
 
De quoi s’agit-il ?  
 

C’est une zone de la mémoire qui peut contenir un objet de n’importe quel type 
(fichier, dossier, lignes de texte, tableau, dessin, …), et qui est accessible à tous les 
logiciels travaillant sous le contrôle de WINDOWS. Elle sert de zone de transit, pour 
faire passer un objet d’un endroit d’un document à un autre, d’un document à un 
autre, ou d’un dossier à un autre. 
 
Principe de fonctionnement 

 
1 - On sélectionne l’objet à insérer dans le presse papier. 
2 - On copie l’objet sélectionné dans le presse papier. 
3 - On  place le curseur là où l’on veut recopier l’objet. 
4 - On  recopie le contenu du presse papier. 
 

Sélection de l’objet 
 
 Si l’objet est représenté par une icône, il suffit de cliquer dessus. L’icône 
sélectionnée change de couleur. 

 
S’il s’agit d’un texte, on le sélectionne en cliquant sur le bouton gauche de la 

souris, et en déplaçant le curseur tout en maintenant le bouton enfoncé, ou en utilisant 
les flèches simples du clavier, avec la touche Majuscule enfoncée. Le texte passe en 
vidéo inverse : 

 
Si l’objet est connu de WINDOWS, comme un Clip Art, un Word Art, …, il suffit de 
cliquer dessus.        

 

 

FICHE TECHNIQUE n° 1 : WINDOWS 
LE PRESSE PAPIER 

Si l’objet est un dessin ou une image,  le logiciel dispose du bouton :      
qui permet d’en sélectionner une zone rectangulaire. On clique sur un angle 
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du rectangle, puis on fait glisser la souris jusqu’à ce que le curseur atteigne l’angle 
opposé du rectangle sélectionné. 
 

Dans beaucoup de logiciels, si on veut sélectionner tout le document sur lequel 
on travaille, dans le menu Edition , on dispose de l’option Sélectionner tout. 
 
 Si on veut créer des documents pédagogiques comme celui-ci, on peut faire des 
captures d’écran qui iront se loger dans le presse papier : 
 

En appuyant sur la touche Impr écran, on envoie le contenu de l’écran dans le 
presse papier. Pour avoir seulement la fenêtre active, il faut appuyer simultanément 
sur les touches Alt et Impr écran. Il ne reste plus qu’à utiliser un logiciel comme 
Paint pour extraire les morceaux d’image dont on a besoin. 
 
 

Les options du presse papier      On dispose des trois options : 
 

 - Couper : la zone sélectionnée disparaît du document et va dans le presse 
papier. 
 - Copier :  la sélection est recopiée dans le presse papier. 
 - Coller :   le contenu du presse papier se recopie là où se trouve le curseur. 
 
 Pour mettre en œuvre ces opérations, on peut utiliser les options du menu 
Edition , ou les boutons correspondants de la barre d’outils, ou les raccourcis claviers 
correspondants. 
 

 
 
Visualisation du contenu du presse papier 
 
 A partir du bureau de WINDOWS, on peut afficher le contenu du presse papier 
en cliquant sur :  
 

Démarrer\Programmes\Microsoft Référence\Outils Système\Presse Papier,  
 
à moins qu’on y ait créé un raccourci. 
 


