
Raccourcis clavier - Mac 
 

Raccourcis clavier pour Mac : les basiques 

Touches Fonction 

Commande + A Sélectionne tous les éléments.  

Commande + X Coupe les éléments sélectionnés (les copie avant de les faire disparaître) 

Commande + C Copie les éléments sélectionnés. 

Commande + V Colle les éléments précédemment copiés. 

Option + Commande + V Colle avec le style de la sélection copiée 

Commande + Z Annule la commande précédente.  

Commande + Maj + Z  Rétablit la commande venant d'être annulée. 

Commande + N Ouvre un nouveau document (ou une nouvelle fenêtre). 

Commande + P Imprime le document actif. 

Commande + S Enregistre le document. 

Commande + F Recherche des éléments. 

Entrée + Clic sur le fichier Renomme le fichier 

Raccourcis clavier plus avancés pour Mac 

Commande + Tab Passe à l'application la plus récemment utilisée parmi 

celles qui sont ouvertes.  

Maj + Commande + Tilde (~) Passe à la fenêtre la plus récemment utilisée dans 

l'application active.  

Commande + Q Ferme l'application. 

Commande + Maj + Option + Echap enfoncées pdt 3s Ferme de force une application active. 

Commande + Option + W Ferme toutes les fenêtres de l'application. 

Maj + Commande + 3 Screenshot : impression/capture d'écran (enregistre 

l'intégralité de l'écran comme une image). 

Commande + Virgule (,) Ouvre les préférences de l'application active. 

Commande + Mission Control (F3) Affiche le bureau. 

Commande + CTRL + espace Permet de choisir puis intégrer un emoji 

Bouton d'alimentation pendant 1,5 seconde Permet de mettre en veille 

Le bouton vert en haut à gauche d'une fenêtre + ⌥ Permet d'agrandir ou réduire la fenêtre 

Raccourcis clavier pour Mac dans Word et au sein des documents 

Commande + I Met en italique le texte sélectionné (ou enlève l'italique). 

Commande + B Met en gras le texte sélectionné (ou enlève le gras). 

Commande + U Souligne le texte sélectionné (ou enlève le soulignement). 

Commande + T Affiche (ou masque) la fenêtre Police. 



Raccourcis clavier pour Mac dans Word et au sein des documents 

Commande + Point-virgule (;) Recherche les mots mal orthographiés. 

Fn + Flèche vers le bas Va à la page suivante (fait défiler vers une page vers le bas). 

Fn + Flèche vers le haut Va à la page précédente (fait défiler vers une page vers le haut). 

Fn + Flèche vers la gauche Accède au début d'un document. 

Fn + Flèche vers la droite Accède à la fin d'un document. 

Option + Commande + F Accède au champ de recherche.  

Option + Commande + T Affiche ou masquer une barre d'outils dans l'app. 

Option + Commande + C Copie le style : enregistre les réglages de formatage des éléments sélectionnés. 

Raccourcis clavier pour Mac depuis le Finder 

Maj + Commande + N Crée un dossier. 

Option + Commande + L Ouvre le dossier Téléchargements. 

Maj + Commande + O Ouvre le dossier Documents. 

Commande + Double-clic Ouvre un dossier dans un autre onglet ou une autre fenêtre. 

Commande + Suppr Placer l'élément sélectionné dans la poubelle. 

Maj + Commande + Suppr Vider la poubelle. 

Option + Maj + Commande + Suppr Vider la poubelle sans afficher de boîte de dialogue de confirmation. 

Commande + [ Revient au dossier précédent. 

Commande + ] Passe au dossier suivant. 

Commande + 4 Affiche les éléments d'une fenêtre du Finder sous forme de Cover Flow. 

Raccourcis clavier Mac au démarrage 

Maj  Démarrage en mode sans échec. 

Option Démarrage du gestionnaire de démarrage. 

Raccourcis clavier pour les caractères spéciaux 

Option + Maj + ( Crochet ouvrant [ 

Option + Maj + ) Crochet fermant ] 

Option + ( Accolade ouvrante { 

Option + ) Accolade fermante } 

Option + Maj + L Barre verticale | 

Option + Barre d'espace Espace insécable 

Option + N Le "n" espagnol avec tilde, ñ 

Option + 0169 Copyright 

Option + 0174  Registred 

 

 



Raccourcis clavier - Mac 
 

Raccourcis clavier pour Mac : les basiques  

Fonction Touches 

Sélectionne tous les éléments.  Commande + A 

Coupe les éléments sélectionnés (les copie avant de les 

faire disparaître) 

Commande + X 

Copie les éléments sélectionnés. Commande + C 

Colle les éléments précédemment copiés. Commande + V 

Colle avec le style de la sélection copiée Option + Commande + V 

Annule la commande précédente.  Commande + Z 

Rétablit la commande venant d'être annulée. Commande + Maj + Z  

Ouvre un nouveau document (ou une nouvelle fenêtre). Commande + N 

Imprime le document actif. Commande + P 

Enregistre le document. Commande + S 

Recherche des éléments. Commande + F 

Renomme le fichier Entrée + Clic sur le fichier 

Raccourcis clavier plus avancés pour Mac  

Passe à l'application la plus récemment utilisée parmi celles 

qui sont ouvertes.  

Commande + Tab 

Passe à la fenêtre la plus récemment utilisée dans 

l'application active.  

Maj + Commande + Tilde (~) 

Ferme l'application. Commande + Q 

Ferme de force une application active. Commande + Maj + Option + Echap enfoncées pdt 3s 

Ferme toutes les fenêtres de l'application. Commande + Option + W 

Screenshot : impression/capture d'écran (enregistre 

l'intégralité de l'écran comme une image). 

Maj + Commande + 3 

Ouvre les préférences de l'application active. Commande + Virgule (,) 

Affiche le bureau. Commande + Mission Control (F3) 

Permet de choisir puis intégrer un emoji Commande + CTRL + espace 

Permet de mettre en veille Bouton d'alimentation pendant 1,5 seconde 

Permet d'agrandir ou réduire la fenêtre Le bouton vert en haut à gauche d'une fenêtre + ⌥ 

Raccourcis clavier pour Mac dans Word et au sein des documents 

Met en italique le texte sélectionné (ou enlève l'italique). Commande + I 

Met en gras le texte sélectionné (ou enlève le gras). Commande + B 

Souligne le texte sélectionné (ou enlève le soulignement). Commande + U 

Affiche (ou masque) la fenêtre Police. Commande + T 



Raccourcis clavier pour Mac dans Word et au sein des documents 

Recherche les mots mal orthographiés. Commande + Point-virgule (;) 

Va à la page suivante (fait défiler vers une page vers le bas). Fn + Flèche vers le bas 

Va à la page précédente (fait défiler vers une page vers le haut). Fn + Flèche vers le haut 

Accède au début d'un document. Fn + Flèche vers la gauche 

Accède à la fin d'un document. Fn + Flèche vers la droite 

Accède au champ de recherche.  Option + Commande + F 

Affiche ou masquer une barre d'outils dans l'app. Option + Commande + T 

Copie le style : enregistre les réglages de formatage des éléments sélectionnés. Option + Commande + C 

Raccourcis clavier pour Mac depuis le Finder  

Crée un dossier. Maj + Commande + N 

Ouvre le dossier Téléchargements. Option + Commande + L 

Ouvre le dossier Documents. Maj + Commande + O 

Ouvre un dossier dans un autre onglet ou une autre fenêtre. Commande + Double-clic 

Placer l'élément sélectionné dans la poubelle. Commande + Suppr 

Vider la poubelle. Maj + Commande + Suppr 

Vider la poubelle sans afficher de boîte de dialogue de confirmation. Option + Maj + Commande + Suppr 

Revient au dossier précédent. Commande + [ 

Passe au dossier suivant. Commande + ] 

Affiche les éléments d'une fenêtre du Finder sous forme de Cover Flow. Commande + 4 

Raccourcis clavier Mac au démarrage  

Démarrage en mode sans échec. Maj  

Démarrage du gestionnaire de démarrage. Option 

Raccourcis clavier pour les caractères spéciaux  

Crochet ouvrant [ Option + Maj + ( 

Crochet fermant ] Option + Maj + ) 

Accolade ouvrante { Option + ( 

Accolade fermante } Option + ) 

Barre verticale | Option + Maj + L 

Espace insécable Option + Barre d'espace 

Le "n" espagnol avec tilde, ñ Option + N 

Copyright Option + 0169 

Registred Option + 0174  

 


