
 

  

Copier/coller définition, utilité, risques 

Objet : Bien utiliser les fonctions de recopie 

Rédacteur(s) : Martial AUROY 

Définition 

Les actions de couper, copier et coller apparaissent dans les années 1980 sur le site de recherche 

Xerox. Apple utilise le premier ces fonctions pour son premier traitement de textes. La firme défini les 

raccourcis avec la touche de commande suivi d’une touche : 

• ⌘+ Z pour annuler 

• ⌘+ X pour couper 

• ⌘+ C pour copier 

• ⌘+ V pour coller 

Ce sont ces mêmes touches reprises pour Windows avec la touche « CTRL ». 

Sur un clavier anglais, les touches se suivent (pas le Z en français). Et du coup, (annuler/) 

couper/copier/coller se suivent pour une meilleure mnémonique. Ajoutons que couper correspond au 

X qui fait penser aux ciseaux. 

La mémoire nécessaire à l’action est appelée « presse-papier ». C’est la zone temporaire  qui 

mémorise le lien de l’élément à couper ou à copier pour le donner au coller. Tant que l’on de fait pas 

un nouveau copier ou couper, le presse papier garde l’information pour le coller. A l’exception bien 

entendu de la perte du lien vers l’élément d’origine. 

Ce sont les interfaces graphiques qui ont fait apparaître les icônes du presse-papier et des ciseaux. 

Exemples d’icônes :  

• couper :  

•  copier : ,  

•  coller :  

D’autres actions peuvent être entreprises pour copier ; Pour n’en citer qu’une : La touche « imprime 

écran » transfert l’image de l’écran vers le presse papier. 
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Copier/coller du texte 

Le texte est probablement l’objet le plus copié et collé.  

Copier du texte simple (brut). 

Commençons par ouvrir l’application du bloc note et Word 2013. Mettons les deux fenêtres l’une à 

côté de l’autre. Entrons dans le bloc note un texte de notre choix. 

Pour copier ou couper du texte, il faut  

• Positionner le curseur au début de la selection soit en cliquant à l’endroit désiré, soit en 

utilisant les touches de déplacement.  

• Faites glisser la souris en gardant le doigt enfoncé sur la touche de clic (touche gauche pour 

les droitiers) pour aller jusqu’à la fin du texte à copier.  

Ou déplacer vous avec les touches de direction tout en gardant la touche « shift » enfoncée. 

• Relachez tout une fois la partie de texte sélectionnée. 

Cliquez sur la zone selectionnée avec le bouton d’option de la souris (le droit pour les droitiers) et 

choisissez copier. 

Sans la souris, vous pouvez utiliser le raccourcis clavier en pressant les touches Ctrl+c : Tout en 

gardant enfoncée la touche Ctrl, appuyez sur C pour copier ou X pour couper. Relachez les 

touches. 

 

Pour coller le texte, entrez dans Word ou dans une autre application, positionnez le curseur là où vous 

voulez insérer le texte, puis : 

• Utilisez le raccourcis clavier Ctrl+V 

En pressant la touche Ctrl et tout en la gardant enfoncée, appuyer sur V 

• Ou cliquez sur le bouton coller du bandeau de l’onglet accueil 
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• Ou en utilisant le bouton d’options de la souris et en choisissant l’option de collage 

 

• Relâchez tout, le texte est collé. 

Copier/coller du texte formaté 

Un texte formaté est un texte ayant des attributs de forme, de couleur ou de position. Le collage de ce 

texte demande alors de choisir sur la pérennité de ces attributs. 

Pour cette partie, ouvrez Word et saisissez du texte avec de la mise en forme : 

1. Sélectionnez du texte, et « copier » 
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2. Ouvrez PowerPoint, créez un nouveau diaporama, dans la première diapositive, cliquez dans 

la zone de texte et faites coller. 

 

3. Sur la partie droite, une zone est apparue avec le logo du presse papier, en passant la souris 

au-dessus vous faites apparaître les options du collage : 

 

Le premier  utilise le thème de destination. 

C’est-à-dire le thème correspondant au document sur lequel vous collez. Si vous avez copié du texte 

avec le Titre en bleu et que dans la cible les titres sont rouges, le collage reconnaitra bien un titre et le 

mettra en rouge. 
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Le second  utilise la mise en forme de la source 

Quel que soit le thème du document sur lequel vous coller, le texte sera collé avec ses attributs de 

police, de couleur de forme. 

 

 Le troisième transforme la copie en bitmap (image) 

Le résultat est donc un objet image qui ne permettra pas de changer un mot bien entendu. Cela peut 

avoir son intérêt. 

 

Le quatrième de cet exemple colle le texte brut . Ce texte prend alors le thème1 et les attributs de 

l’endroit où il est collé.  

 

 

 Suivant l’origine du « copier », les options de collage diffèrent pour s’adapter 

au contenu du presse-papier et aux capacités du programme qui fait le collage. 

 
1 Un thème contient couleurs et fond de page, alors que styles contient forme, taille, positionnement 

et enchainement. Par exemple, le choix de la couleur se fait dans une palette définie dans le thème.  
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Copier/coller un fichier, un dossier 

Pour copier et coller un fichier ou/et un dossier. 

1. Ouvrez l’emplacement qui contient le fichier que vous voulez copier. 

2. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier, puis cliquez sur Copier 

Si vous utilisez le clavier, faites le Ctrl+C pour copier ou Ctrl+X pour couper. 

3. Ouvrez l’emplacement où vous voulez stocker ces fichiers. 

4. Cliquez avec le bouton droit dans un espace vide de cet emplacement, puis cliquez sur Coller 

ou faites Ctrl+V.  

Les fichiers sont stockés dans le cet emplacement. 

Glisser déplacer 

Pour déplacer ou copier un fichier ou un dossier, une méthode consiste à sélectionner puis à faire 

glisser le ou les fichiers vers un autre emplacement. Par exemple, vous pouvez glisser-déplacer un 

fichier jusqu’à la corbeille pour le supprimer, ou vers un dossier pour le copier ou le déplacer vers cet 

emplacement. 

 

Attention, le glisser/déplacer à l’aide de la souris n’est pas identique au 

copier/coller : Il n’utilise pas le presse papier 

Quand vous glissez-déplacez un fichier 

vers cet emplacement 

Voici ce qui se passe 

Un dossier sur le même lecteur Le fichier est déplacé vers le dossier de destination. 

Un dossier sur un lecteur différent Le fichier est copié dans le dossier de destination. 

En pressant la touche CTRL La copie est forcée 

En pressant la touche « shift » Le déplacement est forcé 

Copier/Coller un nom de fichier, un chemin 

Copier et coller un chemin vers un fichier est bien meilleur que de mettre le fichier complet ! Dans un 

message électronique, il s’avère intéressant de ne mettre que le lien pour des raisons de taille de 

fichier. Rappelez-vous concernant la taille, que d’envoyer un fichier à plusieurs personnes, c’est le 

dupliquer autant de fois qu’il y a de correspondants plus vous (dans les éléments envoyés). 
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Le lien vers un fichier c’est un chemin qui conduit à ce ou ces fichiers. Assurez-vous que le chemin est 

bien praticable par tous vos correspondants : 

• L’emplacement doit être partagé 

• Le lien doit être accessible aux destinataires 

• Les droits appliqués à l’emplacement permettent à tous d’accéder aux fichiers 

Copier/coller un lien fichier depuis un disque 

Copier/coller un chemin vers un fichier partagé qui se trouve sur un disque : 

1. Ouvrez l’explorateur de fichiers 

2. Aller à l’emplacement où se trouve le fichier à partir duquel vous voulez envoyer le lien 

3. Cliquez sur la barre d’adresse pour sélectionner le chemin 

 

4. Coller ce chemin dans le document ou votre Email 
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5. Revenez dans l’explorateur de fichiers et faites un clic droit sur le fichier que vous voulez 

pointer et choisissez « propriétés » 

 

6. Depuis la fenêtre des propriétés, copiez le nom complet du fichier. Si l’extension n’apparait 

pas dans le nom, copiez également l’extension en dessous dans le type de fichier 

  

7. Ajoutez au bout du premier collage le caractère « \ » 

8. Collez le nom (puis l’extension) au bout du chemin du dossier et du « \ » 

9. Dans cet exemple nous avons 

\\srvarchives\travail\temp\User\Mon document texte.txt 

file://///srvarchives/travail/temp/User/Mon%20document%20texte.txt
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10. Sélectionnez tout le raccourci, allez dans la barre d’outils, dans l’onglet insertion, puis Lien 

Hypertexte 

 

11. Vérifiez bien que les deux zones sont identiques, il arrive que le système s’arrête au premier 

espace ou que l’adresse soit vide 

 

Faites OK, pour valider. 

Copier/coller un lien depuis un site Internet/Intranet 

Il est plus facile de copier un lien depuis un site Internet/Intranet que depuis un disque. 

1. Rendez-vous à la page du site Internet 

2. Clic d’option (droit) sur le lien et choisissez copier raccourcis 

3. Coller ce raccourci dans le document à l’emplacement que vous souhaitez. 

4. Dans cet exemple nous avons 

http://leserveur/files/news/News 2013 06.pdf 

Copier/coller un lien d’une page Internet/Intranet que vous consultez 

Vous êtes dans le navigateur Internet et vous désirez copier le lien pour le partager dans un document 

ou un courriel. 

1. Ouvrez votre navigateur Internet 

2. Allez sur la page que vous voulez partager 

3. Faites un clic d’options sur la barre d’adresse et copier 

4. Dans cet exemple nous aurions : http://lesite.fr/chemin/page.html 

 

  

http://silog.fr/erp/
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Images 

Il est bien souvent utile de prendre une image d’un site, d’un autre document ou d’une publication 

afin de l’utiliser dans son texte. 

Copier/Coller depuis internet 

Pour l’exemple, allons sur le site de Google, puis recherchons des images de tasse à café. 

Prenons une image de la liste, clic droit sur l’image, puis copier. 

 

 Ne faites pas un simple coller dans Word ! Le collage copierait l’image avec 

les liens d’origine et le lecteur pourrait cliquer pour se retrouver sur le site 

d’origine ! 

 

Allez dans Word, puis par la touche coller du bandeau, utilisez la flèche pour collage spécial 
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Choisissez alors « image indépendante du périphérique » ce qui correspond à une « simple » 

image. 

. 

1. Texte sans mise en forme 

Colle le chemin de l’image sans mise en forme 

2. Image indépendante… 

Colle le contenu en le transformant en une image. C’est ce que l’on désire : Coller une image. 

3. Format HTML 

Collage par défaut venant d’un site Internet ou Intranet. Le système colle l’image et son lien 

4. Texte Unicode 

Collage du chemin en caractères Unicode 

5. Fichier 

Collage d’un objet OLE avec l’apparence de l’icône de l’application source.  

 Retenez de ne pas faire un coller si le copier vient d’Internet. Vous ne savez 

jamais ce qui se cache derrière un code HTML. 
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Copier/coller l’image de l’écran 

Pour capturer l’image de l’écran ou des écrans, il suffit d’appuyer sur la touche « impr. Ecran ». L’image 

est déposée dans le presse papier. 

Pour ne capturer que la fenêtre du programme actif, combinez avec la touche Alt. Ce n’est alors que 

l’image de cette application qui sera mise dans le presse papier. 

A partir de Windows Vista, vous pouvez utiliser un utilitaire de capture d’écrans : « snipping tool ». 

Pour l’exécuter, allez dans : Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Outil capture 

ou si vous avez Windows 8, allez dans le mode « modern interface » et recherchez « snipping ». 

 

Plusieurs modes de capture s'offrent à vous :  

• Capture forme libre : vous permet de sélectionner "grossièrement" avec la souris un élément 

de l'image à capturer  

• Capture rectangulaire : vous permet de sélectionner avec précision un élément de l'image  

• Capture fenêtre : vous permet de capturer uniquement une fenêtre en cours  

• Capture plein écran : vous permet de capturer tout l'écran 

Après avoir pris la capture, vous aurez par exemple ceci :  

 

Vous pourrez surligner, envoyer par email ou dessiner Pour enregistrer la capture, il suffit de cliquer 

sur la disquette en haut. 

Pour coller l’image, ouvrez par exemple Word et là où vous voulez ajouter la copie de l’écran, faites 

« coller ». 
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Options de collage 

Il est important de définir les options de collage qui s’opéreront par défaut dans Office. Cela ne vous 

empêchera pas d’utiliser le « collage spécial » ou les options lors du collage. Mais ici, c’est le 

comportement par défaut que vous pouvez définir. 

Pour cela, allez dans l’onglet fichier, options puis options avancées. Les paramètres se trouvent en 

descendant un peu dans les options, dans la section « Couper, copier et coller » 

 

• Collage au sein du même document 

Cela concerne un copier et un coller depuis votre composition courante, il est normal de 

laisser par défaut « conserver la mise en forme source ». 

• Collage entre documents 

C’est le collage d’un document à un autre. Dans ce cas, la fusion des styles me semble bien. 

• Collage avec style incompatibles 

Etant considérés comme incompatibles, il ne me semble pas important de les garder. Je 

conseille de choisir « Utiliser le style de destination » qui est le choix par défaut. 

• Coller à partir d’autres applications 

Si vous collez depuis une application autre que celle dans laquelle vous travaillez, alors 

conservez le texte seulement me semble bien. 

• Insérer/coller des images 

Le positionnement d’une image par défaut serait aligné sur le texte. Mais pourquoi pas carré 

également. A vous de voir. 

• Utiliser la touche Inser pour coller 

Plutôt que la touche v, il est possible d’utiliser la touche d’insertion. 

• Afficher le bouton Options de collage… 

Oui, cochez cette option. Cela fait apparaître les options de collage avec l’objet collé. 

• « Couper-coller avec gestion d’espace 

Gardez les options par défaut. Si vous vous voulez ajuster la gestion de l’espace et des styles, 

cochez cette ligne et allez changer les paramètres en cliquant sur le bouton « Paramètres ». 
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Coller avec liaison (OLE) 

Vous avez la possibilité de coller dans un document Word des éléments depuis d'autres logiciels 

comme Excel ou Powerpoint (et bien d’autres), avec liaison de façon à ce que, lorsque le document 

Excel sera modifié, le document Word soit modifié également, automatiquement. 

1. Ouvrons Excel et créons une grille comme ci-dessous.  

2. Enregistrons ce fichier. 

3. Sélectionnez le tableau, puis utilisez « Copier » depuis Excel 

 

 

4. Allons dans Word, puis choisissons « collage spécial » 

 

5. Choisissez de coller avec liaison 

6. Choisissez en tant que « feuille de calcul Excel Object ». 

7. Enregistrez et fermez le document Word. 

La prochaine fois que vous ouvrirez le fichier Word, Le système vous demandera si vous voulez faire la 

mise à jour : 
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Répondez « oui » et le système fera la liaison avec Excel pour la mise à jour. 

Depuis cet objet tableau, faites un clic d’options avec la souris : 

 

• Mettre à jour la liaison, permet de refaire le lien vers le fichier et de mettre à jour le contenu 

• Objet … 

Ce lien s’applique à tous les types de liaison 

• Lien Edition, intègre l’application source dans Word pour éditer directement l’objet en lieu et 

place. 

• Lien ouvrir, ouvre l’application à coté de Word pour vous permettre de la modifier. 

• Convertir, pour casser la liaison et mettre l’objet sous une autre forme. 

• Liaisons… Ouvre le dialogue des liaisons de ce document afin de les gérer 
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Insérer un objet 

Bien qu’insérer un objet ne soit pas lié à ce mémo du copier/coller d’un objet, j’en profite pour vous 

montrer la liaison vers un autre document. 

1. Utilisez la fonction « insertion / objet » du ruban : 

 

2. Dans le dialogue qui apparaît, choisissez le second onglet pour aller chercher un fichier 

 

3. Cochez « Lier au fichier »  

4. Validez en cliquant sur OK. 

Le tableau est inséré dans votre document comme par le copier/coller avec liaison. 

 


