
Une fois allumé, votre
Mac affiche un fond de

ciel étoilé que vous pour-
rez remplacer par l’image de votre
choix (voir atelier 47). En haut à
droite figure une icône symbolisant
un disque dur nommé Macintosh
HD, qui permet d’accéder au
contenu de votre ordinateur.
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Se familiariser 
avec l’écran d’accueil

Vous avez appuyé sur le bouton Marche de
votre Mac, attendu qu’il se charge, et vous voici
maintenant devant un bel écran d’accueil qu’on
nomme Bureau*. Ce dernier comporte un fond
d’écran (un ciel étoilé), une barre de menus*
horizontale supérieure qui donne accès à
différentes commandes, et un certain nombre
d’icônes*, petits pictogrammes symbolisant un
programme* ou un document*. L’icône nom-
mée Macintosh HD, en haut à droite, représente
le disque dur* de votre ordinateur, c’est-à-dire
la mémoire de stockage interne. Regroupées
dans une barre semi-transparente qu’on appelle

le Dock* (voir atelier 48 pour personnaliser son
apparence), les icônes figurant en bas de
l’écran permettent d’accéder à vos outils favo-
ris. Dans cet atelier de prise en main, vous al-
lez explorer cet environnement, puisqu’il sera le
point de départ de toutes vos manipulations.

en 9 étapes
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La zone grisée à gauche
contient plusieurs rac-

courcis* permettant d’ac-
céder directement au contenu de
certains dossiers*. Avec la souris,
cliquez* sur le raccourci en forme
de maison, nommé ici mathieu
(pour vous, son nom sera celui sous
lequel le Mac a été enregistré lors
du premier démarrage) : la partie
droite de la fenêtre affiche une
nouvelle liste de dossiers.

Avec la souris*, double-
cliquez* sur cette icône

(pour apprendre à manier
la souris, voir atelier 02) : une zone
rectangulaire appelée fenêtre*
(voir atelier 03) apparaît à l’écran,
listant le contenu de votre Mac. 
Y figurent notamment le nom des
différents composants (Applica-
tions, Bibliothèque…), leur date de
modification ainsi que leur type
(ici, Dossier).
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Cette liste correspond au
contenu du dossier ap-

pelé dossier Départ. Dans
cette liste, double-cliquez sur le
dossier Musique pour visualiser
son contenu : la fenêtre n’affiche
aucun élément, ce qui est normal
puisque vous n’avez pas encore
copié ou téléchargé* de morceaux
de musique. Puis cliquez sur le rac-
courci Applications situé dans la
partie gauche de la fenêtre.
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Cliquez à présent sur le
raccourci Documents,

dans la partie gauche de
la fenêtre : s’affiche alors le
contenu du dossier Documents
dans lequel vous rangerez vos
documents divers (courrier, comp-
tabilité, factures, projets…). Étant
donné que vous n’avez encore en-
registré* aucun document, ce dos-
sier est vide.

La fenêtre affiche alors le
contenu du dossier Appli-

cations. En informatique,
une application* est un outil qui
permet de réaliser une ou plusieurs
tâches particulières. Ce dossier est
donc en quelque sorte votre boîte
à outils, grâce à laquelle vous
pourrez afficher vos photos, en-
voyer des mails, naviguer sur le
Web, rédiger une lettre, etc.
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Refermez la fenêtre en
cliquant sur le bouton

rouge situé dans son angle
supérieur gauche (pour se familia-
riser avec les fenêtres, voir atelier
03). Puis déplacez le pointeur* de
la souris dans le Dock, glissez-le
horizontalement jusqu’à l’icône
représentant un livre marron, et
cliquez dessus. S’ouvre alors la
fenêtre de l’application Carnet
d’adresses (voir atelier 33).
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Accessibles à partir du menu Pomme, les trois commandes Suspendre
l’activité, Redémarrer et Éteindre remplissent des tâches bien précises. La
première met votre Mac en veille, mode qui ne consomme presque pas
d’énergie : pour relancer votre ordinateur, il suffit de presser n’importe
quelle touche du clavier. La commande Redémarrer permet de redé-
marrer votre Mac suite à l’installation d’un logiciel ou au plantage* d’une
application (voir atelier 50). Enfin, vous utiliserez la commande Éteindre
pour éteindre votre ordinateur.

Suspendre l ’ac t iv i té ,  Redémarrer  ou É te indre

Déplacez le pointeur de
la souris tout en haut à

gauche, sur l’icône en
forme de pomme, logo d’Apple, et
cliquez dessus. Un menu, appelé
menu Pomme, s’affiche, proposant
différentes commandes : cliquez
sur celle nommée Éteindre. Un
message, appelé boîte de dia-
logue*, apparaît, vous demandant
de confirmer votre décision : ici,
cliquez sur le bouton Annuler.

Vous allez la refermer car
vous ne l’utiliserez pas

ici. Pour cela, cliquez sur le
nom Carnet d’adresses, en haut à
gauche de l’écran : apparaît une
liste de commandes sur fond grisé,
appelée menu*. Glissez le pointeur
de la souris vers le bas pour le
placer sur la commande Quitter
Carnet d’adresses. Cliquez dessus :
la fenêtre disparaît.
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