
Utilisation de l’outils Capture d’écran 

1 PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 

 

1. L’outil de capture d’écran permet de CAPTURER une zone d’écran, une fenêtre ou encore l’écran en entier : création de la copie sous forme d’IMAGE. 

2. On peut ensuite SAUVER cette image dans un FICHIER sur le PC ou sur le RESEAU, ou COPIER/COLLER cette image dans une DESTINATION. 

 

Fenêtre SOURCE : 

Zone(s) à COPIER 

Fenêtre DESTINATION : 

Zone(s) à COLLER 

Sauvegarde de la CAPTURE 

sous forme de fichier 

IMAGE 

1 

2 

2bis 



2 LANCER L’OUTIL DE CAPTURE 

Depuis le menu WINDOWS, ouvrir la recherche d’APPLICATION. 

 

L’outil de capture d’écran est une outil natif de Windows, il est installé avec le système Windows donc toujours disponible sur votre PC. 

Parfois c’est l’ancienne version de l’outil qui s’affiche, il vous propose alors d’utiliser la nouvelle, ce qu’il faut faire. 

→ AJOUTER cet outil à votre barre des tâches pour l’avoir toujours accessible facilement. 



3 L’OUTIL DE CAPTURE 

1. Lancer l’outil de Capture d’ECRAN. 

2. Choisir le mode de capture : 

a. Mode RECTANGLE  (ce mode est à privilégier) 

b. Mode FENÊTRE 

c. Mode PLEIN ECRAN 

d. Mode Forme LIBRE 

3. Pour effectuer une nouvelle capture, clic gauche sur NOUVEAU 

 

Note : le mode sélectionné restera votre choix par défaut tant qu’un nouveau choix n’est pas effectué pour le remplacer. 

Lorsque vous cliquez sur NOUVEAU, la fenêtre capture s’efface (pour ne pas encombrer l’écran et ne pas masque la ou les 

fenêtres de SOURCE de la capture), et l’écran devient grisé sombre pour signifier que le mode de capture est en attente 

de la sélection de la source à capturer. 

Si le mode RECTANGLE est activé → dessiner un rectangle de capture en : 

• Positionnant le pointeur de la souris sur ce qui sera le coin gauche-haut du futur rectangle, 

• Clic gauche EN MAINTENANT APPUYER le boutons souris gauche, 

• Déplacer la souris pour former le rectangle (le bouton gauche souris est toujours maintenu appuyé), 

• Relâcher le bouton souris GAUCHE lorsque la forme du rectangle englobe la partie à CAPTURER. 



Lorsque le bouton est relâché la capture est effectuée et l’image de cette capture est affichée dans l’outil de capture. 

 

Cette opération clôture la phase 1 de la capture. 



4 SAUVEGARDE DE L’IMAGE CAPTUREE 

Pour sauver l’image ainsi construite par la capture, il suffit de cliquer sur le symbole DISQUETTE [1], 

puis enregistrer un fichier sous le REPERTOIRE [2]et le NOM [3] qui vous convient. 

 

Ce fichier peut ensuite être utilisé comme un fichier image/photo. Cette opération clôture la phase 2bis de la capture. 



5 ZONE DE DESTINATION 

Pour utiliser l’image telle quelle est affichée dans l’outil de capture, il suffit de : 

1. Faire un COPIER (CTRL-C) avec la fenêtre capture auparavant sélectionnée, 

2. L’image ainsi copiée est stockée dans le PRESSE-PAPIER de Windows 

en attente d’être collée ultérieurement. 

3. Afficher la fenêtre de DESTINATION du collage (par ex. Word ou Paint, etc.) 

4. Positionner le curseur souris à l’endroit du collage, 

5. COLLER (CTRL-V) → l’image est alors copiée dans votre fenêtre de destination. 

 

Cette opération clôture la phase 2 de la capture 

Ctrl C Ctrl V 



6 NOTE SUR LE PRESSE-PAPIER 

Comme son nom l’indique le presse-papier de Windows est un espace de la mémoire du système Windows qui permet de 

stocker le contenu d’un COPIER en attente du prochain COLLER. 

Cet espace n’est pas visible il ne sert que pour les fonctions COPIER/COUPER et COLLER. 

Le contenu créé par le COPIER est gardé en mémoire par Windows tant qu’un nouveau COPIER (ou COUPER) n’est pas 

effectué → le contenu du presse-papier peut donc être COPIER autant de fois que nécessaire, la copie ne vise PAS le 

presse-papier. 

--- § --- 


