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Comment faire  une capture d’écran

Il est parfois utile de pouvoir capturer ce que 
l’on voit sur l’écran, mais il n’est pas forcément 
nécessaire pour cela d’installer un logiciel de 
capture d’écran. Il est possible de capturer tout 
l’écran ou, selon le désir, seulement une partie et 
de sauvegarder le résultat dans un fichier image.

POUR TOUT L’ÉCRAN

Sur PC/Windows

Pour capturer tout l’écran, il suffit simplement d’appuyer sur la 
touche «Print» ou «Scrn» ou encore «Impr écran Syst» (située 
juste à côté de la touche «F12»). Ensuite, pour l’insérer dans un 
document, il faut appuyer sur les touches «Ctrl+V» ou cliquer, 
avec l’aide du bouton droit de la souris, sur «Coller».

Sur Mac

Pour faire une capture de tout votre écran, il suffit d’appuyer 
simultanément sur les touches POMME + MAJUSCULE + 3. 

UNE PARTIE DE L’ÉCRAN

Sur PC/Windows

Pour ne capturer qu’une partie de l’écran, il suffit de cliquer 
sur la partie désirée. Évidemment, si aucune fenêtre n’est 
ouverte dans l’écran principal, cela ne fonctionne pas. Il faut 
donc cliquer à l’intérieur d’une fenêtre ouverte. Appuyer sur la 
touche «Alt/Print Scrn». 

Pour l’insérer dans un document, il faut appuyer sur les 
touches «Ctrl+V» ou cliquer, avec l’aide du bouton droit de la 
souris, sur «Coller». 

Une fois la capture d’écran réalisée, il est possible de 
l’enregistrer selon le document choisi sous le format qui 
convient le mieux : JPEG, GIF, PNG, BMP, RTF, etc. 

Sur Mac

Pour ne capturer qu’une partie de l’écran, il suffit de cliquer sur 
la partie désirée. Évidemment, si aucune fenêtre n’est ouverte 
dans l’écran principal, cela ne fonctionne pas. Il faut donc 
cliquer à l’intérieur d’une fenêtre ouverte. Appuyer sur les 
touches POMME + MAJUSCULE + 4. 

Pour l’insérer dans un document, il faut appuyer sur les 
touches «Cmd+V» ou cliquer, avec l’aide du bouton droit de la 
souris, sur «Coller». 

Sur PC/Linux

Sous certains systèmes Linux, il faut utiliser un outil tel que XV 
(généralement livré avec toutes les distribs) pour pouvoir faire 
une copie d’écran ou d’une fenêtre en particulier. 

Par exemple, avec XV (v3.10a), pour faire une copie de l’écran 
complet, il faut :

• cliquer sur le bouton «grab»;

• choisir de cacher la fenêtre xv (hide XV windows), faire OK;

• cliquer avec le bouton gauche sur une partie de l’écran 
autre qu’une fenêtre.

Nb : Certains systèmes d’exploitation ne prennent pas en 
charge l’utilisation de la touche Impr écran, dans ce cas-là, on 
sera forcé d’utiliser un logiciel supportant cette fonction, en 
attendant une éventuelle version future compatible. The Gimp, 
par exemple, possède même un compte à rebours :  
www.gimpfr.org.

Une page à scroller

Parfois il peut être utile de pouvoir faire la capture d’une 
page qui ne tient pas dans l’écran, comme une page web, un 
document Word ou un document PDF. 

Si vous voulez juste capturer une page web, il existe des 
extensions gratuites pour Firefox, qui permettent de capturer 
une page web entière en un clic.

• Pearl Crescent Page Saver

• FireShot



Le freeware FastStone Screen Capture est un logiciel de capture 
d’écran léger mais qui est également capable de capturer un 
document à scroller dans n’importe quelle application. 

Il vous est donc possible de capturer, par exemple, une page web 
entière dans IE, Firefox ou Opera, ou encore un document Word, 
ou même le contenu d’une liste déroulante dans un logiciel. 


