Les raccourcis clavier Windows 7
Navigation en 3D, ouverture instantanée de fonctions bien pr
atiques, masquer les fenêtres... Voici en images, les raccourcis
claviers les plus utiles. Windows 7 et Vista permettent de bascul
er d'une fenêtre à l'autre grâce à une très jolie animation : le flip3

+

D. L'équivalent du ALT+TAB, mais en mieux. C'est la combinais
on de touches Windows + TAB. Petites subtilités, si vous maint
enez la touche MAJ enfoncée, vous naviguez à rebours, et avec C
TRL, vous figez le flip3D pour y naviguer à la souris.
Windows 7, et seulement lui, permet sur la simple pression de la t
ouche Windows et de la barre d'espace, de rendre toutes les fenêtr
es actives transparentes. Joli et potentiellement bien pratique !

+ Espace
Zoomer et dézoomer à la volée, c'est toujours utile en regardant
une image, un site Web ou un PDF. Plutôt que d'apprendre les ra
ccourcis propres à chacun des logiciels, pourquoi ne pas utiliser l
es fonctions du système d'exploitation ? C'est Windows et la touc

+

ou

+

he + pour zoomer, et la touche - pour dézoomer.
Gain de temps substantiel, voici comment lancer la fenêtre de rec

+F

herche en deux touches. Avec Windows + F sous tous les OS Mic
rosoft
Bien utile pour connaître toutes les informations sur un document
: sa taille, quand il a été créé et modifié pour la dernière fois, av
ec quoi il s'ouvre et bien d'autres encore... Tout est dans ses propr

+ ENTER

iétés. Menu auquel on peut accéder en pressant simultanément su
r les touches ALT et Entrée. Avec le fichier dont on veut afficher
les propriétés bien entendu.
Voici un petit plus spécifique à Windows 7. Ce dernier permet de
scinder l'Explorateur en deux parties, pour afficher un volet de pr
évisualisation directement dans l'Explorer. Un petit plus franche
ment pratique pour s'y retrouver dans de vastes banques d'images.

+P

Il faut ainsi presser ALT + P. Opération à réitérer pour revenir à
la normale.
Windows + D ou Windows + M, au choix, minimise toutes les fe
nêtres actives et vous ramène à un bureau propre. La commande
Windows + MAJ + M permet d'inverser la manœuvre et de rouvri

+ D ou

+M

r d'un coup toutes les fenêtres minimisées.
Faire une copie (impression) de son écran est facile : la touche Im
pr est faite pour. Elle copie dans le presse papier ce que vous voy

+ IMPR ECRAN

ez à l'écran, et vous pouvez ensuite le coller dans Paint, par exem
ple. En pressant ALT + Impr en revanche, vous ne capturez que l
a fenêtre active.
On a parfois besoin de connaître les informations techniques de s

+

on ordinateur. Quel matériel on a précisément... Et plutôt que de
se perdre dans les arcanes du Panneau de configuration, une solut
ion : Windows + Pause
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on peut lancer tous les programmes qu'on épingle sur la barre des

+ 1 ou

+ 2 .....

tâches de Windows 7 en pressant la touche Windows et le numér
o du programme correspondant
La commande Exécuter est un héritage des origines du monde PC
. Si on la retrouve telle quelle dans les menus démarrer des précé

+R

dents Windows, elle n'apparaît plus aussi facilement dans 7.Mais
le raccourci, identique à tous les Windows, marche encore : Wind
ows + R
Windows + flèche haut et bas. Dans un sens (haut) cette comman
de permet d'agrandir puis de mettre en plein écran, la flèche bas,

+

ou

+

elle, permet de réduire puis de minimiser la fenêtre dans la barre
des tâches
Lorsqu'on a plein de gadgets bien utiles sur son bureau (météo, b
ourse, news...) qu'on veut consulter mais qu'on se perd dans toute

+G

s ses fenêtres ouvertes, une solution : Windows + G
Chaque fenêtre a un menu contextuel. Le plus souvent, on l'ouvre

+ BARRE ESPACE

en cliquant sur l'icône du logiciel en haut à gauche. On peut égal
ement y accéder en pressant simplement : ALT+ barre d'espace
les configurations d'affichage... En pressant simultanément Wind
ows et P, on accède à une barre des tâches permettant de choisir

+P

+

d'afficher les informations sur Vidéoprojecteur, TV, deuxième m

+T

oniteur... Et en miroir ou non.
Windows 7 permet les aperçus des programmes et fenêtres
lancées, sur la barre des tâches. On peut le faire avec la souris,
mais également on peut naviguer dans cette barre, en maintenant
le bouton Windows appuyé, et en se déplaçant de fenêtre en
fenêtre avec T. En ajoutant la touche MAJ (Shift), la navigation
se fait en sens inverse.
le CTRL+H permet d'afficher l'historique sur les principaux navi

+H

gateurs : Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera...
ouvrir un nouvel onglet à votre navigateur Internet préféré peut s

+T

e faire en un clin d'oeil : simplement en appuyant sur CTRL + T
Comme pour l'historique de navigation, les principaux navigateu

+B

rs ont un raccourci simple pour afficher en colonne gauche l'arbor
escence de vos favoris : CTRL+B

L'ensemble de ces informations à été recueilli sur www.linternaute.com/hightech/micro/raccourcis-claviers/
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