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Afficher les touches pressées à l'écran - 
Windows 10 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 06/11/2018 

Lorsque vous faites un raccourci clavier, vous souhaitez afficher à l'écran les touches que vous pressez ? 
L'application open source Carnac vous permet de faire cela et même d'afficher les boutons de la souris sur 
lesquels vous cliquez.  

1. Rendez-vous sur la fiche de Carnac sur Github1. Cliquez sur release.zip pour télécharger la 
dernière version.  
 

 

2. Ouvrez le fichier téléchargé et cliquez sur Extraire tout.  
 

 

                                                           
1 https://github.com/bfritscher/carnac/releases/tag/v3-beta 

https://github.com/bfritscher/carnac/releases/tag/v3-beta
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3. Cliquez sur Extraire.  
 

 

4. Ouvrez le dossier Release et double cliquez sur le fichier Carnac.exe.  
 

 

5. Par défaut, Carnac affiche alors en transparence les touches que vous pressez, les raccourcis 
clavier ainsi que les clics de souris.  
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6. Les options du logiciel vous permettront de choisir où afficher les informations ainsi que les 
éléments à afficher : touches pressées, clics de souris, etc. Cliquez sur l'icône de Carnac dans la 
zone de notification de Windows.  
 

 

7. L'onglet General vous permet de choisir où afficher les informations. Si vous avez plusieurs 
écrans, vous pourrez en choisir un en particulier. Les curseurs Offset vous permettent de définir 
une marge par rapport à un bord de l'écran.  
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8. L'onglet Keyboard vous permet de personnaliser la façon dont sont représentés les pressions sur 
les touches de clavier. Vous pouvez changer la taille du texte (text width), la transparence 
(opacity), le délai d'affichage (fade delay), la taille (size) et les couleurs (de police et d'arrière-
plan).  
 

 

9. Pour n'afficher que les raccourcis clavier, cochez la case Shortcuts only. De meme, vous ne 
pouvez afficher que les combinaisons avec Ctrl, Maj, Alt ou Windows en cochant la case Show 
only Modifiers.  
 

 

10. Ouvrez enfin l'onglet Mouse pour personnaliser l'affichage des clics de souris. Pour ne pas les 
afficher, décochez la case Show mouse clicks.  
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11. Cliquez enfin sur Save.  
 

 

12. Pour lancer automatiquement Carnac au lancement de Windows afin de bénéficier en 
permanence de l'affichage des touches, suivez cette astuce2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4582.htm 

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4582.htm
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5509.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

À  propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

https://www.pcastuces.com 


