
Raccourcis clavier sous OS X
Découvrez les raccourcis clavier courants sous OS X. L’utilisation d’un raccourci clavier permet de générer
une fonction sous OS X en appuyant sur une combinaison de touches du clavier.

Pour utiliser un raccourci clavier, ou une combinaison de touches, vous devez appuyer sur une touche de
modification en l’associant à une touche de caractère. Par exemple, le fait d’appuyer en même temps sur la
touche Commande (celle qui comporte le symbole ) et sur la touche « C » permet de copier ce qui est
actuellement sélectionné (texte, images, etc.) dans le presse-papiers. Cette combinaison de touches (ou raccourci
clavier) se nomme également Commande + C.

Les touches de modification sont utilisées dans de nombreuses combinaisons de touches. Elles modifient la façon
dont OS X interprète d’autres touches ou clics de souris/du trackpad. Les touches de modification incluent les
touches Commande, Maj, Option, Contrôle, Verr maj et Fn. Si votre clavier est doté de la touche Fn, il est possible
que vous deviez l’utiliser dans certaines combinaisons de touches citées ci-dessous. Par exemple, si le raccourci
clavier est Contrôle + F2, vous devez appuyer sur Fn + Contrôle + F2.

Voici les symboles des touches de modification pouvant s’afficher dans les menus sous OS X :

⌘ Touche Commande
⌃ Touche Contrôle
⌥ Touche Option
⇧ Touche Maj
⇪ Touche de verrouillage des majuscules
Fn Touche Fonction

Raccourcis de démarrage

Appuyez sur la touche ou la combinaison de touches jusqu’à ce que la fonction attendue se produise/s’affiche
(par exemple, maintenez la touche Option enfoncée pendant le démarrage jusqu’à ce que le gestionnaire de
démarrage s’affiche, ou appuyez sur Maj jusqu’à ce que « Démarrage sans extensions » apparaisse). Conseil : si
un raccourci de démarrage ne fonctionne pas et que vous utilisez un clavier tiers, réessayez avec un clavier Apple.

Touche ou combinaison de touches Fonction

Option
Afficher tous les volumes démarrables
(Gestionnaire de démarrage)

Maj
Effectuer un démarrage sans extensions (démarrer
en mode sans échec)

Touche Maj de gauche Désactiver la connexion automatique

C
Démarrer depuis un support amorçable (DVD, CD,
clé USB, etc.)

L Démarrer en mode disque cible FireWire

N Démarrer depuis un serveur NetBoot

X
Forcer le démarrage de Mac OS X (en cas de
présence de volumes de démarrage autres que
Mac OS X)

D Utiliser Apple Hardware Test

Commande + R
Utiliser la fonction Récupération (OS X Lion ou
version ultérieure)

Commande + V Démarrer en mode verbose

Commande + S Démarrer en mode utilisateur unique

Commande +Option +P +R Réinitialiser la mémoire NVRAM/PRAM

Maintenir la touche d’éjection de support (⏏) enfoncée ou la
touche F12, le bouton de la souris ou le bouton du trackpad

Éjecter les disques amovibles

Consultez également l’article Combinaisons de touches de démarrage pour les ordinateurs Mac à processeur Intel.

Touches de raccourci pour mettre en veille ou éteindre l’ordinateur

Langues Français

http://support.apple.com/kb/HT1310?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/HT1564?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/HT1455?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/HT1661?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/HT4718?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/HT1492?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/HT1492?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/HT1379?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/HT1533?viewlocale=fr_FR


Touche ou combinaison de touches Fonction

Bouton d’alimentation
Éteindre le Mac ou le mettre en veille. Obtenez des informations
supplémentaires sur le bouton d’alimentation dans cet article.

Maintenir le bouton d’alimentation
enfoncé

Forcer l’arrêt du Mac

Commande + Contrôle + Bouton
d’alimentation

Forcer le redémarrage du Mac

Contrôle + Éjecter le support (⏏) Afficher la boîte de dialogue de redémarrage/mise en veille/arrêt

Commande + Option + Éjecter le support
(⏏)

Mettre l’ordinateur en veille

Commande + Contrôle + Éjecter le
support (⏏)

Quitter toutes les applications (après vous avoir donné la possibilité
d’enregistrer les modifications apportées aux documents ouverts),
puis redémarrer l’ordinateur

Commande + Option + Contrôle + Éjecter
le support (⏏)

Quitter toutes les applications (après vous avoir donné la possibilité
d’enregistrer les modifications apportées aux documents ouverts),
puis éteindre l’ordinateur

Maj + Contrôle + Éjecter le support (⏏) Mettre tous les écrans en veille

 
Raccourcis clavier du Finder

Combinaison de touches Fonction

Commande + A
Sélectionner tous les éléments de la fenêtre active du Finder
(ou du bureau si aucune fenêtre n’est ouverte)

Commande + Option + A Désélectionner tous les éléments

Commande + Maj + A Ouvrir le dossier Applications

Commande + C Copier l’élément/le texte sélectionné dans le presse-papiers

Commande + Maj + C Ouvrir la fenêtre Ordinateur

Commande + D Dupliquer l’élément sélectionné

Commande + Maj + D Ouvrir le dossier du bureau

Commande + E Éjecter

Commande + F Rechercher tout attribut Spotlight correspondant

Commande + Maj + F
Rechercher les correspondances Spotlight au niveau des
noms de fichiers

Commande + Option + F
Accéder au champ de recherche dans une fenêtre Spotlight
déjà ouverte

Commande + Maj + G Aller au dossier

Commande + Maj + H
Ouvrir le dossier de départ du compte d’utilisateur
actuellement connecté

Commande + I Obtenir des informations

Commande + Option + I Afficher l’inspecteur

Commande + Contrôle + I Lire les informations condensées

Commande + Maj + I Ouvrir iDisk

Commande + J Afficher les options de présentation

Commande + K Se connecter au serveur

Commande + Maj + K Ouvrir la fenêtre Réseau

Commande + L Créer un alias de l’élément sélectionné

Commande + M Placer la fenêtre dans le Dock

Commande + Option + M Placer toutes les fenêtres dans le Dock

Commande + N Nouvelle fenêtre Finder

Commande + Maj + N Nouveau dossier

Commande + Option + N Nouveau dossier intelligent

Commande + O Ouvrir l’élément sélectionné

Commande + Maj + Q Fermer la session

Commande + Maj + Option + Q Fermer immédiatement la session

Commande + R Montrer l’original (d’un alias)



Commande + R Montrer l’original (d’un alias)

Commande + T Ajouter à la barre latérale

Commande + Maj + T Ajouter aux favoris

Commande + Option + T
Afficher/masquer la barre d’outils dans les fenêtres du
Finder

Commande + Maj + U Ouvrir le dossier Utilitaires

Commande + V Coller

Commande + W Fermer la fenêtre

Commande + Option + W Fermer toutes les fenêtres

Commande + X Couper

Commande + Option + Y Diaporama (Mac OS X 10.5 ou version ultérieure)

Commande + Z Annuler/Rétablir

Commande + 1 Afficher comme icône

Commande + 2 Afficher sous forme de liste

Commande + 3 Affichage en colonnes

Commande + 4
Afficher sous forme de Cover Flow (Mac OS X 10.5 ou
version ultérieure)

Commande + Virgule (,) Ouvrir les préférences du Finder

Commande + Accent (touche accent `qui se
trouve au-dessus de la touche de tabulation sur le
clavier anglais, États-Unis)

Faire défiler les fenêtres ouvertes du Finder

Commande + Maj + Point d’interrogation (?) Ouvrir l’Aide Mac

Commande + Crochet gauche ([) Revenir au dossier précédent

Commande + Crochet droit (]) Passer au dossier suivant

Commande + Flèche vers le haut Ouvrir le dossier dans lequel se trouve le dossier actuel

Commande + Contrôle + Flèche vers le haut
Ouvrir, dans une nouvelle fenêtre, le dossier dans lequel se
trouve le dossier actuel

Commande + Flèche vers le bas Ouvrir l’élément sélectionné

Commande + Maj + Flèche vers le bas Activer le bureau

Flèche vers la droite (dans la présentation par liste) Ouvrir le dossier sélectionné

Flèche vers la gauche (dans la présentation par
liste)

Fermer le dossier sélectionné

Option + Clic sur le triangle d’expansion (dans la
présentation par liste)

Ouvrir tous les dossiers contenus dans le dossier
sélectionné

Option + Double-clic
Ouvrir un dossier dans une autre fenêtre et fermer la fenêtre
actuelle

Commande + Double-clic Ouvrir un dossier dans une autre fenêtre

Commande + Clic sur le titre de la fenêtre Afficher les dossiers contenant la fenêtre actuelle

Commande + Tab
Basculer vers une autre application ouverte en la faisant
défiler en avant

Commande + Maj + Tab
Basculer vers une autre application ouverte en la faisant
défiler en arrière

Commande + Suppr Placer dans la corbeille

Commande + Maj + Suppr Vider la corbeille

Commande + Maj + Option + Suppr
Vider la corbeille sans afficher de zone de dialogue de
confirmation

Barre d’espace (ou Commande + Y) Coup d’œil (Mac OS X 10.5 ou version ultérieure)

Touche Commande lorsque vous faites glisser un
élément

Déplacer l’élément glissé dans un autre
volume/emplacement (l’icône du pointeur change lorsque
cette touche est activée ; consultez cet article)

Touche Option lorsque vous faites glisser un
élément

Copier l’élément glissé (l’icône du pointeur change lorsque
cette touche est activée ; consultez cet article)

Commande + Option lorsque vous faites glisser un
élément

Créer un alias de l’élément glissé (l’icône du pointeur
change lorsque cette touche est activée ; consultez cet
article)

http://support.apple.com/kb/TA22365
http://support.apple.com/kb/TA22365
http://support.apple.com/kb/TA22365


Raccourcis d’applications et autres commandes sous OS X

Remarque : certaines applications peuvent ne pas prendre en charge toutes les combinaisons de touches
présentées ci-dessous.

Combinaison de touches Fonction

Commande + Barre d’espace
Afficher ou masquer le champ de recherche de Spotlight (si plusieurs
langues sont installées, peut basculer entre les différents systèmes
de script activés)

Contrôle + A Se placer au début de la ligne/du paragraphe

Contrôle + B Reculer d’un caractère

Contrôle + D Supprimer le caractère situé devant le curseur

Contrôle + E Se placer à la fin de la ligne/du paragraphe

Contrôle + F Avancer d’un caractère

Contrôle + H Supprimer le caractère situé derrière le curseur

Contrôle + K
Supprimer le texte entre le caractère situé devant le curseur et la fin
de la ligne/du paragraphe

Contrôle + L Centrer le curseur/la sélection dans la zone visible

Contrôle + N Descendre d’une ligne

Contrôle + O Insérer une nouvelle ligne après le curseur

Contrôle + P Monter d’une ligne

Contrôle + T
Intervertir le caractère situé derrière le curseur et celui situé devant
le curseur

Contrôle + V Reculer d’une page

Option + Suppr
Supprimer le mot à gauche du curseur, ainsi que les espaces ou les
signes de ponctuation qui se trouvent après le mot.

Commande + Option + Barre d’espace
Afficher la fenêtre des résultats de la recherche de Spotlight (si
plusieurs langues sont installées, peut basculer entre les différents
types de clavier et méthodes de saisie au sein d’un script)

Commande + Tab
Passer à l’application suivante la plus récemment utilisée dans une
liste d’applications ouvertes

Commande + Maj + Tab
Se déplacer vers l’arrière dans une liste d’applications ouvertes
(triées par utilisation récente)

Maj + Tab Se déplacer parmi des commandes dans la direction opposée

Contrôle + Tab
Déplacer la cible vers le groupe de commandes suivant d’une zone
de dialogue ou vers le tableau suivant (lorsque la touche Tab permet
de passer à la cellule suivante)

Maj + Contrôle + Tab Déplacer la cible vers le groupe de commandes précédent

Commande + Échap Ouvrir Front Row (s’il est installé)

Option + Éjecter le support (⏏) Éjecter du lecteur optique secondaire (s’il est installé)

Fn + Suppr Supprimer vers l’avant (sur le clavier intégré des portables Mac)

Contrôle + F1 Activer ou désactiver l’accès au clavier complet

Contrôle + F2 Déplacer la cible vers la barre de menus

Contrôle + F3 Déplacer la cible vers le Dock

Contrôle + F4 Déplacer la cible vers la fenêtre active (ou suivante)

Maj + Contrôle + F4 Déplacer la cible vers la fenêtre précédemment activée

Contrôle + F5 Déplacer la cible vers la barre d’outils

Contrôle + F6 Déplacer la cible vers le premier panneau (ou le suivant)

Maj + Contrôle + F6 Déplacer la cible vers le panneau précédent

Contrôle + F7
Substituer provisoirement le mode d’accès au clavier actuel dans les
fenêtres et les zones de dialogue

Contrôle + F8 Déplacer vers les menus d’état de la barre des menus

F9
Disposer ou ne plus disposer toutes les fenêtres ouvertes en
mosaïque

F10
Disposer ou ne plus disposer toutes les fenêtres ouvertes en
mosaïque dans l’application actuellement active



mosaïque dans l’application actuellement active

F11 Afficher ou masquer toutes les fenêtres ouvertes

F12 Afficher ou masquer le Dashboard

Commande + Accent (`) Activer la fenêtre ouverte suivante dans l’application au premier plan

Commande + Maj + Accent (`)
Activer la fenêtre ouverte précédente dans l’application au premier
plan

Commande + Option + Accent (`) Déplacer la cible vers le tiroir de fenêtre

Commande + Moins (–) Réduire la taille de l’élément sélectionné

Commande + { Aligner une sélection à gauche

Commande + } Aligner une sélection à droite

Commande + | Centrer une sélection

Commande + Deux points (:) Afficher la fenêtre Orthographe

Commande + Point-virgule (;) Rechercher les mots mal orthographiés dans le document

Commande + Virgule (,)
Ouvrir la fenêtre des préférences de l’application au premier plan (si
elle prend en charge ce raccourci clavier)

Commande + Option + Contrôle + Virgule
(,)

Réduire le contraste de l’écran

Commande + Option + Contrôle + Point
(.)

Augmenter le contraste de l’écran

Commande + Point d’interrogation (?) Ouvrir l’aide de l’application dans Visualisation Aide

Commande + Option + / Activer ou désactiver le lissage des polices

Commande + Maj + = Augmenter la taille de l’élément sélectionné

Commande + Maj + 3 Capturer l’écran dans un fichier

Commande + Maj + Contrôle + 3 Capturer l’écran dans le presse-papiers

Commande + Maj + 4 Capturer une sélection dans un fichier

Commande + Maj + Contrôle + 4 Capturer une sélection dans le presse-papiers

Commande + A
Mettre en surbrillance tout élément d’un document ou d’une fenêtre,
ou tous les caractères d’un champ de texte

Commande + B
Afficher en gras le texte sélectionné ou activer et désactiver le texte
en gras

Commande + C Copier les données sélectionnées dans le presse-papiers

Commande + Maj + C Afficher la fenêtre Couleurs

Commande + Option + C Copier le style du texte sélectionné

Commande + Contrôle + C
Copier les réglages de formatage de l’élément sélectionné et les
enregistrer dans le presse-papiers

Commande + Option + D Afficher ou masquer le Dock

Commande + Contrôle + D
Afficher la définition du mot sélectionné dans l’application
Dictionnaire

Commande + D

Sélectionner le dossier Bureau dans les zones de dialogue Ouvrir et
Enregistrer
ou
Sélectionner « Ne pas enregistrer » dans les zones de dialogue
comprenant un bouton Ne pas enregistrer, sous Mac OS X 10.6.8 et
version antérieure

Commande + Suppr
Sélectionner « Ne pas enregistrer » dans les zones de dialogue
comprenant un bouton Ne pas enregistrer, sous OS X Lion et
Mountain Lion

Commande + E Utiliser la sélection pour une recherche

Commande + F Ouvrir une fenêtre de recherche

Commande + Option + F Passer à la commande du champ de recherche

Commande + G Rechercher l’occurrence suivante de la sélection

Commande + Maj + G Rechercher l’occurrence précédente de la sélection

Commande + H Masquer les fenêtres de l’application en cours d’exécution

Commande + Option + H
Masquer les fenêtres de toutes les autres applications en cours
d’exécution

Commande + I
Mettre en italique le texte sélectionné ou activer et désactiver le



Commande + I
Mettre en italique le texte sélectionné ou activer et désactiver le
texte en italique

Commande + Option + I Afficher une fenêtre d’inspecteur

Commande + J Faire défiler jusqu’à une sélection

Commande + M Placer la fenêtre active dans le Dock

Commande + Option + M Placer toutes les fenêtres de l’application active dans le Dock

Commande + N Créer un document dans l’application au premier plan

Commande + O
Afficher une zone de dialogue permettant de choisir un document à
ouvrir dans l’application au premier plan

Commande + P Afficher la zone de dialogue d’impression

Commande + Maj + P
Afficher une zone de dialogue permettant de spécifier les
paramètres d’impression (Format d’impression)

Commande + Q Quitter l’application au premier plan

Commande + S Enregistrer le document actif

Commande + Maj + S Afficher la zone de dialogue Enregistrer sous

Commande + T Afficher la fenêtre Polices

Commande + Option + T Afficher ou masquer une barre d’outils

Commande + U
Souligner le texte sélectionné ou activer et désactiver le
soulignement

Commande + V Coller le contenu du presse-papiers au point d’insertion

Commande + Option + V Appliquer le style d’un objet à l’objet sélectionné (coller le style)

Commande + Maj + Option + V
Appliquer le style du texte environnant à l’objet inséré (coller et
appliquer le style actuel)

Commande + Contrôle + V
Appliquer les réglages de formatage à l’objet sélectionné
(commande Coller la règle)

Commande + W Fermer la fenêtre au premier plan

Commande + Maj + W Fermer un fichier et ses fenêtres associées

Commande + Option + W Fermer toutes les fenêtres de l’application sans la quitter

Commande + X Supprimer la sélection et l’enregistrer dans le presse-papiers

Commande + Z
Annuler la commande précédente (certaines applications permettent
de réaliser plusieurs opérations de ce type à la suite)

Commande + Maj + Z
Rétablir la commande précédente (certaines applications permettent
de réaliser plusieurs opérations de ce type à la suite)

Contrôle + Flèche vers la droite
Déplacer la cible vers une autre valeur ou cellule d’une vue, par
exemple un tableau

Contrôle + Flèche vers la gauche
Déplacer la cible vers une autre valeur ou cellule d’une vue, par
exemple un tableau

Contrôle + Flèche vers le bas
Déplacer la cible vers une autre valeur ou cellule d’une vue, par
exemple un tableau

Contrôle + Flèche vers le haut
Déplacer la cible vers une autre valeur ou cellule d’une vue, par
exemple un tableau

Commande + Flèche vers la droite Déplacer le point d’insertion du texte vers la fin de la ligne actuelle

Commande + Flèche vers la gauche
Déplacer le point d’insertion du texte vers le début de la ligne
actuelle

Commande + Flèche vers le bas Déplacer le point d’insertion du texte vers la fin du document

Commande + Flèche vers le haut Déplacer le point d’insertion du texte vers le début du document

Option + Flèche vers la droite Déplacer le point d’insertion du texte vers la fin du mot suivant

Option + Flèche vers la gauche
Déplacer le point d’insertion du texte vers le début du mot
précédent

Commande + Maj + Flèche vers la droite Sélectionner le texte entre le point d’insertion et la fin de la ligne
courante (*)

Commande + Maj + Flèche vers la gauche
Sélectionner le texte entre le point d’insertion et le début de la ligne
courante (*)

Maj + Flèche vers la droite Étendre la sélection de texte d’un caractère vers la droite (*)

Maj + Flèche vers la gauche Étendre la sélection de texte d’un caractère vers la gauche (*)

Commande + Maj + Flèche vers le bas
Sélectionner le texte entre le point d’insertion et le début du



Commande + Maj + Flèche vers le bas
Sélectionner le texte entre le point d’insertion et le début du
document (*)

Commande + Maj + Flèche vers le bas
Sélectionner le texte entre le point d’insertion et la fin du document
(*)

Maj + Flèche vers le haut
Étendre la sélection du texte à la ligne au-dessus, jusqu’au caractère
le plus proche au niveau du même emplacement horizontal (*)

Maj + Flèche vers le bas
Étendre la sélection du texte à la ligne en dessous, jusqu’au
caractère le plus proche au niveau du même emplacement horizontal
(*)

Maj + Option + Flèche vers la droite
Étendre la sélection du texte à la fin du mot courant, puis à la fin du
mot suivant si vous sélectionnez une nouvelle fois cette
combinaison de touches (*)

Maj + Option + Flèche vers la gauche
Étendre la sélection du texte au début du mot courant, puis au
début du mot suivant si vous sélectionnez une nouvelle fois cette
combinaison de touches (*)

Maj + Option + Flèche vers le bas
Étendre la sélection du texte à la fin du paragraphe courant, puis à
la fin du paragraphe suivant si vous sélectionnez une nouvelle fois
cette combinaison de touches (*)

Maj + Option + Flèche vers le haut
Étendre la sélection du texte au début du paragraphe courant, puis
au début du paragraphe suivant si vous sélectionnez une nouvelle
fois cette combinaison de touches (*)

Contrôle + Barre d’espace Basculer entre les sources d’entrée actuelle et précédente

Option + Contrôle + Barre d’espace Basculer entre toutes les sources d’entrée activées

Commande + Option + Échap Forcer à quitter

Commande + Maj + Option + Échap
(maintenir ces touches enfoncées pendant
trois secondes)

Forcer la fermeture de l’application au premier plan (Mac OS X 10.5
ou version ultérieure)

Commande + Crochet gauche ([) Page Web précédente du navigateur

Commande + Crochet droit (]) Page Web suivante du navigateur

*Remarque : si aucun texte n’est sélectionné, l’extension commence au niveau du point d’insertion. Si le texte est
sélectionné par glissement, l’extension commence au niveau de la limite de la sélection. Le fait d’inverser la
direction de la sélection a pour effet de désélectionner l’unité appropriée.

Accès universel : commandes de clavier VoiceOver

Pour en savoir plus sur les différences entre les combinaisons de touches VoiceOver sous Mac OS X 10.6,
consultez cet article.

Combinaison de touches Fonction

Commande + F5 ou Fn + Commande + F5 Activer ou désactiver VoiceOver

Option + Contrôle + F8 ou
Fn + Option + Contrôle + F8

Ouvrir l’utilitaire VoiceOver (si VoiceOver est activé)

Option + Contrôle + F7 ou
Fn + Option + Contrôle + F7

Afficher le menu VoiceOver (si VoiceOver est activé)

Option + Contrôle + Point-virgule (;)
Activer/désactiver le verrouillage de Contrôle + Option pour
VoiceOver

Commande + Option + 8 Activer ou désactiver le zoom

Commande + Option + Plus (+) Zoom avant

Commande + Option + Moins (–) Zoom arrière

Commande + Option + Contrôle + 8
Inverser/rétablir les couleurs de l’écran (OS X Lion ou version
antérieure)

Commande + Option + Contrôle + Virgule (,) Réduire le contraste (OS X Lion ou version antérieure)

Commande + Option + Contrôle + Point (.) Augmenter le contraste (OS X Lion ou version antérieure)

Remarque : il peut être nécessaire d’activer l’option « Utiliser les touches F1, F2, etc. comme des touches de
fonction standard » dans les préférences Clavier pour que le menu et l’utilitaire VoiceOver fonctionnent.

Accès au clavier complet

L’accès au clavier complet vous permet d’utiliser votre clavier pour parcourir les éléments de l’écran et effectuer

http://support.apple.com/kb/HT3411?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/HT3411?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/PH5756?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/HT3786?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/HT3488?viewlocale=fr_FR


des actions. Les raccourcis ci-dessous vous permettent de sélectionner et de régler les commandes, comme les
champs de texte et les curseurs.

Combinaison de
touches

Fonction

Tab Passer à la commande suivante

Maj + Tab Revenir à la commande précédente

Contrôle + Tab Passer à la commande suivante lorsqu’un champ de texte est sélectionné

Touches fléchées

Passer à l’élément adjacent de la liste, d’un groupe d’onglets ou d’un menu
ou
Déplacer les curseurs et les outils de réglage (les touches vers le haut et vers le bas
permettent d’augmenter et de réduire les valeurs)

Contrôle + Touches
fléchées

Passer à une commande qui se trouve à côté du champ de texte

Barre d’espace Sélectionner l’élément du menu sélectionné

Retour ou Entrée Cliquer sur le bouton par défaut ou effectuer l’action par défaut

Échap
Cliquer sur le bouton Annuler
ou
Fermer un menu sans sélectionner un élément

Il est possible de parcourir les menus de la barre des menus sans utiliser une souris ou le trackpad. Pour placer la
cible dans la barre des menus, appuyez sur Contrôle + F2 (Fn + Contrôle + F2 sur les claviers d’ordinateurs
portables). Utilisez ensuite les combinaisons de touches indiquées ci-dessous.

Combinaison de touches Fonction

Flèches vers la gauche et vers la droite Passer d’un menu à un autre

Retour Ouvrir le menu sélectionné

Flèches vers le bas et vers le haut Parcourir les éléments du menu sélectionné

Entrer le nom d’un élément du menu Passer à un élément du menu sélectionné

Retour Sélectionner un élément du menu

Accès universel : touches de souris

Lorsque la fonction Touches de souris est activée dans les préférences Accès universel, vous pouvez utiliser les
touches du clavier ou du pavé numérique pour déplacer le pointeur de la souris. Si votre ordinateur ne possède
pas de pavé numérique, utilisez la touche Fn (fonction).

Combinaison de touches Fonction

8 Déplacer vers le haut

2 Déplacer vers le bas

4 Déplacer vers la gauche

6 Déplacer vers la droite

1 Déplacer en diagonale vers le bas et la gauche

3 Déplacer en diagonale vers le bas et la droite

7 Déplacer en diagonale vers le haut et la gauche

9 Déplacer en diagonale vers le haut et la droite

5 Appuyer sur le bouton de la souris

0 Maintenir le bouton de la souris

. (point du pavé numérique) Relâcher le bouton de la souris

Consultez également l’article Raccourcis de la fonction Touches de souris.

Informations supplémentaires

Avancé : cet article concerne les affectations de touches de modification par défaut. Vous pouvez modifier ces
affectations dans la sous-fenêtre Clavier des Préférences Système. Par exemple, vous pouvez modifier la touche
Commande afin qu’elle fonctionne comme une touche Option, et vice versa. Vous pouvez également restaurer les
réglages par défaut des touches de modification.

http://support.apple.com/kb/PH3958?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/PH4390?viewlocale=fr_FR


OS X Mavericks: Sous-fenêtre Clavier des
préférences Accessibilité

Permet d’appuyer sur les différentes touches de
modification d’une combinaison à la suite, et non
simultanément. Par exemple, vous utiliseriez la
combinaison de touches Option (⌥) + Comman…
(⌘) + F5 (le raccourci pour activer Touches à
auto-maintien) en appuyant sur les touches à la
suite. Activer les touches lentes

OS X Mavericks: Sous-fenêtre
Réduire/agrandir des préférences…
AccessibilitéOption Description Utiliser des raccourcis clavier
pour effectuer un zoom

OS X Mountain Lion: Sous-fenêtre Zoom
des préférences Accessibilité

Option Description Utiliser des raccourcis clavier
pour effectuer un zoom

OS X Mountain Lion: Sous-fenêtre
Méthodes de saisie des préférences Lang…
et TexteUtilisez la sous-fenêtre Méthodes de saisie des
préférences Langue et Texte pour activer les
méthodes de saisie afin que vous puissiez taper
dans d’autres langues. Si vous utilisez plusieurs…
méthodes de saisie pour écrire sur votre
ordinateur, vous pouvez utiliser le menu Saisie de
la barre des menus (représentant un drapeau ou
un caractère) ou des raccourcis clavier pour
permuter entre eux.

OS X Mavericks: Sous-fenêtre Moniteur des
préférences Accessibilité

Taille du curseur Permet d’augmenter la taille du
pointeur de la souris. Dans la sous -fenêtre
Raccourcis des préférences Clavier, vous pouvez
activer des raccourcis clavier d’accessibilité pou…
inverser les couleurs ou augmenter ou réduire le
contraste.

OS X Mountain Lion: Raccourcis de
navigation sur l’ordinateur

Utilisez ces raccourcis clavier pour travailler dans
la barre de menus, le Dock et d’autres zones de
l’écran. La sous -fenêtre Raccourcis clavier des
préférences Clavier vous permet de mettre en…
évidence soit uniquement les zones de texte et
les listes, soit tous les contrôles.

Consultez également les articles suivants :

Créer des raccourcis clavier pour les applications
Si un raccourci clavier ne fonctionne pas
Gestionnaire de démarrage : comment sélectionner un volume de démarrage
Résolution des conflits liés aux raccourcis clavier VoiceOver
Fonctions supplémentaires du Dock
Utiliser des commandes vocales correspondant aux raccourcis clavier
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Connexe

Informations supplémentaires relatives à l’assistance produit

Avez-vous trouvé cet article utile ? Oui Non

OS X Mountain Lion OS X Lion

Contacter l’Assistance Apple

Besoin d’aide ? Gagnez du temps en faisant une demande d’assistance en
ligne. Nous vous mettrons en relation avec un expert.
Premiers pas

http://support.apple.com/kb/PH14359?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/PH14358?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/PH11425?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/PH10820?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/PH14425?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/PH11223?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/PH3957?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/PH4182?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/HT1310?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/PH5767?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/HT2307?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/PH3819?viewlocale=fr_FR
http://www.apple.com/fr/support/osx
http://www.apple.com/fr/support/lion
https://expresslane.apple.com/GetproductgroupList.do?caller=ikb&PRKEYS=134327,133741,PL123,PL122,124905,132617,PL193,133333&locale=fr_FR



