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Pour le système d'exploitation Windows 10, Microsoft a décidé d'implémenter 
de nouveaux gestes à reproduire sur les pavés tactiles de précision, c'est 
notamment l'avènement des gestes avec trois doigts… voire quatre. 

Ces nouvelles gestuelles vont aussi pouvoir remplacer les balayages ou 
glissements en partant du bord de l'écran tactile tels qu'ils sont actuellement 
connus avec Windows 8.1, et permettre des gestes multitouch. 

 

Windows 10 : nouveaux gestes pour le touchpad 
 

 

Voici les actions que vous pouvez réaliser avec des mouvements sur un pavé tactile 

avec Windows 10.  

• Clic : Pour faire un clic gauche, tapez simplement une fois sur le pavé tactile.  

• Double clic : Pour faire un double clic gauche, pour double cliquer sur un 

raccourci par exemple, tapez deux fois rapidement sur le pavé tactile.  

• Clic droit : Pour faire un clic droit, tapez une fois avec deux doigts sur le 

pavé tactile.  

https://www.generation-nt.com/windows-10-build-10041-microsoft-nouvelle-preverions-actualite-1913289.html
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• Glisser / déposer : pour déplacer un objet, tapez deux fois sur le pavé 

tactile puis laissez votre doigt pressé et déplacez-le.  

• Défilement : Pour faire défiler une page Web ou un document, placez deux 

doigts sur le pavé tactile et déplacez-les horizontalement ou verticalement.  

• Zoomer : Pour zoomer en avant, placez 2 doigts sur le pavé tactile et 

écartez-les. Pour zoomer en arrière, placez deux doigts sur l'écran et 

rapprochez-les comme si vous pinciez l'écran.  

• Afficher les fenêtres ouvertes : Pour afficher la liste des fenêtres 

ouvertes ainsi que les bureaux virtuels, placez trois doigts sur le pavé 

tactile et faites-les glisser vers le haut.  

• Afficher le bureau : pour masquer les fenêtres ouvertes et afficher le 

bureau, placez trois doigts sur le pavé tactile et faites-les glisser vers le 

bas.  

• Basculer entre les fenêtres ouvertes : pour basculer entre les fenêtres 

ouvertes, placez trois doigts sur le pavé tactile et faites-les glisser vers la 

droite ou vers la gauche.  

• Activer Cortana : pour activer rapidement l'assistant Cortana, tapez 

rapidement sur le pavé tactile avec trois doigts. 

 


