
Bonjour



présente :

votre Mac de A à Z
n°1: langage et quelques 

précautions



Mais comment 
fonctionnent-ils ?



  
INFORMATIQUE 

un peu d’histoire :



  
INFORMATION AUTOMATIQUE 



  
ce sont des P.C. 



  
P.C. = Personnal Computer 

concept élaboré par  
un certain  Steve Jobs

avant lui, les ordinateurs étaient 
d’énormes machines  

qui tenaient dans de grandes salles  
obligatoirement climatisées



Ceci est...



votre bureau



et sur votre bureau, il y a



votre disque dur ( Hard Disc ) 
qui est indispensable 
au fonctionnement 
de votre ordinateur,
il ne faut donc jamais 

le placer dans la corbeille



c’est l’armoire 
où  vous 

rangerez tout 
ce dont vous 
aurez besoin



ici des 
documents que 

vous pouvez 
ouvrir

là des 
outils qui vous 
permettront 
d’ouvrir des 
documents



ceci est...



votre Dock



sur votre Dock, 
que représentent ces icônes?



Texte

c’est quoi ces bêtes :



Texte

des curseurs



Texte

comment se 
déplacent-ils?



Texte

avec  la souris



ceci est...



la barre des menus



chaque application ou logiciel a sa propre barre de menus
le menu  « Pomme » reste toujours invariable

le nom de l’application 
ou du logiciel utilisé, 

ils ont tous 
leurs propres Préférences



comment 
 ouvrez-vous 

 un menu?



en cliquant dessus,
voyons les rubriques 

du menu 



une fenêtre 
s’ouvre... 





ceci est 
le n° 

de votre 
système 

d’exploitation



qu’il porte un nom 
d'animal : Panther, Tiger, ou :

Mountain 
Lion

Lio
n

Snow Léopard
10.6

Léopard
10.5



ou un nom de site 
géographique remarquable :

Mavericks
10.9

Yosemite
10.10

El Capitan
10.11

ou :

macOS Sierra
10.12



un 
double-clic ici :

vous verrez 
apparaître 

le n° de série de 
votre ordinateur



ceci est 
le type 

de votre 
processeur



c’est le garçon 
de courses qui 
court chercher 
dans l’armoire 
ce dont vous 
avez besoin 
pour faire 

fonctionner 
votre 

ordinateur 



ceci est 
la vitesse de 

votre 
processeur



plus l’armoire est grande, 
plus il mettra de temps  

à la parcourir

la Bibliothèque F Mitterrand



d’où l’intéret, lorsque l’on a une grande armoire, 
 de remplacer notre garçon de courses

par un athlète qui court plus vite ! 



ceci est 
l’un des 

paramètres 
les plus 

importants de 
votre ordinateur :

la capacité de 
votre mémoire 

vive



mémoire vive 
  

ou RAM 
(Random  
Access  

Mémory)



c’est 
une table 

de travail qu’il ne 
faut pas 

surchargé, sinon...



ce qui est dessus peut tomber, 
la petite roue multicolore 

se met à tourner : vous êtes plantés



d’où l’intérêt  
d’avoir une plus grande 

table



surveillez votre Dock : 
certaines icônes sont assorties 

d’un petit triangle noir 
(Panther ou Tiger) 

ou d’une petite lumière bleutée 
(Léopards et Lions) 



plus vous avez de logiciels ou 
d’applications ouvertes :

•plus vite vous passerez de 
l’un(e) à l’autre,

•plus lentement fonctionnera 
votre ordinateur



le Finder



il est là



c’est un sommaire
sans le numéro 

des pages 
puisqu’il vous 

suffit d’un 
double clic 

pour accéder à 
la page 

concernée 





ceci est...



un fichier



comment 
 obtenez-vous 

 un fichier?



comment 
 sélectionnez-vous 

 un fichier?



comment 
 tout connaître 

 d’un fichier?



comment 
 ouvrez-vous 
 un fichier?



que se passe-t-il 
lorsque vous  

 ouvrez 
 un fichier?



Pourquoi des feux tricolores ?te



Ce fichier est-il enrgistré ?



comment 
enregistrer 
 un fichier?



Ce fichier est enregistré



ceci est...



un dossier



comment 
 créez-vous 
 un dossier?



comment 
 sélectionnez-vous 

 un dossier?



comment 
 tout connaître 
 d’un dossier?



comment 
 ouvrez-vous 
 un dossier?



que se passe-t-il 
lorsque vous  

 ouvrez 
 un dossier?



votre dossier
peut s’ouvrir
comme ceci :



ou comme cela :



ou encore comme ceci :



ou 
enfin 

comme 
cela :



Comment ranger  
tout celà ?

grâce au ...



Finder



Il ya d’abord 
la barre latérale



Que doit contenir 
ce premier dossier ?



seulement ces 
quatre dossiers 

+ guides de 
l’utilisateur



Que doit-il 
y avoir dans 

votre maison?



seulement des 
dossiers 

génériques



C’est là, 
et,

 nulle part 
ailleurs, 
que vous 

pouvez stocker 
vos fichiers, 

en vrac 
ou en dossiers



Bonsoir
Des questions 

pour la prochaine séance,
envoyez les à : 

contact@hpparis.org
réalisé sur Keynote par René  

avec la contibution de Jean-Claude


