
Petit manuel pour switcheur !
Ludovic THEBAULT

Vous êtes habitués de Windows mais vous avez désormais un mac, voici quelques repères pour mieux 
vous retrouver dans le monde Apple et faciliter votre “switch”.

Seules les grandes différences seront montrées ici, à vous de découvrir petit à petit les nombreuses 
subtilités qui agrémentent MacOS X, le système d'Apple.

La barre des menus
Présente dans chaque fenêtre sous Windows, elle est indépendante des fenêtres et présente en 
permanence en haut de l’écran sur MacOS X. Son contenu change donc en fonction du programme 
utilisé.
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Barre des tâches Dock

Barre des menus

menu Pomme

menu Démarrer

Windows Vista MacOS X 10.5



Le bureau

Les principales différences entre MacOS X et Windows résident ici.

Windows

Barre des tâches
le menu démarrer
 - Accès aux applications

- Accès aux panneaux de configuration

 - Accès aux documents, images,…

MacOS X

Pas d’équivalent, les fonctions sont dispatchées :
 le dock qui offre l’accès aux applications 

favorites

- pour supprimer une application du dock, il suffit de la 
glisser en dehors de celui-ci
- pour rajouter une application dans le dock, il suffit de 
faire glisser son icône de son dossier d’origine vers le dock

 le finder en allant dans le dossier Applications

 le menu pomme puis Préférences systèmes ou 
l’icône du dock 

     

 le finder et le dossier Documents (ou Images,…)
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Il y a aussi l’accès possible aux dossiers Documents et 
Téléchargements présents dans le dock



 - Accès au Poste de travail (Ordinateur), au 
réseau

 - Accès à la recherche

 - Redémarrage, extinction, mise en veille 
de l’ordinateur

Autres fonctions de la barre des tâches :
 - le lancement rapide

- les fenêtres ouvertes

 - les icônes du “tray”

 le finder puis le disque, ou ordinateur désiré

 l’icône Spotlight dans la barre des menus

 menu pomme

 le dock

 le dock (en partie uniquement, seules les 
applications ouvertes sont signalées d’un point 
lumineux dessous)

 Dans la partie droite de la barre des menus
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Navigation dans les dossiers

La fenêtre

 - Réduction, agrandissement et fermeture

 - Accès aux différents dossiers

 fermeture, réduction et agrandissement

La fonction d’agrandissement, qui sous Windows agrandit la 
fenêtre en plein écran, ne fait, sous MacOS x, qu’ajuster la 
fenêtre à son contenu pour optimiser l’affichage.
Pour obtenir un semblant de plein écran, il faut 
redimensionner la fenêtre par son coin inférieur droit.

 Colonne de gauche de la fenêtre

En plus de l’accès aux dossiers favoris, la colonne de gauche 
offre un accès simple et rapide aux disques, ordinateurs du 
réseau et recherches enregistrées.

Astuce : le glisser déposer est très pratique, si vous glisser un 
fichier sur un disque ou un dossier, en restant le clic enfoncé 
le dossier s’ouvre permettant de continuer la navigation.
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Hors bureau

Enregistrement de fichiers

- Dialogue simplifié

- Dialogue avancé

Pour quitter un programme

Soit par le menu Fichier puis Quitter soit en 
cliquant sur le  bouton Fermeture de la fenêtre

Les dialogues sont plus clairs mais assez similaires à ceux de 
windows.

 menu du programme puis Quitter

Le bouton de fermeture de la fenêtre ne quitte pas le 
programme (sauf exceptions)
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Les programmes

Internet explorer

`

`

Windows Mail ou Outlook Express

Wordpad

 Safari est le navigateur proposé par Apple.

On y retrouve toutes les fonctions classiques d’un navigateur 
internet. Les favoris (d’Internet Explorer) ou les marques-
pages (de Firefox) s’appellent ici des signets.

 Mail est le courrielleur proposé par Apple.

 TextEdit est le traitement de texte proposé par 
Apple

Pour modifier les polices il faut afficher une palette offrant de 
nombreuses fonctions évoluées.
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