrl(+)- ou 
Ctrl+roulette de la souris 

Ces raccourcis permettent d’effectuer un zoom 
avant (+) ou arrière (-) sur la page. 

Ctrl+F4 Ce raccourci ferme le document actif dans une 
application qui nous permet d’avoir plusieurs 
documents ouverts en même temps. 

Ctrl+Maj+N et Maj+Suppr Ctrl+Maj+N pour créer un nouveau dossier et 
Maj+Suppr pour supprimer un fichier/Dossier 
sans passer par la corbeille

Pour les plus courageux ou ceux intéressés pour une application particulière, 
voici une liste de raccourcis qui pourra vous convenir.

Raccourcis Windows 10
En plus de nous offrir un nouveau visuel et une panoplie de nouvelles options, 
le système d’exploitation Windows 10 propose également une panoplie de 
nouveaux raccourcis clavier méconnus, mais vraiment utiles. (Bon, d’accord. 
Certains raccourcis existent depuis Windows 7, mais on commence à peine à 
les découvrir!) Voilà les plus intéressants:

Windows+ flèches (haut, 
bas, gauche ou droite)

Windows permet de “snaper” nos fenêtres 
utilisées et d’en placer deux séparées 
verticalement, ou d’en placer quatre, une dans 
chacun des coins. La touche Windows suivie de 
l’une des flèches nous permet de rapidement 
placer la fenêtre en cours à l’endroit voulu. 

Windows+Tab Comme le raccourci Contrôle+Tab, cette 
combinaison de touches nous permet d’avoir un
aperçu des fenêtres ouvertes et de faire une 
sélection rapide. Ce raccourci permet aussi de 
basculer d’un “bureau” à l’autre. 

Windows+Ctrl+D et Ces raccourcis permettent de naviguer 
facilement d’un bureau à l’autre. 

^



Windows+Ctrl+flèche 
gauche/droite

Windows+Ctrl+D crée un nouveau bureau et 
Windows+Ctrl+flèche gauche ou droite permet 
d’alterner de l’un à l’autre. 

Windows+I Ce raccourci permet d’ouvrir les paramètres de 
l’ordinateur. 

Windows+L Ce raccourci permet de verrouiller la session et 
de changer de compte d’utilisateur. 

Windows+Impr écran Cette combinaison de touche va effectuer une 
capture d’écran et la sauvegarder dans un 
dossier nommé “captures d’écran” ou 
“screenshots” dans le dossier “mes images” de 
l’ordinateur. 

Windows + , En tenant Windows et la touche “,” enfoncée, on
peut jeter un coup d’oeil au bureau sans fermer 
les fenêtres. Une fois les touches relâchées, 
l’image revient à la fenêtre en cours.

Windows + flèche 
haut/bas

La combinaison de la touche Windows et des 
flèches haut et bas permet d’afficher la fenêtre 
en plein écran (Windows+flèche du haut), ou de 
la réduire (Windows+flèche du bas).

Windows + Maj + flèche 
gauche/droite 

Ces raccourcis sont particulièrement pratiques 
quand on travaille avec plusieurs écrans, car ils 
permettent de déplacer une fenêtre d’un écran 
à l’autre.

Windows Ouvrir ou fermer le menu Démarrer.

Windows + Pause Affiche la boîte de dialogue Propriétés système.

Windows + D Afficher le bureau.

Windows + M Réduire toutes les fenêtres.

Windows + Maj + M Restaure les fenêtres réduites sur le bureau.

Windows + E Ouvrir ordinateur.

Windows + F Rechercher des ordinateurs (si vous êtes sur un 
réseau).

Windows + L Verrouiller l’ordinateur ou changer d’utilisateur.

Windows + R Ouvrir la boîte de dialogue Exécuter.

Windows + T Parcourir les programmes sur la barre des 
tâches.

Windows + numéro Démarrer le programme épinglé à la barre des 
tâches dans la position indiquée par le numéro. 
Si le programme est déjà en cours d’exécution, 
basculer vers celui-ci.



Maj + Windows + numéro Démarrer une nouvelle instance du programme 
épinglé à la barre des tâches dans la position 
indiquée par le numéro.

Ctrl + Windows + numéro Basculer vers la dernière fenêtre active du 
programme épinglé à la barre des tâches dans 
la position indiquée par le numéro.

Alt + Windows + numéro Ouvrir la liste de raccourcis de programme 
épinglé à la barre des tâches dans la position 
indiquée par le numéro.

Windows + Tabulation Parcourir les programmes sur la barre des 
tâches à l’aide d’ Aero Flip 3-D.

Ctrl + Windows + 
Tabulation

Utiliser les touches fléchées pour parcourir les 
programmes sur la barre des tâches en utilisant 
Aero Flip 3-D.

Ctrl + Windows + B Basculer vers le programme qui affiche un 
message dans la zone de notification.

Windows + Début Réduire tout sauf la fenêtre active.

Windows + P Choisir un mode d’affichage de présentation.

Windows + U Ouvrir les Options d’ergonomie.

Windows + X Ouvre le Centre de mobilité Windows.

Raccourcis clavier dans l’Explorateur Windows

Ctrl + N Ouvrir une nouvelle fenêtre

Ctrl + W Fermer la fenêtre actuelle

Ctrl + Maj + N Créer un dossier

Fin Afficher le bas de la fenêtre active

Accueil Afficher le haut de la fenêtre active

F11 Agrandir ou réduire la fenêtre active

Ctrl + point (.) Faire pivoter une image vers la droite

Ctrl+ virgule (,) Faire pivoter une image dans le sens inverse

Verr. Num. + astérisque 
(*) sur le pavé numérique

Afficher tous les sous-dossiers sous le dossier 
sélectionné

Verr. Num. + signe Plus (+)
sur le pavé numérique

Afficher le contenu du dossier sélectionné

Verr. Num. + signe Moins 
(-) sur le pavé numérique

Réduire le dossier sélectionné

Flèche gauche Réduire la sélection actuelle (si elle est 

^



développée), ou sélectionner le dossier parent

Alt + Entrée Ouvrir la boîte de dialogue Propriétés pour 
l’élément sélectionné

Alt + P Afficher le volet de visualisation

Alt + flèche gauche Afficher le dossier précédent

Retour arrière Afficher le dossier précédent

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

Alt + Flèche droite Afficher le dossier suivant

Alt + Flèche Haut Afficher le dossier parent 

Ctrl + Maj + E Afficher tous les dossiers au-dessus du dossier 
sélectionné

Ctrl + Roulette de 
défilement de la souris

Modifier la taille du texte, la présentation du 
fichier et les icônes de dossier 

Alt + D Sélectionner la barre d’adresses

Ctrl + E ou Ctrl + F Sélectionner la zone de recherche

Raccourcis clavier dans le navigateur web
En caractères gras, les fonctions peu connues qui rendent la navigation plus 
facile !  

« lexilogos »+Ctrl+Envoi
Saisir un nom de domaine en.com 
dans la barre d'adresse 
https://www.lexilogos.com

Maj+cliquer sur le lien Ouvrir un lien dans une nouvelle fenêtre

Ctrl+N Ouvrir une nouvelle fenêtre

Ctrl+W Fermer la page

Fin Aller en bas de la page

Début (la flèche au 
dessus de la touche Fin)

Aller en haut de la page

Ctrl+D Placer la page dans les favoris

Ctrl+I Ouvrir la colonne "favoris"

Ctrl+H Ouvrir la colonne "historique"

Ctrl+[+] Agrandir la taille des caractères

Ctrl+[-] Diminuer la taille des caractères

Ctrl+F Rechercher un mot dans une page

Ctrl+A Sélectionner toute la page

Ctrl+C Copier le texte sélectionné

^
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Ctrl+X Couper le texte sélectionné (coller & supprimer)

Ctrl+V Coller le texte sélectionné

Ctrl+P Imprimer la page ou le texte sélectionné

Ctrl+P puis cocher 
sélection

imprimer un texte sélectionné

Ctrl+R ou F5 Actualiser la page

Ctrl+S Enregistrer la page

Alt+D Sélectionner l'adresse inscrite dans la barre 
d'adresse

F11 Afficher en plein écran

Raccourcis clavier dans la Connexion Bureau à 
distance
 Le tableau ci-dessous répertorie les raccourcis clavier à utiliser dans 
Connexion Bureau à distance.

Alt + Page précédente Se déplacer entre les applications de gauche à 
droite

Alt + Page suivante Se déplacer entre les applications de droite à 
gauche

Alt + Insertion Parcourir les programmes dans l’ordre dans 
lequel ils ont été démarrés.

Alt + Accueil Affiche le menu Démarrer.

Ctrl + Alt + Pause Basculer entre une fenêtre et le mode plein 
écran 

Ctrl + Alt + Fin Affiche la boîte de dialogue Sécurité Windows 

Alt + Supprimer Afficher le menu système.

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

Placer une copie de la fenêtre active, dans le 
client, dans le presse-papiers du serveur 
Terminal (qui offre les mêmes fonctionnalités 
qu’en appuyant sur Alt + Impr. écran sur un 
ordinateur local).

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

Placer une copie de toute la zone de la fenêtre 
client, dans le presse-papiers du serveur 
Terminal (qui offre les mêmes fonctionnalités 
qu’en appuyant sur Impr. écran sur un 
ordinateur local) 

Ctrl + Alt + flèche droite « Onglet » des contrôles du Bureau à distance 
vers un contrôle dans le programme hôte (par 
exemple, un bouton ou une zone de texte). Cela 
est utile lorsque les contrôles de bureau à 
distance sont intégrés à un autre programme 

^



(hôte).

Ctrl + Alt + flèche gauche

« Onglet » des contrôles du Bureau à distance 
vers un contrôle dans le programme hôte (par 
exemple, un bouton ou une zone de texte). Cela 
est utile lorsque les contrôles de bureau à 
distance sont intégrés à un autre programme 
(hôte).

 

Remarque

Les combinaisons Ctrl + Alt + Pause et Ctrl + Alt + Fin sont disponibles 

dans toutes les sessions de Bureau à distance, même lorsque vous avez 
configuré l’ordinateur distant pour reconnaître les raccourcis clavier de 
Windows.

Raccourcis clavier de Paint
Le tableau ci-dessous répertorie les raccourcis clavier utilisables dans Paint.

Ctrl + N Créer une nouvelle image

Ctrl + O Ouvrir une image existante

Ctrl + S Enregistrer les modifications apportées à une 
image

F12 Enregistrer l’image dans un nouveau fichier

Ctrl + P Imprimer une image

Alt + F4 Fermer une image et sa fenêtre dans Paint

Ctrl + Z Annuler une modification

Ctrl + Y Répéter une modification

Ctrl + A Sélectionner l’image entière

Ctrl + X Couper la sélection

Ctrl + C Copier la sélection dans le Presse-papiers

Ctrl + V Coller la sélection à partir du Presse-papiers

Flèche droite Déplacer la sélection ou la forme active d’un 
pixel vers la droite

Flèche gauche Déplacer la sélection ou la forme active d’un 
pixel vers la gauche

Flèche bas Déplacer la sélection ou la forme active d’un 
pixel vers le bas

Flèche haut Déplacer la sélection ou la forme active d’un 
pixel vers le haut

Échap Annuler une sélection

Suppr Supprimer une sélection

Ctrl + B Mettre en gras le texte sélectionné

^



Ctrl + + Élargir d’un pixel une brosse, un trait ou le 
contour d’une forme

Ctrl + - Réduire d’un pixel la largeur d’une brosse, d’un 
trait ou du contour d’une forme

Ctrl + U Souligner le texte sélectionné

Ctrl + E Ouvrir la boîte de dialogue Propriétés

Ctrl + W Ouvrir la boîte de dialogue Redimensionner et 
incliner

Ctrl + Page précédente Zoom avant

Ctrl + Page suivante Zoom arrière

F11 Afficher une image en mode Plein écran

Ctrl + R Afficher ou masquer la règle

Ctrl + G Afficher ou masquer le quadrillage

 F10 ou Alt  Afficher les touches d’accès

 Maj + F10  Afficher le menu contextuel actuel

 F1  Ouvrir l’aide de Paint

Raccourcis clavier de WordPad
 Le tableau ci-dessous répertorie les raccourcis clavier utilisables dans 
WordPad.

Ctrl + N Créer un nouveau document

Ctrl + O Ouvrir un document existant

Ctrl + S Enregistrer les modifications apportées à un 
document

F12 Enregistrer le document dans un nouveau 
fichier

Ctrl + P Imprimer un document

Alt + F4 Fermer WordPad

Ctrl + Z Annuler une modification

Ctrl + Y Répéter une modification

Ctrl + A Sélectionner le document entier

Ctrl + X Couper la sélection

Ctrl + C Copier la sélection dans le Presse-papiers

Ctrl + V Coller la sélection à partir du Presse-papiers

Ctrl + B Mettre en gras le texte sélectionné

Ctrl + I Mettre en italique le texte sélectionné

Ctrl + U Souligner le texte sélectionné

Ctrl + = Mettre en indice le texte sélectionné

^



Ctrl + Maj + = Mettre en exposant le texte sélectionné

Ctrl + L Aligner le texte à gauche

Ctrl + E Centrer le texte

Ctrl + R Aligner le texte à droite

Ctrl + J Justifier le texte

Ctrl + 1 Définir l’interligne simple

Ctrl + 2 Définir l’interligne double

Ctrl + 5 Régler l’interligne sur 1,5

Ctrl + Maj + > Augmenter la taille de police

Ctrl + Maj + < Diminuer la taille de police

Ctrl + Maj + A Mettre tous les caractères en majuscules

Ctrl + Maj + L Changer le style de puce

Ctrl + D Insérer un dessin Microsoft Paint

Ctrl + F Rechercher du texte dans un document

F3 Rechercher l’instance suivante du texte dans la 
boîte de dialogue Rechercher

Ctrl + H Remplacer du texte dans un document

 Ctrl + flèche gauche  Déplacer le curseur d’un mot vers la gauche

 Ctrl + flèche droite  Déplacer le curseur d’un mot vers la droite

 Ctrl + flèche vers le haut  Placer le curseur sur la ligne ci-dessus

 Ctrl + flèche vers le bas  Placer le curseur sur la ligne ci-dessous

 Ctrl + Accueil  Atteindre le début du document

 Ctrl + Fin  Atteindre la fin du document

 Ctrl + Page précédente  Monter d’une page

 Ctrl + Page suivante  Descendre d’une page

 Ctrl + Suppr  Supprimer le mot suivant

 F10  Afficher les touches d’accès

 Maj + F10  Afficher le menu contextuel actuel

 F1  Ouvrir l’aide de WordPad

Raccourcis clavier de la barre des tâches
 Le tableau ci-dessous répertorie les raccourcis clavier pour travailler avec des 
éléments sur la barre des tâches du bureau.

Maj + clic sur un bouton 
de barre des tâches

Ouvrir un programme ou ouvrir rapidement une 
autre instance d’un programme

Ctrl+ Maj + clic sur un Ouvrir un programme en tant qu’administrateur

^



bouton de barre des 
tâches
Maj + clic droit d’un 
bouton de barre des 
tâches

Afficher le menu Fenêtre du programme

Maj + clic droit sur un 
bouton de barre des 
tâches groupé

Afficher le menu Fenêtre du groupe

Ctrl + clic sur un bouton 
de barre des tâches 
groupées

Passer en revue les fenêtres du groupe

Raccourcis clavier de la Calculatrice
 Le tableau ci-dessous répertorie les raccourcis clavier relatifs à la Calculatrice.

Alt + 1 Basculer en mode Standard

Alt + 2 Basculer en mode Scientifique

Alt + 3 Basculer en mode Programmeur

Alt + 4 Basculer en mode Statistiques

Ctrl + E Ouvrir les calculs de date

Ctrl + H Activer ou désactiver l’historique des calculs

Ctrl + U Ouvrir la conversion d’unités

Alt + C Calculer ou résoudre des feuilles de calcul

F1 Afficher l’aide de la Calculatrice

Ctrl + Q Appuyer sur le bouton M- 

Ctrl + P Appuyer sur le bouton M+

Ctrl + M Appuyer sur le bouton MS 

Ctrl + R Appuyer sur le bouton MR 

Ctrl + L Appuyer sur le bouton MC 

% Appuyer sur le bouton %

F9 Appuyer sur le bouton +/–

/ Appuyer sur le bouton / 

* Appuyer sur le bouton * 

+ Appuyer sur le bouton + 

- Appuyer sur le bouton – 

R Appuyer sur le bouton 1/×

@ Appuyer sur le bouton Racine carrée

0 à 9 Appuyez sur les boutons numérotés (0 à 9)

^



= Appuyer sur le bouton =

. Appuyez sur le bouton . (décimal)

Retour arrière Appuyez sur le bouton de retour arrière

Échap Appuyer sur le bouton C

Suppr Appuyer sur le bouton CE

Ctrl + Maj + D Effacer l’historique des calculs

F2 Modifier l’historique des calculs

Touche fléchée haut Se déplacer vers le haut dans l’historique des 
calculs

Touche flèche bas Se déplacer vers le bas dans l’historique des 
calculs

Échap Annuler la modification de l’historique des 
calculs

Entrée Recalculer l’historique des calculs après 
modification

F3 Sélectionner Degrés en mode Scientifique

F4 Sélectionner Radians en mode Scientifique

F5 Sélectionner Grades en mode Scientifique

I Appuyer sur le bouton Inv en mode Scientifique

D Appuyer sur le bouton Mod en mode 
Scientifique

Ctrl + S Appuyer sur le bouton sinh en mode 
Scientifique

Ctrl + O Appuyer sur le bouton cosh en mode 
Scientifique

Ctrl + T Appuyer sur le bouton tanh en mode 
Scientifique

( Appuyer sur le bouton ( en mode Scientifique

) Appuyer sur le bouton ) en mode Scientifique

N Appuyer sur le bouton ln en mode Scientifique

; Appuyer sur le bouton Int en mode Scientifique

S Appuyer sur le bouton sin en mode Scientifique

O Appuyer sur le bouton cos en mode Scientifique

T Appuyer sur le bouton tan en mode Scientifique

M Appuyer sur le bouton dms en mode 
Scientifique

P Appuyer sur le bouton pi en mode Scientifique

V Appuyer sur le bouton F-E en mode Scientifique

X Appuyer sur le bouton Exp en mode Scientifique

Q Appuyer sur le bouton x^2 en mode Scientifique

Y Appuyer sur le bouton x^y en mode Scientifique



# Appuyer sur le bouton x^3 en mode Scientifique

L Appuyer sur le bouton log en mode Scientifique

! Appuyer sur le bouton n! en mode Scientifique

Ctrl + Y Appuyer sur le bouton y√x en mode Scientifique

Ctrl + B Appuyer sur le bouton 3√x en mode Scientifique

Ctrl + G Appuyer sur le bouton 10x en mode Scientifique

F5 Sélectionner Hex en mode Programmeur

F6 Sélectionner Déc en mode Programmeur

F7 Sélectionner Oct en mode Programmeur

F8 Sélectionner Bin en mode Programmeur

F12 Sélectionner Qword en mode Programmeur

F2 Sélectionner Dword en mode Programmeur 

F3 Sélectionner Mot en mode Programmeur

F4 Sélectionner Octet en mode Programmeur

K Appuyer sur le bouton RoR en mode 
Programmeur

J Appuyer sur le bouton RoL en mode 
Programmeur

< Appuyer sur le bouton Lsh en mode 
Programmeur

> Appuyer sur le bouton Rsh en mode 
Programmeur

% Appuyer sur le bouton Mod en mode 
Programmeur

( Appuyer sur le bouton ( en mode Programmeur

) Appuyer sur le bouton ) en mode Programmeur

| Appuyer sur le bouton Or en mode 
Programmeur

^ Appuyer sur le bouton Xor en mode 
Programmeur

~ Appuyer sur le bouton Not en mode 
Programmeur

& Appuyer sur le bouton And en mode 
Programmeur

A-F Appuyez sur les boutonsA à F dans le mode 
Programmeur

Barre d’espace Affiche/masque la valeur de bit en mode 
Programmeur

A Appuyer sur le bouton Moyenne en mode 
Statistiques

Ctrl + A Appuyer sur le bouton Moyenne des carrés en 
mode Statistiques

S Appuyer sur le bouton Somme en mode 



Statistiques

Ctrl+S Appuyer sur le bouton Somme des carrés en 
mode Statistiques

T Appuyer sur le bouton Déviation standard en 
mode Statistiques

Ctrl+T Appuyer sur le bouton Inverse de la déviation 
standard en mode Statistiques

D Appuyer sur le bouton CAD en mode 
Statistiques

Raccourcis clavier de la visionneuse de l’aide de 
Windows
 Le tableau ci-dessous répertorie les raccourcis clavier que vous pouvez utiliser 
dans la visionneuse de l’aide.

Alt + C Afficher la table des matières

Alt + N Afficher le menu Paramètres de connexion

F10 Afficher le menu Options

Alt + flèche gauche Revenir à la rubrique consultée précédemment

Alt + Flèche droite Passer à la rubrique suivante (précédemment 
affichée)

Alt + A Afficher la page de support client

Alt + Début Afficher la page d’accueil Aide et support

Accueil Atteindre le début d’une section

Fin Atteindre la fin d’une section

Ctrl + F Rechercher la rubrique actuelle

Ctrl + P Imprimer une rubrique

F3 Déplacer le curseur vers la zone de recherche

^

^
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