ANP : fiche pratique

Le clavier
Attention ! L’emplacement des touches peut différer selon les ordinateurs.

Enter (=Entrée)

Espace

Shift =
Majuscule

Shift lock
=
Verrouillage
Majuscule

Escape
(ESC)
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Permet de valider une commande ou de confirmer une
action. (Bouton "oui" dans une boîte de dialogue)
Dans un traitement de texte, la touche Entrée sert à :
- aller à la ligne suivante (en créant un nouveau
paragraphe).
- insérer des lignes vides pour "aérer" le texte.
Une pression crée un espace entre les caractères.
Cette touche, si elle est maintenue enfoncée lorsqu’on en
presse une autre, inscrit une majuscule ou le caractère
spécial situé en haut à gauche de la touche.
Cette touche bloque les majuscules.
On l'utilise pour taper plusieurs lettres en majuscule ou
pour utiliser les chiffres situés au-dessus des lettres.
La touche Shift lock fonctionne comme un "bouton
poussoir" :
- presser et relâcher la touche Shift lock = le clavier est en
majuscule,
- presser à nouveau la touche = le clavier repasse en
minuscule.
Revenir en arrière ou annuler une action.
Elle correspond :
- au bouton "Annuler" dans une boîte de dialogue,
- au bouton "Non" dans une boîte de dialogue à deux choix
(Oui ou Non)
Elle sert également à :
- sortir du mode plein écran dans un diaporama ou un film,
- arrêter l'exécution d'un programme, d’une application ou
d'une tâche
- revenir à l'écran précédent dans un jeu.
- masquer un menu (menu Démarrer, ou menu d'une
fenêtre)
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Alt Gr

Cette touche, si elle est maintenue enfoncée lorsqu’on en
presse une autre, crée le caractère spécial situé en bas à
droite de la touche. (dont l’arobase @ ou le sigle €)

Alt

Il s’agit d’une touche « modificatrice » permettant
d’effectuer des raccourcis clavier. La combinaison la plus
utile (surtout sous Windows 8) est Alt+F4 qui permet de
fermer n’importe quel programme ou application.
Cette touche, spécifique aux ordinateurs portables,
lorsqu’elle est maintenue enfoncée, active les fonctions
indiquées en bleu sur les autres touches. Pour la plupart,
ce sont des fonctions relatives au son, à la luminosité de
l’écran etc.

Fn

Control
(CTRL)

Touche permettant d’effectuer des raccourcis clavier.

Windows

Cette touche vous permet sous Windows 8 d’atteindre
l’écran d’accueil et sous Windows 7 d’ouvrir le menu
« Démarrer ».

Backspace
= retour arrière

Touche utilisée pour effacer le(s) dernier(s) caractère(s)
saisi(s) en revenant en arrière. (efface ce qui se trouve à
gauche du curseur).

Del (Delete) = effacer

Touche utilisée pour effacer ce qui se situe à droite du
curseur ou un objet sélectionné (un mot, groupe de mot,
un fichier, une sélection de plusieurs fichiers).

Pavé numérique

Le pavé numérique vous permet d’entrer facilement les
chiffres et les sigles d’opération. Celui-ci est précédé d’une
touche indiquée NUM LOCK (entourée et activée grâce à la
touche Fn décrite ci-dessus dans le cas présent).
NUM LOCK permet, tel un bouton poussoir, d’activer ou de
désactiver le pavé numérique. Lorsqu’il est désactivé, ce
sont les fonctions indiquées au-dessous fonctionnent
lorsqu’on presse les touches.
Attention : ce pavé numérique n’est pas présent sur tous
les ordinateurs portables.
Certaines machines sont équipées d’un témoin lumineux
pour signaler l’activation ou non du pavé numérique).

Tabulation

Permet de créer un alinéa ou, dans un formulaire, de
passer au champ suivant.

Touches de fonction.
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