
Introduction

Mission Control est un gestionnaire de fenêtres de Mac OSX qui vous permet de visualiser momentanément et en 
une fois toutes vos fenêtres ouvertes. Mais c’est en fait un formidable outil de navigation entre applications, comme 
nous allons le voir. Par défaut Mission Control
se contrôle avec les touches ctrl + , ctrl + 
et F11, mais ceci est entièrement paramétrable
(coins d’écran actifs, clavier, souris) dans les
Préférences Système. Sur les claviers des
écoles, il faut adjoindre la touche fn car la
touche F11 agit sur le volume sonore. 

De l’intérêt des touches : ctrl + 

Imaginons un bureau comme illustré sur l’image ci-
contre, avec des fenêtres de dossiers ainsi que des
fenêtres de documents de LibreOffice, de Safari et
d’Aperçu. Difficile de s’y retrouver et surtout de
passer d’un document à un autre.

Appuyez sur les touche ctrl +   et Mission Control 
juxtapose aussitôt toutes les fenêtres ouvertes, toutes 
applications confondues, pour vous permettre de visualiser le
contenu de chacune d’elles. Déplacez alors la souris d’une 
fenêtre à l’autre dans cette mosaïque et vous verrez la 
fenêtre entourée d’un halo bleu. Cliquez alors sur celle qui 
vous intéresse (dossier, document Aperçu, fenêtre de 
Safari…) et aussitôt elle retrouve sa taille initiale et s’inscrit 
au premier plan, devenant la fenêtre active. 

Astuce 1: il est aussi possible de naviguer entre les différentes fenêtres avec les touches de direction du clavier. Un 
clic sur la fenêtre sélectionnée (ou touche ”Entrée” ou ”Espace”) et la fenêtre devient active.

Astuce 2 : au moyen de la touche Tabulation (→|), vous passez d’une application ouverte à l’autre et visualisez 
ainsi les fenêtres qui leur sont associées. 

Astuce 3     : Multi bureau. Vous pouvez créer plusieurs bureaux virtuels afin de pouvoir gérer différents espaces de 
travail. Amener votre souris en haut à droite de votre écran, un signe + apparaît et vous permet d'ajouter un 2e 
bureau. Vous pouvez,par exemple, utiliser un bureau pour afficher en permanence votre messagerie.
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De l'utilité de la combinaison de touches ctrl +  dans une application 

Imaginons maintenant que vous travailliez avec Aperçu et que vous ayez ouvert une dizaine d’images. Difficile de 
passer d’un document à l’autre. Avec Mission Control et l’utilisation de la touche ctrl + , toutes les fenêtres de 
l’application vont se juxtaposer, vous permettant ensuite facilement de choisir le document sur lequel vous 
souhaitez continuer à travailler. Les astuces 1 et 2 sont aussi valables dans ce cas. 

De l’apprentissage de la touche  
Appuyez sur la touche F11 (ou fn et F11) et toutes les fenêtres
ouvertes (même celles des applications) se déplacent vers le
bord, vous permettant ainsi d’accéder instantanément à votre
bureau. Comment utiliser cette fonction ? Imaginons que vous
ayez récupéré des images sur le Web et que vous soyez en train
de travailler sur Pages ou LibreOffice. Vous aimeriez bien copier
une image du Web, actuellement sur le bureau, mais vous ne
voyez pas celui-ci car votre écran est un peu en désordre ! Aucun
problème. Appuyez sur la touche F11 (ou fn et F11) et votre
bureau apparaît, sélectionnez alors l’image à copier et sans
relâcher bouton de la souris, appuyez une nouvelle fois sur la
touche F11 (ou fn et F11). Votre document LibreOffice revient et il ne vous reste plus qu’à glisser votre image à 
l’endroit désiré et à relâcher la souris. Si nous avions eu plusieurs documents LibreOffice ouverts, il aurait suffi 
d’utiliser ctrl +   pour afficher les miniatures de toutes les fenêtres. L’image est alors amenée au-dessus de la 
fenêtre désirée, celle-ci clignote au bout de quelques secondes et passe au premier plan ; l’image peut alors être 
déposée à l’endroit souhaité du document. Pratique, non ?

De l’utilité des touches  + 

En prime, comme autre possibilité de navigation, les touches cmd + TAB sont
très utiles. En appuyant sur ces touches, on fait apparaître le menu suivant au
milieu de l’écran qui liste les différentes applications ouvertes. Avec la souris, ou
par clics successifs sur la touche TAB (sans avoir relâché la touche cmd), on
navigue d’une application à l’autre. Si on appuie en outre sur Majuscule, l’ordre
de défilement est inversé. 

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.
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