
DÉBUTER SUR MAC



1- La barre de menu (portion gauche)

Application 
ouverte

Menu Pomme

Menu de l’application 
ouverte au premier plan



Équivalent du menu démarrer sous windows.  Sert à quitter un 
programme, à fermer sa session et à fermer l’ordinateur.  Il sert aussi à 
accéder aux préférences systèmes que nous traiterons plus loin. 

Menu Pomme

Application ouverte

Application présentement ouverte au premier plan de votre 
ordinateur.  Sur un mac, les applications restent toujours 
ouvertes à moins de quitter cette application 



1- La barre de menu (portion droite)
Spotlight

Utilitaire Airport

Bluetooth



Spotlight

Sert à faire une recherche d’un document, d’une image ou de tout autre 
fichier présent sur votre ordinateur.  C’est le «google» de votre mac!

Utilitaire Airport

Sert à choisir le réseau (CSA-SECUR ou CSA-INVITÉ) et à configurer les 
réseaux sans fil.

Bluetooth

Sert à configurer les appareils «bluetooth» comme des souris sans fil, des 
claviers sans fil, des manettes, etc. 



2- Le Dock

Finder

Launchpad

Raccourci vers plusieurs 
applications



Finder

Équivalent de l’explorateur windows.  Permet d’accéder aux contenus des 
documents, applications, images, vidéos, disque dur externe, clé USB, carte 
SD, etc.

=



Launchpad

Permet d’organiser et d’ouvrir ses applications à la manière d’un appareil 
mobile iOS (Ipod, Ipad, Iphone).



Le dock sert à:

lancer des applications : 



savoir quelles applications sont ouvertes : 

Petite lumière bleue sous l’application

Le dock sert à:



ouvrir le finder : 

Le dock sert à:



Mettre des choses à la corbeille:

Le dock sert à:



Le dock sert à:

Vider la corbeille (clic droit 
sur la corbeille):



Ajouter des raccourcis vers des applications (à partir des applications 
dans le finder):

Le dock sert à:



Supprimer des raccourcis vers certaines applications:

Le dock sert à:



Le dock sert à:

fermer une application:



forcer à quitter une application qui ne veut pas se fermer:

Le dock sert à:



3- Raccourcis clavier

+ C = copier

+ V = coller

+ X = couper

+ Z = Zut!



Raccourcis clavier

+ A = Sélectionne tous les 
éléments d’une liste

+ S = Enregister

+ P = Imprimer

+ Q = Quitter une 
application!



Raccourcis clavier

+ = Mettre à la 
corbeille

+ = Changer 
d’application

+ = Capture de tout 
l’écran+ 3 

+ = Capture sélective 
de l’écran+ 4 



4- Préférences système

Équivalent du panneau de configuration sous windows

=



4- Préférences système

Comment y accéder:



Préférences système

Configurer le dock:



Configurer la langue:

Préférences système



Préférences système

Configurer le trackpad:



Préférences système

Configurer la résolution 
d’écran:

Changer la 
résolution



Préférences système

C o n fi g u r e r l e s 
imprimantes:

Ajout 
(demande un 
code admin. 

Voir un 
responsable à 

l’école)


