
UTILISATION DE LA TABLE DES CARACTÈRES

Il vous est peut être arrivé de vouloir mettre des lettres accentuées sur des
majuscules ou remplacer le "Tel" de téléphone par (un, pour cela il existe 
une table des caractères.
Nous allons voir comment l'utiliser et il serait judicieux le l'installer sur la 
barre des tâches.
Pour accéder à la table des caractère il faut cliquer sur 

Une fois la "table" ouverte, nous 
apercevons toutes sortes de caractères, 
ici c'est la police de caractère "Comic 
Sans MS". Nous  pouvons voir la liste des 
autres polices en cliquant ici. Voir ci-
dessous.

A l'aide de l'ascenseur nous allons dérouler 
la liste de toutes les polices de caractères 
présentes dans votre ordinateur. Allez voir 
vers la fin de la liste , la police de 
caractère "Wingdings", c'est la que vous 
allez retrouver notre fameux téléphone 

(



Vous pouvez  accéder à la table en tapant « Tables des caractères » dans la zone de recherche
du Menu Windows ou en suivant le chemin suivant Programmes > Accessoires > Outils systèmes > 
Table des caractères. Cela peut varier d'une version à l'autre de Windows.

Si vous voulez mettre un accent aigu sur 
la lettre E en majuscule, vous allez 
passer par la table des caractères, vous 
cliquez sur la lettre qui vous intéresses 
ici la lettre "É" 

Ensuite vous cliquez sur "Sélectionner" la 
lettre va apparaître dans la fenêtre 
"Caractères à copier" 

Et enfin nous cliquons sur "Copier"

Au bas de cette fenêtre, dans l'encadré rouge, nous avons des informations qui peuvent s'avérer 
utile.
On y trouve le nom Unicode U+OOC9, le nom du caractère et à droite le code ASCII qui lorsqu'il est 
présent nous permet avec une combinaison de touche de pouvoir faire apparaître ce caractère sans 
ouvrir la table. 
Exemple : afficher la lettre majuscule avec accent aigu. Il faut tenir la touche "Alt" appuyée et en 
même temps taper sur le clavier numérique la valeur "0201" 



Ci dessous vous allez trouver une liste de codes des caractères accentués et cédilles en 
majuscules.

CARACTÈRE
TOUCHE

MAINTENUE
ENFONCÉE

CODE

Œ Alt 0140

Á Alt 0193

Â Alt 0194

Ä Alt 0196

Æ Alt 0198

Ç Alt 0199

È Alt 0200

É Alt 0201

Ê Alt 0202

Ë Alt 0203

 Ì Alt 0204

Í Alt 0205

Î Alt 0206

Ï Alt 0207


