
Le copier/coller
C'est une opération de base qu'il faut maîtriser. Cela vous évitera d'avoir à retaper un texte existant 
alors qu'il est si simple de le copier par quelques clics souris et de le coller à l'endroit de votre 
choix.
Certes on peut toujours enregistrer la totalité de la page mais c'est bien encombrant quand on n'a 
besoin que de quelques lignes. 

Cette opération se fait en trois étapes : 1 - Sélectionner puis 2 - Copier puis 3 - Coller. 

1 - Sélectionnez

Cas d'un texte
Cliquez au début du passage à copier.

Sans relâcher le bouton de la souris, tirez celle-ci pour parcourir toute la portion que vous désirez 
copier.
Ceci fait, avant d'attraper une crampe, relâchez le bouton de la souris.

Tout ce que vous avez sélectionné est passé sur fond bleu.

Cas d'une image seule
Si c'est une image, il suffit de cliquer dessus pour la sélectionner.
Mais on peut procéder directement à la copie en utilisant le clic bouton droit dessus comme nous le 
verrons dans ce qui suit.

Cas d'une adresse
Pour être sûr de copier l'intégralité de l'adresse de la barre d'adresse de votre navigateur, faites un 
premier clic droit et choisissez "tout selectionner" puis faites votre copier comme indiqué ci-
dessous.

2 - Copiez
Il y a plusieurs possibilités, vous choisirez celle que vous préférez, je ne veux pas vous imposer mes 
habitudes. Testez-les toutes les trois et faites votre choix.

Solution 1
Si la fenêtre de votre application possède un menu édition :

Cliquez sur le menu "Edition" pour l'ouvrir puis sur l'article "Copier" dans ce menu.
Ce que l'on traduit dans notre jargon par Menu "Edition" --> "Copier"

Encore faut-il que la fenêtre possède un menu "Edition" ! 



C'est impossible sur les forums notamment. Mais les deux autres solutions fonctionneront dans tous 
les cas.

Solution 2 
Clic bouton droit de la souris sur la zone que vous venez de sélectionner --> "Copier"
Ce qui signifie que lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris, un petit menu flottant 
apparaît (le menu contextuel) où vous pouvez cliquer sur "Copier".

Solution 3
Le raccourci clavier [Ctrl]+[C]
Ce qui veut dire dans notre jargon que vous devez appuyer sur la touche [Ctrl] de votre clavier, et, 
tout en la maintenant enfoncée, appuyer sur la touche correspondant à la lettre C.

Que s'est-il passé ?
Vous ne verrez rien mais ce que vous avez copié est mémorisé dans ce que l'on appelle le "presse 
papiers". Le presse papier ne vous autorise qu'une action "copier" à la fois.

3 - Collez
Si ce n'est pas déjà fait, ouvrez l'application destinée à recevoir ce que vous avez copié : votre 
traitement de texte, le bloc-notes, la case d'envoi de message d'un forum ou directement dans le 
mail que vous êtes en train d'écrire.
Commencez par cliquer à l'endroit où vous désirez placer ce que vous avez copié.
Encore trois possibilités.

Solution 1
Si la fenêtre de votre application possède un menu édition : Menu "Edition" --> "Coller"

Si la fenêtre de votre application ne possède pas de menu "Edition", utilisez l'une des deux solutions 
suivantes.
(Très utile pour coller dans le petit formulaire de réponse des forums sans menu "Edition").

Solution 2
Clic bouton droit où vous désirez placer ce que vous avez copié --> "Coller"

Solution 3
Le raccourci clavier [Ctrl]+[V]
Inutile d'expliquer d'avantage ce que l'on a vu pour la fonction copier.

Remarque
Vous pouvez coller ce que vous avez copié autant de fois que vous le désirez.
Le presse-papiers n'est en effet pas vidé lors de l'opération de collage.
Ce qu'il contient pourra être collé dans l'emplacement de votre choix ou l'application de votre choix 
à condition qu'elle soit compatible avec ce que vous avez copié.

Pour les textes long, avec beaucoup d'mages ou des liens, pratiquez en plusieurs fois.



Le Couper/Coller
Quelques fois, vous ne désirez pas recopier un élément mais le déplacer d'un endroit à un autre.

L'opération est la même sauf que vous utiliserez la fonction "Couper" à la place de la fonction 
"Copier"

Encore une fois, trois méthodes pour effectuer un "Couper".

Solution 1
Si la fenêtre de votre application possède un menu édition : Menu "Edition" --> "Couper"

Solution 2
Clic bouton droit sur ce que vous avez sélectionné --> "Couper"

Solution 3
Le raccourci clavier [Ctrl]+[X]

Une petite remarque
Vous ne pourrez couper que ce qui n'est pas protégé contre l'écriture.
N'espérez pas couper le contenu d'un site Web en général.

Voila, vous savez tout sur le copier/coller.

Vous pouvez même appliquer cette méthode aux fichiers pour effectuer une copie d'un dossier à 
l'autre ou de votre disque dur vers votre clé USB.

Si vous désirez imprimer un passage qui vous intéresse, au lieu d'imprimer bêtement toute la page 
de votre navigateur, il vous suffira de coller ce passage dans votre traitement de texte favori ou dans 
le bloc-notes avant de l'imprimer. Vous pourrez même conserver ce fichier en le sauvegardant. 
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