
Sélectionner des fichiers ou des photos dans 
le but de les copier ou les couper. 

I - Sélectionner des photos ou fichiers 

Deux possibilités de sélection : 

1 - Fichiers ou images consécutifs 

Clic gauche sur la première image (ou le premier fichier)  : celle ci est sélectionnée. 

Tout en appuyant sur la touche Shift                     (à gauche du clavier sous le cadenas) et en  

 

la maintenant faire un clic gauche sur la dernière image. 

Elles sont toutes sélectionnées (elle sont encadrées de bleu en surbrillance) 

 

2 - Fichiers ou images disjoints 

Clic droit sur la première image (ou fichier), puis en appuyant sur la touche CTRL (en bas à 

gauche du clavier) Clic gauche sur l'image (ou fichier)suivant. Relâcher la touche CTRL puis 

recommencer l'opération sur autant d'images qu'il y a à sélectionner. 

 



 Pourquoi  relâcher la touche CTRL ?  

Si on la garde trop longtemps appuyée, Windows vous crées des copies des images ou 

fichiers sélectionnés  dans le même dossier . Pour éviter cela, Il st recommandé d'effectuer 

chaque opération rapidement. 

Dans ce cas la solution est un clic droit puis clic gauche sur l'option "Annuler copies" 

Sélection d'images disjointes 

 

 

Exemple de copies accidentelles par maintien de la touche CTRL 

 

Dans ce cas, clic droit dans le vide puis clic gauche sur 

"Annuler la copie" et tout rentre dans l'ordre. 



II - Copier, transférer ou envoyer les photos ou fichiers 
 

1 - Copier ou transférer les photos ou fichiers 

Les photos (ou fichiers) sélectionnées, faire ensuite un clic droit sur n'importe quelle image 

(ou fichier). 

Attention, surtout pas à l'extérieur d'une photo sélectionnée , sinon tout se 

désélectionne et il faut recommencer. 

Le menu suivant s'ouvre,  

- Clic gauche sur "Copier", dans le but de recoller une copie des images dans un autre 

dossier, les originaux restent à leur place. 

- Ou clic gauche sur "Couper" dans le but de transférer les images (ou fichiers ) ailleurs par 

l'option coller dans un autre dossier. Les images ou fichiers sont supprimés de leur 

emplacement d'origine. 

 

Que faire en cas de loupé ? 

Il est toujours possible de faire machine arrière par un clic droit dans le vide puis clic gauche 

sur "Annuler le déplacement" 

 



 

2 - Envoyer les photos ou fichiers sélectionnés par la messagerie  

Uniquement pour ceux qui utilisent la messagerie Outlook (de Microsoft ) ou Windows 

mail ou Windows live mail, Il est possible d'envoyer un groupe de photos directement dans 

un message. 

Pour cela, dès la sélection effectuée, clic droit sur une des photos sélectionnées puis 

positionner la souris sur "Envoyer vers" et enfin clic gauche sur "Destinataire" 

 



 

Une boite de dialogue s'ouvre vous permettant de choisir une taille d'image en cliquant sur la petite flèche à droite 

 

 

 

 

 

 

 

Une estimation de la taille totale vous est donnée, ce qui vous permet de vous assurer que 

l'envoi n'est pas trop important pour votre messagerie. Si c'est le cas, vous pouvez choisir 

une taille inférieure jusqu'à ce que le poids total soit raisonnable. Attention, suivant les 

opérateurs de vos destinataires il y a certaines limites. Si votre destinataire est chez orange : 

un envoi de 25 Mo passera, s'il est chez SFR environ 14 MO maximum et s'il est chez Free , 

6 MO maximum. 

Cliquer ensuite sur "Joindre" 

Le message se crée automatiquement, il ne vous reste plus qu'à mettre l'a dresse (ou les 

adresses) mail et à compléter le texte puis l'envoyer. 

Cette fenêtre apparait sur l'écran : 

 

Supprimer éventuellement ces informations qui ne 

servent à rien puis écrire votre texte 

saisir l'adresse ou les adresses destinataires 


