
Il existe 3 outils pour effectuer des ‘’capture d’écran’’ sous Windows 10  

 

OUTIL CAPTURE D’ECRAN 

 

1. Saisissez << capture>> dans Cortana 

2. L’outil capture d’écran s’affiche en bleu dans les 

résultats. 

3. Un clic droit et il vous est demandé de l’épingler 

soit sur le bureau, ou sur la barre de tâches.  

 Préférez la barre de tâches, vous le constaterez 

à l’usage.  

 

IMPRESSION ECRAN (2 options) 

 

Sur votre clavier, vous disposez en haut et à droite d’une touche marquée << Imp Ecr >> 

 

ENREGISTREMENT DANS ONE DRIVE 

1.  Si vous avez un compte One Drive, en effectuant un 

clic sur la touche Imp écr  

2. Le message suivant s’affichera (la copie de votre 

écran s’enregistrera automatiquement dans   

3. le dossier images de One Drive  

4. Sous dossier <<Capture d’écran>> 

 

 

 

 

ENREGISTREMENT DANS VOTRE DOSSIER IMAGE OU PICTURE  

 

Il vous faudra utiliser simultanément la touche Microsoft (en bas et à gauche 

de votre clavier) et la touche << Imp Ecr >> 

 Vous remarquerez que votre écran  

s’assombrit légèrement.  

A  -Vous retrouverez votre copie d’écran 

dans le dossier Picture ou Image ,  

B  - et dans le sous dossier Captures     

d’écran. ( dans certain cas et en fonction de 

votre ordinateur la capture s’installera dans 

le sous dossier <<  sereenshots >> ) 
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Mais est-ce vraiment nécessaire d’utiliser la capture d’écran ! 
 

Voici quelques exemples  : 

 

Avec l’outil <<Capture d’écran>> que vous avez épinglé à votre barre de tâche comme 

je vous l’indique page  1 , vous allez pouvoir découper, comme avec des ciseaux, le tex-

te ou l’image de votre choix. 

Par exemple, je vais sur la toile et  

1. je recherche sur le web  (Cortona  Google etc.. ) << vœux de bonne année >> 

2. Un clic sur les petits ciseaux sur votre barre de tâches 

3. Votre barre d’outil s’affiche. 

4. Un clic sur nouveau 

5. L’écran s’estompe légèrement.  

6. Avec votre souris , découpez uniquement ce qui vous intéresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  - La fenêtre Outil capture d’écran 

s’affiche.  

8 - Vous pouvez alors choisir 

d’enregistrer dans votre dossier      

<< image ou Picture >>. Vous pourrez 

ainsi utiliser celle-ci librement dans 

le document de votre choix Word, 

Publisher, Power point etc..  

9 - ou dans Copier dans le << Pres-

se papier >> 
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A -Vous pouvez ainsi le coller dans un message que vous souhaitez envoyer à vos amis avec un  

petit texte d’accompagnement pour les vœux 2019.  

B  -Vous pouvez également le coller sur un document Word, Word Pad, Power Point etc..  

C  -Le réduire à la taille que vous souhaitez . 

 

A VOUS DE TESTER LES OUTILS DE CAPTURE D’ECRAN  

D  - Choisir le mode de capture ( forme libre, rectangulaire etc..) 

E  - Envoyer directement par courriel votre image  

 

 

Les deux autres fonctions que je vous présente page 1 peuvent être conjuguées avec l’outil 

 

F -Par exemple, un message s’affiche sur votre ordinateur, et vous souhaitez le conserver.  

Utilisez  les touches Microsoft et Imp Ecr.  

 

 

Bref, vous avez là , avec ces trois options, la possibilité 

de copier librement la totalité de l’écran qui s’affiche, 

mais aussi de découper ce qui vous intéresse afin de le 

réutiliser par la suite (enregistrement)  ou immédiate-

ment (avec copie dans le presse papier).  

 

Mais au fait, savez vous que vous disposez sur votre ordina-

teur de 24 presses papiers quand vous utilisez Word          

par exemple.  

Nous en reparlerons dans une  prochaine fiche . 
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