Cyber-base de Saint-Priest - Clic + Maj flottante + Clic - 06/02/2021

« Et si vous preniez deux autres raccourcis ? »
Clic + Maj flottante + Clic et Ctrl + Clic : 2 raccourcis clavier bien pratiques pour
sélectionner plusieurs fichiers pas spécialement contigus, d’un même dossier
Mercredi 3 février
Imaginons maintenant que je ne souhaite pas transférer toutes les photo de mon appareil photo (ou
smartphone). Seulement 75 sur les 150 photo présentes sur la carte. Là encore je ne vais pas effectuer 75 coupercoller ou 75 glisser-déposer. Je vais utiliser ce raccourcis spécifique « Clic + Maj flottante + Clic » . Voici
comment :

1. Connecter le smartphone (ou l’appareil photo) à l’ordinateur
2. Normalement, s’il ne s’agit pas d’un trop ancien smartphone (ou appareil photo), ni un trop ancien
ordinateur, l’ordinateur va reconnaître le smartphone (ou appareil photo) en quelques instants. Il se
peut qu’une alerte apparaisse sur l’écran du smartphone vous demandant d’autoriser l’accès. Il est alors
nécessaire de confirmer en cliquant sur « Ok ».
3. Depuis l’ordinateur, repérer au niveau de l’explorateur de fichiers, le répertoire correspondant à
l’appareil photo (ou au smartphone), puis le sous-dossier dans lequel se trouvent les photo.
Normalement ce sous-dossier s’appelle « DCIM » pour un appareil photo ou « Camera » s’il s’agit d’un
smartphone. Il est possible qu’il faille encore farfouiller à l’intérieur de ce sous-dossier. C’est selon le
matériel.
4. Après avoir accédé au sous-dossier dans lequel se trouvent véritablement les fichiers photo (que l’on
appelle dossier source), il faut :
- cliquer sur le 1er fichier de ce sous-dossier que je souhaite transférer. Ici le fichier « NewYork.jpg ». Il
apparaît alors en surbrillance
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- puis activer la touche « majuscule flottante ». C’est celle qui se trouve en règle générale au dessus de
la touche « Ctrl » et sur laquelle se trouve une flèche dirigée vers le haut :

- Maintenez la touche « Maj flottante » activée
- Cliquer sur le dernier fichier à transférer. Le groupe de fichiers entre le 1er fichier sélectionné et le
dernier apparaissent alors en surbrillance. Ils sont sélectionnés :

- Je peux relâcher la touche maj flottante
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- Imaginons que je souhaite également transférer un fichier du dossier source qui ne soit pas contigu
aux autres fichiers sélectionnés, par exemple le fichier « StatueLiberté.jpg » dans mon exemple : il me
suffit d’activer ma touche « Ctrl » et de cliquer sur ce fichier pour qu’il soit lui aussi sélectionné

- Attention il ne faut surtout pas cliquer en dehors du groupe de fichiers sélectionnés car sinon ma
sélection s’annule et je suis alors obligée de refaire ma manipulation !
- Si je voulais supprimer un fichier de la sélection, il faudrait réactiver la touche Ctrl et cliquer sur e
fichier sélectionné. Celui-ci sera dé-sélectionné.
- Une fois ma sélection terminée, il me suffit alors d’effectuer un « copier-coller » du dossier source vers
le dossier de destination : « Ctrl + C » pour copier depuis le dossier source alors que les fichiers sont bien
sélectionnés, puis un « Ctrl + V » pour coller dans le dossier de destination sur mon ordinateur.
Pour plus de précisions, « copier-coller » et « couper-coller » feront l’objet d’une prochaine fiche outils.
À vos appareils photo !

