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La sélection multiple 
 

Lorsque vous rangez vos documents, vous pouvez être amenés à souhaiter déplacer / copier / 

supprimer plusieurs éléments à la fois. 

 

Rappel : je nome « élément » quelque chose qui est soit un dossier, soit un fichier 

 

Une fois vos éléments sélectionnés, agir sur un élément ou sur plusieurs revient au même. 

Si vous voulez faire un cliquer-glisser ou un clic-droit, vous le faites sur un élément de la sélection, 

l'action s'appliquera à tous. 

 

 

Les éléments à sélectionner « se touchent » 
 

Ici par exemple, je veux sélectionner les photos DSC00955, DSC00956, DSC00957 et DSC00958 

 

Il va alors falloir créer un « carré » pour sélectionner les 4 photos voulues. 

 

Commencez à cliquer « dans le vide », c'est à dire à un endroit ou il n'y a pas d'élément. 

Laissez le bouton (gauche) enfoncé, puis déplacez la souris jusqu'au dernier élément. 
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Tous les éléments présents dans le carré au moment ou vous lâchez le bouton gauche seront 

sélectionnés. 
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Les éléments à sélectionner « ne se touchent pas » => Ctrl + clic 
 

Dans ce cas là, vous devrez utiliser une autre méthode de sélection multiple. 

La méthode du « Ctrl + clic ». 

 

 Cliquez sur le 1er élément. 

 Appuyez sur la touche Ctrl du clavier (en bas à gauche ou en bas à droite) et gardez la 

enfoncé. 

 Tant que vous ne lâchez pas Ctrl, tous les éléments sur lesquels vous cliquerez seront 

sélectionnés avec 

 Une fois votre sélection faite, vous pouvez lâcher Ctrl. 

 

/!\ Attention : Si vous cliquez sur un élément en ayant lâché Ctrl, tous les autres ne seront plus 

sélectionnés.  

 

Petit rappel sur l'affichage 
 

Vous pouvez changer le mode d'affichage des éléments du dossier en cours grâce au bouton 

« affichage » 

 

D'une version de Windows à l'autre, sont emplacement et son visuel diffèrent. 

 Sur Windows 7 : voir la capture. 

 Sur Windows Vista : il est sur la gauche et est clairement écrit « Affichage » 

 Sur Windows XP : il est sensiblement au même endroit que sur 7. 

 

Si vous cliquez sur sa partie « flèche » (la droite du bouton lui-même), vous pouvez choisir le mode 

d'affichage dans une liste. 

 

Windows Vista / 7 Windows XP 

 

 

Vous pouvez choisir un mode d'affichage différent pour chaque dossier de votre ordinateur et en 

changer à tout instant. 


