
Introduction

Cette fiche est destinée prioritairement aux enseignant-e-s qui se retrouvent avec des élèves devant des Macintosh 
(par exemple dans les ateliers multimédias) et qui ne sont pas habitué-e-s à cette interface. Les Macs sont 
normalement équipés en version 10.9 (Mavericks) dès la rentrée 2014, certains avec des versions plus anciennes. 

Interface 

Mac OS X est un système d'exploitation très organisé : lors de son installation il crée 4 dossiers sur le disque dur 
(5 dans la configuration Ecole) : Applications (programmes), Bibliothèque (réglages du système et des 
programmes), Système et Utilisateurs.  Comme tous les systèmes Unix, il est multi-utilisateurs et élève est un des 
utilisateurs créés. Dans les ateliers, le Mac démarre automatiquement en session élève et vous vous retrouvez sur 
le bureau du Mac avec l'application Finder qui est active. L'image ci-dessous est caractéristique d'une configuration 
Ecole :

La barre de menus est toujours en haut de l'écran et elle affiche les menus de l'application au premier plan. Dans 
l'exemple ci-dessus, elle affiche les menus du Finder, qui est l'application de gestion des fichiers du Mac. Le menu 
de l'application est toujours en gras et contient la commande Quitter (sauf pour le Finder). 

L'image ci-contre illustre la barre de menus de LibreOffice.

Le menu  contient notamment les commandes pour éteindre l'ordinateur ou changer d'utilisateur. N'hésitez pas à 
utiliser le dernier menu Aide pour obtenir de l'information sur le Mac ou sur l'application en cours.

Les menuets permettent d'accéder facilement à plusieurs réglages, tel le volume sonore. L'icône  permet 
d'accéder à Spotlight, puissant outil de recherche sur sa machine.

Les volumes apparaissent automatiquement sur le bureau, tel le disque dur. Si on insère un CD, un DVD ou une clef
USB, ils paraîtront aussi sous forme d'une icône. Il est également possible de laisser des fichiers sur le bureau, mais
ce n'est pas recommandé dans la configuration Ecole car ils seront effacés au prochain redémarrage. Dans les 
écoles, la zone Echanges du serveur monte automatiquement.

Le dock est un point central dans l'interface du Mac. Il peut contenir des alias (=raccourcis) d'applications dans sa 
partie gauche, ce qui permettra d'y accéder plus rapidement, et des alias de dossiers, de fichiers, des adresses Web
ainsi que la corbeille dans sa partie droite. 

Dans les écoles, le dock n'est pas modifiable et des dossiers permettent d'accéder aux principales applications 
classées par thèmes : Utilitaires de base, Bureautique, Graphisme, Multimédia, Audio, Vidéo, Web, Jeux, 
Didacticiels, Documentation logiciels. C'est dans ce dernier dossier que vous trouverez tous les fichiers d'aide 
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Barre de menus propre à l'application au premier plan, ici le Finder
Menuets (pour accéder rapidement à certains réglages ou programmes)

Dock, avec :                                                           applications                                                  dossiers                 corbeille

Icônes du disque dur et de deux 
alias pointant vers le dossier 

Documents du poste et la zone 
Echanges du serveur de l'école

Spotlight

Bureau

Fenêtre du Finder

Astuce : en cliquant sur 
le logo Apple et en 

choisissant “A propos 
de ce Mac“, vous aurez 
l'indication de la version 

du système
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disponibles pour les différents logiciels
L'icône  permet d'accéder au dossier de départ de élève (voir ci-dessous).

Les fenêtres 

Pour afficher le contenu d'un dossier dans une fenêtre du Finder, double-cliquez sur son icône. Ces fenêtres sont 
constituées d'une barre d'outils, d'une barre latérale à gauche et d'une zone affichant le contenu du dossier. Ci-
dessous, une copie d'écran d'une fenêtre révélant le contenu du dossier de départ (la petite maison) de l'élève.

La barre d'outils permet de choisir son mode d'affichage des éléments, comme ci-dessus par icônes. Vous pouvez 
également revenir vers un dossier précédemment consulté avec le bouton Précédent/Suivant.

Enregistrement des documents 

Tous les documents de travail en cours devraient être enregistrés dans le dossier Documents, qui est un des 
dossiers de “sa petite maison”. Mais s'il faut mettre les documents en sécurité, il est recommandé d'utiliser le 
serveur (voir la fiche utilisateur : les zones de documents des serveurs Novell) ou une clef USB.

La session prof 
Dans la salle des maîtres (et peut-être aussi sur le poste maître de 
l'atelier), les macs démarrent automatiquement en session prof. Le 
serveur monte ici-aussi automatiquement, mais en prof. Deux 
icônes en plus dans le dock, à droite, donnent accès à des 
utilitaires pour les profs et à un dossier d'aide contenant des liens 
pour le Forum Support, le site Utilisation Logiciel et la page des 
fiches utilisateurs. Là aussi, les documents laissés sur le bureau
sont effacés à la fermeture de session.

Il est possible d'ouvrir la session prof sur tous les macs. Dans le
menu , choisir la commande  Fermer la session élève. Vous avez alors une fenêtre de login qui apparaît et qui 
vous permet de rentrer le mot de passe prof en cours dans votre école pour accéder à cette nouvelle session.

Et pour de l'aide ? 

En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, 
accessible depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.

Ce document est publié par le DIP Genève sous licence Creative Commons - utilisation et adaptation autorisée sous 
conditions. Auteurs : Christian Oïhénart, Laurent Mèche - SEM-Logistique.
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fermer la fenêtre

réduire la fenêtre et la placer dans le dock

adapter la fenêtre à son contenu

présentation en icônes, liste, colonnes ou avec Cover Flow
situer l'emplacement du dossier

menu action (=clic-droit sur un élément)

champ de recherches

contenu du dossier
sélectionné

pour
redimensionner

la fenêtre
cliquer et faire glisser pour 

redimensionner la barre latérale

bouton Précédent/Suivant

volumes partagés (serveur)

Dossiers
de l'utilisateur

coup d'oeil - diaporama

réglage taille des icônes

disposition des éléments de la fenêtre

partager l'élément sélectionné

Astuce : 
en vous rapprochant 
d'un des bords de la 
fenêtre, le curseur 
devient une double 

flèche vous permettant 
d'agrandir la fenêtre
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