
 
   

 

Les informations de cette section sont tirées des pages Web suivantes (avec quelques 
modifications à des fins d'affichage) : 
http://www.mozilla.org/docs/end-user/moz_shortcuts.html 
Les sujets de cette section concernent : 

 Utiliser les raccourcis 
 Raccourcis généraux de Mozilla 
 Raccourcis du navigateur 

o Raccourcis des marque-pages 
o Raccourcis de navigation 
o Raccourcis de visualisation 
o Raccourcis de la navigation par onglets 
o Raccourcis de la barre latérale 
o Raccourcis des formulaires 

 Raccourcis du courrier et des forums 
o Raccourcis généraux du courrier et des forums 
o Raccourcis de la liste des messages 

 Raccourcis du composeur de messages 
 Raccourcis de composeur 
 Raccourcis de la fenêtre d'aide 

Utiliser les raccourcis 

Ce document utilise le format suivant pour énumérer les raccourcis : 
Exemple : 

Commande Windows Mac Linux 

Copier Ctrl+C Cmd+C Ctrl+C 

 
Pour réaliser une commande, appuyez sur les touches indiquées en même temps. Par 
exemple, pour copier dans Windows, Appuyez sur Ctrl et C en même temps. 
ASTUCE : 
Le signe plus (+) signifie que vous devez presser les deux touches de part et d'autres 
du signe plus en même temps. S'il y a plus d'un signe plus (comme dans Ctrl+Maj+C), 
cela signifie que les trois touches doivent être pressées en même temps. 
Abréviations : 
Ctrl = touche Contrôle  
Cmd = touche Commande du clavier Macintosh 
Remarque : 
Certains raccourcis clavier réalisent différentes fonctions basées sur la position du 
curseur (focus ou contexte). Par exemple, si vous Appuyez sur la touche Début dans 
Windows en étant sur une page web, Mozilla vous amènera en haut de la page web. 
Cependant, si vous Appuyez sur la touche Début dans Windows alors que le curseur 
se trouve dans un champ texte, le curseur se placera au début du champ texte. 
Attention : 

http://www.mozilla.org/docs/end-user/moz_shortcuts.html
http://www.geckozone.org/mozman/html/annexes-raccourcis.html#utiliser
http://www.geckozone.org/mozman/html/annexes-raccourcis.html#generaux
http://www.geckozone.org/mozman/html/annexes-raccourcis.html#navigateur
http://www.geckozone.org/mozman/html/annexes-raccourcis.html#marquepages
http://www.geckozone.org/mozman/html/annexes-raccourcis.html#navigation
http://www.geckozone.org/mozman/html/annexes-raccourcis.html#visualisation
http://www.geckozone.org/mozman/html/annexes-raccourcis.html#onglets
http://www.geckozone.org/mozman/html/annexes-raccourcis.html#laterale
http://www.geckozone.org/mozman/html/annexes-raccourcis.html#formulaires
http://www.geckozone.org/mozman/html/annexes-raccourcis.html#courrier
http://www.geckozone.org/mozman/html/annexes-raccourcis.html#cour-generaux
http://www.geckozone.org/mozman/html/annexes-raccourcis.html#cour-messages
http://www.geckozone.org/mozman/html/annexes-raccourcis.html#compmessage
http://www.geckozone.org/mozman/html/annexes-raccourcis.html#composeur
http://www.geckozone.org/mozman/html/annexes-raccourcis.html#aide


D'autres applications peuvent provoquer des conflits dans les combinaisons de 
touches, auquel cas l'utilisation des raccourcis clavier énumérés peut conduire à des 
résultats inattendus. 
 

Raccourcis généraux de Mozilla 

Ces raccourcis sont disponibles à partir de toutes les fenêtres de Mozilla : 

Commande Windows Mac Linux 

Copier Ctrl+C Cmd+C Ctrl+C 

Copier Ctrl+V Cmd+V Ctrl+V 

Couper Ctrl+X Cmd+X Ctrl+X 

Fermer la fenêtre Ctrl+W Cmd+W Ctrl+W 

Effacer le mot suivant Ctrl+Suppr 
 

Ctrl+Suppr 

Remonter d'une page PgPréc PgPréc PgPréc 

Descendre d'une page PgSuiv PgSuiv PgSuiv 

Remonter d'une ligne Flèche haut Flèche haut Flèche haut 

Descendre d'une ligne Flèche bas Flèche bas Flèche bas 

Annuler Ctrl+Z Cmd+Z Ctrl+Z 

Refaire Ctrl+Maj+Z Cmd+Maj+Z Ctrl+Maj+Z 

Rechercher dans la page Ctrl+F Cmd+F Ctrl+F 

Rechercher suivant Ctrl+G ou F3 Cmd+G Ctrl+G 

Chercher un lien suivant 
votre frappe 

' 
(apostrophe) 

' (apostrophe) 
' 
(apostrophe) 

Chercher un texte suivant 
votre frappe 

/ / / 

Ouvrir la page de recherche Ctrl+Maj+F Cmd+Maj+F Ctrl+Maj+F 

Ouvrir un menu contextuel Maj+F10 Ctrl+Espace Maj+F10 

Ouvrir un menu principal 
(basculement sur le premier 
menu déroulant en haut de 
la fenêtre. Exemple : 
Fichier) 

Alt ou F10 

(Mac OS X : contrôlé 
par les préférences du 
clavier dans le panneau 
de contrôle) 

F10 

Aller au début de la ligne 
(dans un champ texte) 

Début  Cmd+Flèche gauche  Ctrl+A 

Aller au début de la ligne 
(dans un champ texte) 

Fin Cmd+Flèche droite Ctrl+E 

Quitter Mozilla Ctrl+Q Cmd+Q Ctrl+Q 

Lancer le navigateur Ctrl+1 Cmd+1 Ctrl+1 

Lancer le courrier Ctrl+2 Cmd+2 Ctrl+2 

Lancer Chatzilla Ctrl+3 Cmd+3 Ctrl+3 



Lancer Composer Ctrl+4 Cmd+4 Ctrl+4 

Lancer le carnet d'adresses Ctrl+5 Cmd+5 Ctrl+5 

 
 

Raccourcis du navigateur 

Ces raccourcis sont disponibles à partir de toutes les fenêtres du navigateur : 
 

RACCOURCIS DES MARQUE-PAGES 

Commande Windows Mac Linux 

Ouvrir le gestionnaire des marque-pages Ctrl+B Cmd+B Ctrl+B 

Marquer la page Ctrl+D Cmd+D Ctrl+D 

Classer le marque-page (pour 
personnaliser et classer une page que 
vous marquez) 

Ctrl+Maj+D Cmd+Maj+D Ctrl+Maj+D 

Propriétés du marque-page (pour un 
marque-page sélectionné dans le 
gestionnaire des marque-pages) 

Ctrl+I Cmd+I Ctrl+I 

RACCOURCIS DE NAVIGATION 

Commande Windows Mac Linux 

Ouvrir la fenêtre de 
l'historique 

Ctrl+H Cmd+Maj+H Ctrl+H 

Recharger Ctrl+R Cmd+R Ctrl+R 

Forcer le rechargement 
(ignore le cache) 

Ctrl+Maj+R Cmd+Maj+R Ctrl+Maj+R 

Précédent 
Alt+Flèche 
gauche ou retour 
arrière 

Cmd+Flèche gauche 
Alt+Flèche 
gauche 

Suivant 
Alt+Flèche 
droite 

Cmd+Flèche droite 
Alt+Flèche 
droite 

Arrêter Échap Échap Échap 

Accueil Alt+Début Alt+Début Alt+Début 

Aller en bas de page Fin 
 

Fin 

Aller en haut de page Début Début Début 

Sélectionner le texte de 
la barre d'adresses 

Ctrl+L ou Alt+D Cmd+L 
Ctrl+L ou 
Alt+D 

Ouvrir une boîte de 
saisie d'adresses 

Ctrl+Maj+L Cmd+Maj+L Ctrl+Maj+L 

Ouvrir le lien Entrée Retour arrière Entrée 



sélectionné 

Quitter Mozilla Ctrl+Q Cmd+Q Ctrl+Q 

Aller au cadre suivant 
(dans une page web 
utilisant les cadres) 

F6 

Ctrl+Tab ou F6 (si 
F6 n'est pas attribué 
à une autre 
commande) 

F6 

Aller au cadre précédent 
(dans une page web 
utilisant les cadres) 

Maj+F6 

Ctrl+Maj+Tab ou 
Maj+F6 (si F6 n'est 
pas attribué à une 
autre commande) 

Maj+F6 

Nouvelle fenêtre du 
navigateur 

Ctrl+N Cmd+N Ctrl+N 

Aller au lien ou élément 
suivant/précédent du 
formulaire dans une 
page web 

Tab/Maj+Tab Tab/Maj+Tab Tab/Maj+Tab 

Ouvrir un fichier Ctrl+O Cmd+O Ctrl+O 

Fermer la fenêtre Ctrl+W Cmd+W Ctrl+W 

Enregistrer la page 
sous... 

Ctrl+S Cmd+S Ctrl+S 

Enregistrer le lien 
sous... (en cliquant sur 
un lien) 

Maj+Entrée Option+Entrée Maj+Entrée 

Imprimer la page Ctrl+P Cmd+P Ctrl+P 

Remonter d'une page 
PgPréc/ 
Maj+Espace 

PgPréc/ Maj+Espace 
PgPréc/ 
Maj+Espace 

Descendre d'une page PgSuiv/Espace PgSuiv/Espace PgSuiv/Espace 

Remonter d'une ligne Flèche haut Flèche haut Flèche haut 

Descendre d'une ligne Flèche bas Flèche bas Flèche bas 

Activer/désactiver la 
navigation avec le 
curseur 

F7 
F7 (si F7 n'est pas 
attribué à une autre 
commande) 

F7 

RACCOURCIS DE VISUALISATION 

Commande Windows Mac Linux 

Plein écran (bascule) F11 
 

F11 (peut dépendre du 
gestionnaire de fenêtres) 

Zoom arrière (texte 
plus petit) 

Ctrl+- (signe 
moins) 

Cmd+- (signe 
moins) 

Ctrl+- (signe moins) 

Zoom avant (texte 
plus grand) 

Ctrl++ (signe 
plus) 

Cmd++ 
(signe plus) 

Ctrl++ (signe plus) 

Pas de zoom 
(affichage normal) 

Ctrl+0 Cmd+0 Ctrl+0 



Voir les informations 
de la page 

Ctrl+I Cmd+I Ctrl+I 

Voir le code source 
de la page 

Ctrl+U Cmd+U Ctrl+U 

RACCOURCIS DE LA NAVIGATION PAR ONGLETS 

Commande Windows Mac Linux 

Nouvel onglet Ctrl+T Cmd+T Ctrl+T 

Aller à l'onglet suivant 
(lorsque plusieurs onglets 
sont ouverts) 

Ctrl+Tab ou 
Ctrl+PgSuiv 

Cmd+PgSuiv 
Ctrl+Tab ou 
Ctrl+PgSuiv 

Aller à l'onglet précédent 
(lorsque plus d'un onglet est 
ouvert) 

Ctrl+Maj+Tab ou 
Ctrl+PgPréc 

Cmd+PgPréc Ctrl+PgPréc 

Fermer l'onglet (ferme la 
fenêtre si un seul onglet est 
ouvert) 

Ctrl+W Cmd+W Ctrl+W 

Ouvrir le lien dans un nouvel 
onglet au premier plan 

Inser 
 

Inser 

Ouvrir le lien dans un nouvel 
onglet en arrière plan 

Maj+Inser Maj+Inser Ctrl+Inser 

RACCOURCIS DE LA BARRE LATERALE 

Commande Windows Mac Linux 

Ouvrir/fermer la Barre (basculement) F9 F9 F9 

Aller au panneau suivant de la Barre Alt+PgSuiv Option+PgSuiv Alt+PgSuiv 

Aller au panneau précédent de la Barre Alt+PgPréc Option+PgPréc Alt+PgPréc 

RACCOURCIS DES FORMULAIRES 

Commande Windows Mac Linux 

Aller à l'item 
suivant/précédent du 
formulaire 

Tab/Maj+Tab Tab/Maj+Tab Tab/Maj+Tab 

Soumettre le formulaire Entrée Entrée Entrée 

Appuyer sur le bouton 
sélectionné/Sélectionner le 
bouton radio 

Espace Espace Espace 

Sélectionner un item à 
partir d'une liste 

Flèche haut, 
Flèche bas, ou 
première lettre 
de l'item 

Flèche haut, 
Flèche bas, ou 
première lettre 
de l'item 

Flèche haut, 
Flèche bas, ou 
première lettre 
de l'item 

Cocher/décocher une case Espace Espace Espace 



(basculement) 

Ouvrir un menu déroulant Alt+Flèche bas 
Option+Flèche 
bas 

Alt+Flèche bas 

Raccourcis du courrier et des forums 

Ces raccourcis sont disponibles depuis toutes les fenêtres du courrier. 

RACCOURCIS GENERAUX DU COURRIER ET DES FORUMS 

Commande Windows Mac Linux 

Aller au panneau suivant (des répertoires, de 
la recherche rapide, des sujets, des messages) 

F6 F6 F6 

Nouveau message Ctrl+M Cmd+Maj+M Ctrl+M 

RACCOURCIS DE LA LISTE DES MESSAGES 

Commande Windows Mac Linux 

Enregistrer le message comme 
fichier 

Ctrl+S Cmd+S Ctrl+S 

Ouvrir un message (dans une 
nouvelle fenêtre) 

Ctrl+O Cmd+O Ctrl+O 

Supprimer un message Suppr Suppr Suppr 

Restaurer un message supprimé Ctrl+Z Cmd+Z Ctrl+Z 

Sélectionner tous les messages Ctrl+A Cmd+A Ctrl+A 

Replier tous les sujets de 
discussion 

\ (barre 
oblique 
inversée) 

\ (barre 
oblique 
inversée) 

\ (barre 
oblique 
inversée) 

Développer tous les sujets de 
discussion 

* (touche 
astérisque) 

* (touche 
astérisque) 

* (touche 
astérisque) 

Source du message Ctrl+U Cmd+U Ctrl+U 

Aller au message suivant F F F 

Aller au message non-lu suivant N N N 

Aller au sujet de discussion non-
lu suivant 

T T T 

Aller au message précédent B B B 

Aller au message non-lu 
précédent 

P P P 

Répondre à un message 
(uniquement à l'expéditeur) 

Ctrl+R Cmd+R Ctrl+R 

Répondre à tous (répond à 
l'expéditeur et à toutes les 
adresses spécifiées dans le 
message d'origine) 

Ctrl+Maj+R Cmd+Maj+R Ctrl+Maj+R 



Faire suivre le message Ctrl+L Cmd+L Ctrl+L 

Éditer comme un nouveau 
message (compose un nouveau 
message en utilisant le texte et les 
pièces attachées du message 
sélectionné) 

Ctrl+E Cmd+E Ctrl+E 

Marquer le message comme lu M M M 

Marquer le sujet de discussion 
comme lu 

R R R 

Marquer tous les messages du 
dossier sélectionné comme lus 

Ctrl+Maj+C Cmd+Maj+C Ctrl+Maj+C 

Raccourcis du composeur de message 

Commande Windows Mac Linux 

Envoyer le message 
maintenant 

Ctrl+Entrée Cmd+Entrée Ctrl+Entrée 

Envoyer le message plus 
tard 

Ctrl+Maj+Entrée Cmd+Maj+Entrée Ctrl+Maj+Entrée 

Raccourcis du composeur 

Ces raccourcis sont disponibles pour les fenêtres du composeur. 

Commande Windows Mac Linux 

Enregistrer la 
page 

Ctrl+S Cmd+S Ctrl+S 

Ouvrir un 
fichier 

Ctrl+O Cmd+O Ctrl+O 

Fermer le 
composeur 

Ctrl+W Cmd+W Ctrl+W 

Rechercher et 
remplacer 
dans la page 

Ctrl+F Cmd+F Ctrl+F 

Rechercher et 
remplacer le 
suivant 

Ctrl+G Cmd+G Ctrl+G 

Insérer/éditer 
un lien 

Ctrl+L Cmd+L Ctrl+L 

Incrémenter 
l'indentation 

Ctrl+[ Cmd+[ Ctrl+[ 

Décrémenter 
l'indentation 

Ctrl+] Cmd+] Ctrl+] 

Arrêter les Ctrl+Maj+T Cmd+Maj+T Ctrl+Maj+T 



styles de texte 

Arrêter le lien Ctrl+Maj+K Cmd+Maj+K Ctrl+Maj+K 

Sélectionner 
une 
ligne/colonne 

Ctrl+glisser Cmd+glisser Ctrl+glisser 

Sélectionner 
des cellules 

Ctrl+clic gauche 
(faites glisser le 
curseur en 
maintenant le 
bouton enfoncé pour 
sélectionner un bloc 
de cellules ou cliquez 
chaque cellule 
individuellement) 

Cmd+clic gauche 
(faites glisser le 
curseur en 
maintenant le 
bouton enfoncé pour 
sélectionner un bloc 
de cellules ou cliquez 
chaque cellule 
individuellement) 

Ctrl+clic gauche 
(faites glisser le 
curseur en 
maintenant le 
bouton enfoncé pour 
sélectionner un bloc 
de cellules ou cliquez 
chaque cellule 
individuellement) 

Réduire la 
taille de la 
police 

Ctrl+- (signe moins) Cmd+- (signe moins) Ctrl+- (signe moins) 

Augmenter la 
taille de la 
police 

Ctrl+= (signe égal) Cmd+= (signe égal) Ctrl+= (signe égal) 

Mettre le texte 
en gras 

Ctrl+B Cmd+B Ctrl+B 

Mettre le texte 
en italique 

Ctrl+I Cmd+I Ctrl+I 

Souligner le 
texte 

Ctrl+U Cmd+U Ctrl+U 

Style de texte 
à largeur fixe 

Ctrl+T Cmd+T Ctrl+T 

Raccourcis de l'aide 

Ces raccourcis sont disponibles pour les fenêtres d'aide. 

Commande Windows Mac Linux 

Ouvrir l'aide à l'intérieur du 
navigateur, du courrier, du 
composeur et du carnet 
d'adresses F1 Touche Aide F1 

F1 Touche aide F1 

Naviguer entre les liens du 
panneau de contenu (panneau 
de droite) 

Tab Tab Tab 

Changer le panneau actif : 
contenu, table des matières, 
glossaire, ou index 
(basculement) 

F6 F6 F6 

Naviguer entre les termes de Flèche Flèche bas/haut Flèche 



l'index (lorsque le panneau de 
l'index est sélectionné) 

bas/haut bas/haut 

Parcourir le panneau 
(contenu, table des matières, 
glossaire, ou index) 

Flèche 
bas/haut 

Flèche bas/haut 
Flèche 
bas/haut 

Développer/replier la table des 
matières 

Flèche 
droite/Flèche 
gauche 

Flèche 
droite/Flèche 
gauche 

Flèche 
droite/Flèche 
gauche 

Imprimer la page Ctrl+P Cmd+P Ctrl+P 

Reculer d'une page 
Alt+Flèche 
gauche 

Option+Flèche 
gauche 

Alt+Flèche 
gauche 

Avancer d'une page 
Alt+Flèche 
droite 

Option+Flèche 
droite 

Alt+Flèche 
droite 
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