
Sélectionner du texte au clavier 
 

 

Que cela soit dans un traitement de texte, dans votre navigateur Internet ou dans n'importe quel 

logiciel où vous pouvez manipuler des données sous la forme de texte, vous pouvez utiliser la 

souris pour sélectionner du texte et lui appliquer une certaine fonction. Vous pouvez le copier, lui 

appliquer une certaine mise en forme, le déplacer, etc.  

 

Si vous avez du mal à utiliser la souris et à sélectionner précisément du texte, le clavier peut vous 

venir en aide. Certains textes sont en effet trop petits, trop longs, …, pour être bien sélectionnés à 

la souris.  

 

A l'aide de raccourcis clavier faciles à effectuer, vous pourrez ainsi sélectionner facilement un mot, 

une phrase, un paragraphe, ou même un document en entier !  

 

Et au fur et à mesure, pour gagner en efficacité, pourquoi ne pas mélanger la sélection au clavier 

et celle à la souris suivant la taille et la quantité d'informations que vous devez sélectionner ? 

 

Reproduire un raccourci clavier 
 
Un raccourci clavier consiste à appuyer simultanément sur certaines touches de votre clavier en 
respectant un certain ordre.  

 

Vous souhaitez par exemple réaliser le raccourci Ctrl + A permettant de sélectionner tout le texte 
d'une page ou d'un document.  

1. Appuyez sur la touche Ctrl et maintenez la touche enfoncée. Vous pouvez utiliser pour cela 

le pouce de la main gauche si vous pressez la touche Ctrl à gauche de votre clavier ou bien 
le pouce de la main droite si vous pressez la touche Ctrl à droite de votre clavier.  

2. Appuyez alors sur la touche A avec l'index (de la main gauche ou de la main droite).  

3. La combinaison active alors le raccourci : tout le texte est sélectionné. Vous pouvez retirer 
vos doigts des touches du clavier.  

Raccourci avec 3 touches 

 

Dans le cas d'un raccourci avec 3 touches, c'est le même principe. 

Pressez la première touche et maintenez-la enfoncée. Pressez la 

seconde touche et gardez-la enfoncée (les 2 premières touches sont 

donc enfoncées). Pressez enfin la dernière touche pour activer le 

raccourci-clavier.  

  

 

 

Simplifier les raccourcis-clavier 

 

Si la réalisation d'un raccourci-clavier vous semble trop 

compliquée, vous pouvez la simplifier en activant les touches 

rémanentes. Vous pourrez alors appuyer sur les touches d'un 

raccourci les unes à la suite des autres, sans avoir à les maintenir 

enfoncées. Cliquez ici pour en savoir plus sur les touches 

rémanentes.  

  

 

 
 
  

http://www.pcastuces.com/newsletter/adj/1568.htm
http://www.pcastuces.com/newsletter/adj/1568.htm


Les combinaisons universelles 

 
Les raccourcis claviers suivants fonctionnent dans la plupart des logiciels affichant du texte.  

 Ctrl + Maj + Flèche gauche : Sélectionner le texte mot par mot en partant vers la gauche 
du curseur. Maintenez les touches Ctrl et Maj enfoncées puis appuyez plusieurs fois sur la 
Flèche gauche pour sélectionner au fur et à mesure les mots qui se trouvent à gauche du 
curseur.  

 Ctrl + Maj + Flèche droite : Sélectionner le texte mot par mot en partant vers la droite du 
curseur. Maintenez les touches Ctrl et Maj enfoncées puis appuyez plusieurs fois sur la 
Flèche droite pour sélectionner au fur et à mesure les mots qui se trouvent à droite du 
curseur.  

 Maj + Flèche haut : Sélectionner la ligne à partir du curseur vers la gauche et au-dessus.  

 Maj + Flèche bas : Sélectionner la ligne à partir du curseur vers la droite et en dessous.  

 Maj + Page haut : Sélectionner le texte vers le haut correspondant à une hauteur d'écran.  

 Maj + Page bas : Sélectionner le texte vers le bas correspondant à une hauteur d'écran.  

 Maj + Début : Sélectionner le texte depuis le curseur jusqu'au début de la ligne.  

 Maj + Fin : Sélectionner le texte depuis le curseur jusqu'à la fin de la ligne.  

 Ctrl + A : Sélectionner tout le texte.  

Copier et coller le texte sélectionné. 

 

Une fois le texte sélectionné, vous pouvez lui appliquer une mise en 

forme, mais également le copier dans le presse-papiers pour le 

récupérer dans un autre document. Pour copier le texte sélectionné, 

utilisez le raccourci clavier Ctrl + C. Collez-le dans le logiciel de 

votre choix avec le raccourci Ctrl + V.  
 

 

 

Les combinaisons adaptées à Word 
 
En plus des combinaisons universelles, Word dispose de certains raccourcis clavier qui lui sont 
propres.  

 Ctrl + Maj + Flèche haut : Sélectionner le paragraphe avant le curseur.  

 Ctrl + Maj + Flèche bas : Sélectionner le paragraphe après le curseur.  

 Ctrl + Maj + F8 : Dessiner une sélection en rectangle à l'aide des flèches de direction. 

Pressez la touche Echap pour quitter ce mode de sélection.  

F8 : Appuyez plusieurs fois sur la touche pour sélectionner d'abord le mot où se trouve le curseur, 

ensuite la phrase actuelle, ensuite le paragraphe actuel et enfin tout le document. Appuyez sur la 
touche Echap pour quitter ce mode de sélection. 


