
CorelDRAW® 12 : cinq raccourcis qui font gagner du 
temps aux initiés 

 
CorelDRAW est connue et séduit même par ses commandes dont la plupart peuvent 
être exécutées de plusieurs manières. Même si vous l’utilisez depuis longtemps, il peut 
y avoir encore des trucs et astuces à découvrir. Mettez-vous donc à l’épreuve pour voir 
si quelques-uns vous ont échappé. Outre le gain de temps, ces trucs et astuces 
pourraient justement vous procurer ce supplément d’efficacité ou avantage que vous 
recherchez. 
 
 
1. Copier des surfaces et des contours 
 
Le premier truc consiste à copier sur un objet les propriétés de surface ou de contour 
d’un autre. Dans le premier cas, choisissez l’outil Sélecteur et, touche Maj enfoncée, 
faites glisser un objet sur un autre à l’aide du bouton droit de la souris. Les propriétés 
de surface seront instantanément copiées sur le deuxième objet. Pour copier les 
propriétés de contour, répétez la même opération en appuyant cette fois-ci sur la 
touche Alt. Enfin, si vous voulez copier à la fois les deux propriétés, il vous suffit de tenir 
enfoncées les touches Maj+Alt. 
 

 



2. Sélectionner des points nodaux dans une zone de sélection 
 
Si la sélection des points nodaux vous a jamais fait tâtonner, ce truc vous fera 
justement oublier vos déboires. En effet, pour vous faciliter la tâche et sélectionner des 
points nodaux dans une zone donnée, vous pouvez créer à main levée une zone de 
sélection en tenant enfoncée la touche Alt pendant que vous faites glisser le curseur de 
l’outil Forme. Pour annuler la sélection, reprenez la même opération en appuyant cette 
fois-ci sur les touches Maj+Alt. 
 

 
 
 
3. Dessiner sans hésiter 
 
Le nouvel l’outil Dessin assisté transforme des esquisses ou croquis en rectangles, 
ellipses ou formes parfaites. Mais, ce n’est pas tout. En dessinant, il vous suffit 
d’enfoncer provisoirement la touche Maj pour en effacer des portions et apporter des 
modifications à la volée. De plus, en cliquant deux fois sur le bouton de cet outil, vous 
pouvez accéder à une option dite Délai d’application et régler le curseur pour créer ainsi 
des tracés complexes. 
 

 



4. Copier et dupliquer 
 
CorelDRAW 12 offre plusieurs façons de dupliquer un objet. Ordinairement, vous 
pouvez invoquer la fonction Dupliquer (Ctrl+D), appuyer sur la touche + du pavé 
numérique ou cliquer sur le bouton droit de la souris pendant que vous faites glisser un 
objet. La barre d’espacement peut également servir. Pour créer une seule copie, il vous 
suffit de cliquer sur l’objet et d’appuyer une seule fois sur la barre d’espacement. 
Inversement, pour créer des copies multiples, cliquez sur l’objet et faites-le glisser tout 
en appuyant sur la barre d’espacement. 
 

 
 
 
5. Déplacer ou copier des pages entières 
 
Modifier l’ordre des pages dans un document multipages n’a jamais été aussi facile. 
Dans la fenêtre du document, cliquez sur l’onglet des pages concernées et faites-les 
glisser vers le nouvel emplacement. Vous pouvez aussi reproduire le contenu d’une 
page dans une autre partie du document, sans modifier l’enchaînement des pages. 
Pour cela, il vous faut, comme ici, enfoncer la touche Ctrl en faisant glisser la page en 
question. 
 

 
 


