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Avant-Propos

Vous avez aimé Mac OS X depuis sa naissance, vous avez aimé iOS (le système 
et l’interface des appareils mobiles d’Apple), vous aimerez OS X 10.8 Mountain 
Lion.

Dans cette version du système, qui constitue une sorte de mise à jour de Lion 
(OS X 10.7), Apple en a quelque peu corrigé les défauts de jeunesse.

Apple a donc injecté plusieurs éléments de l’interface d’iOS dans celle d’OS X 
allant jusqu’à renommer certaines applications Mac du nom de leur alter ego 
sur les appareils mobiles, pour davantage de cohérence.

Ce système, tout comme son prédécesseur n’est pas commercialisé sur un 
DVD, ni même sur une clé USB . Si vous ne pouvez pas vous connecter en haut 
débit, trouvez une âme charitable pour le télécharger ou bien rendez-vous 
dans un Apple Store près de chez vous et utilisez leur connexion Internet.

L’installation du système est ultra-simple : un double-clic comme pour lancer 
n’importe quelle application.

OS X 10.8, le neuvième fauve d’Apple est un lion des montagnes, appelé aussi 
puma. Pour en savoir plus, amis des documentaires animaliers, n’hésitez pas 
à vous instruire en consultant la page Wikipedia dédiée à ce fauve : http://
fr.wikipedia.org/wiki/Puma.
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Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le Mac 

Vue d’ensemble 

Apple sort régulièrement une nouvelle version de son système d’exploita-
tion OS X avec à chaque fois son lot de nouveautés. Chaque version porte un 
numéro pour l’identifier, ainsi qu’un nom de fauve pour symboliser la puis-
sance et la rapidité. Si vous avez adopté OS X depuis ses débuts, vous avez vu 
Cheetah, Puma, Jaguar, Panther, Tiger, Leopard, Snow Leopard et Lion. 

Le dernier en date est OS X Mountain Lion (OS X 10.8). Avec cette mouture, 
Apple tente d’unifier (un peu plus) ses deux systèmes, celui du Mac et celui de 
ses appareils mobiles, iOS, qui a fait le succès des iPhone et iPad.

Conventions utilisées dans ce livre 

Voici les conventions typographiques utilisées dans cet ouvrage : 

Italique 

Indique les nouveaux termes, les noms d’utilisateurs, de fichiers et les 
suffixes de ces derniers.
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Police à chasse fixe 

Montre le contenu d’un fichier ou le résultat d’une commande, ainsi que 
les commandes Unix et leurs options. 

Listes  

Dans ce livre, les listes proposent des réponses aux questions « Comment 
faire... » (par exemple, « Comment modifier la profondeur de couleurs de 
mon écran ? »), ou proposent des définitions de termes et concepts. 

Menus/navigation 

Les menus et leurs options se présentent ainsi : Fichier > Ouvrir, Édition > 
Copier, etc. Les chevrons (>) indiquent également un chemin de navi-
gation  : par exemple, Préférences Système  > Bureau et éco. d’écran  > 
Économiseur d’écran signifie  : ouvrez Préférences Système, cliquez sur 
l’icône du panneau Bureau et éco. d’écran, puis sélectionnez l’onglet 
Économiseur d’écran qui s’y trouve. 

Noms des chemins 

Les noms des chemins indiquent l’emplacement d’un fichier ou d’une 
application dans le système de fichiers. Les dossiers (ou répertoires), 
selon que vous soyez utilisateur de Mac rompu à la terminologie du 
système (ou fraîchement débarqué de Windows ou Linux), sont sépa-
rés par des slashs (barres obliques). Si vous voyez, par exemple, quelque 
chose comme «  lancez l’application Terminal (Applications/Utilitaires)  », 
cela signifie que l’application Terminal se trouve dans le sous-dossier 
Utilitaires du dossier Applications. 

~ 

Le caractère tilde (~) se réfère au dossier Départ de l’utilisateur. Ainsi,  
~/Images, signifie qu’il faut aller respectivement dans le dossier Images, 
qui se trouve dans le dossier Départ. C’est un raccourci préférable au 
nom entier du chemin qui est Macintosh HD/Utilisateurs/nom de l’utilisa-
teur/Images. Notez que ce caractère n’est pas directement accessible sur 
un clavier français. Pour l’obtenir, appuyez simultanément sur les touches 
alt+N. 
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$, # 

Le caractère dollar ($) sert dans certains exemples à indiquer l’invite utili-
sateur dans le shell bash. Le dièse (#) est l’invite pour l’utilisateur root. 

Symboles des menus 

Dans les menus de n’importe quelle application, certains symboles sont 
associés aux raccourcis clavier correspondants à une commande donnée. 
Pour ouvrir, par exemple, un document dans Word de Microsoft, vous 
pouvez, soit aller dans le menu Fichier et sélectionner Ouvrir (Fichier  > 
Ouvrir), soit effectuer le raccourci clavier suivant, cmd+O sur le fichier 
sélectionné.

La figure suivante montre les différents symboles illustrant un raccourci 
clavier. 

Ces symboles affichés dans les menus servent 
à taper les raccourcis clavier

La touche Contrôle est rarement utilisée dans ce contexte. Elle ne sert pas 
souvent, sauf pour émuler un clic droit sur une souris à un seul bouton ou un 
ancien trackpad d’ordinateur portable ou bien encore pour éditer des fichiers 
en ligne de commande dans l’application Terminal. Dans la mesure où Apple 
a enfin compris, après tant d’années, qu’une souris à deux boutons avec une 
molette de défilement n’était pas une incarnation du diable, cette touche est 
la moins usée de celles de mon clavier ! 

Note

La touche alt est aussi nommée option, c’est pourquoi on utilisera 
souvent la formule alt/option pour la désigner.

⋀  ⌘ �  ⇧  
Contrôle (ctrl)    Majuscule        cmd           alt
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À qui est destiné ce livre 

Ce livre s’adresse essentiellement aux utilisateurs souhaitant optimiser leurs 
connaissances du système et surtout de ses nouvelles fonctionnalités.

Condensé d’informations utiles et de trucs à savoir pour gagner du 
temps  –  sans devoir lire 300 pages  –   ce livre est conçu pour vous aider à 
mieux profiter de la face plus ou moins cachée de votre Mac. Il contient des 
choses que vous avez pu oublier au fil du temps, ainsi que des astuces utiles 
pour ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités du système. Celui-ci s’est 
tellement enrichi au fur et à mesure de ses évolutions qu’il est parfois difficile 
de savoir comment exécuter une tâche précise ou de se sortir d’un mauvais 
pas. Les fonctionnalités se sont multipliées au point qu’un Mac est aussi bien 
une machine de travail qu’un appareil électronique grand public au même 
titre qu’une télévision ou une chaîne Hi-Fi. Mais au contraire de ce type d’ap-
pareils, piloter un Mac demande un minimum de connaissance, il ne suffit pas 
d’appuyer sur un bouton pour en tirer le meilleur parti. Il vous cache bien des 
secrets.

Organisation de cet ouvrage

Vous n’avez sans doute ni le temps ni l’envie de parcourir des centaines de 
pages pour découvrir les subtilités d’un système d’exploitation, aussi convi-
vial soit-il. Ce livre est un condensé de solutions et d’astuces pour mieux tirer 
profit du système et des ressources diverses de votre Mac. Il est rédigé dans 
un format type Question/Réponse. On commence toujours par une question 
de type « Comment faire... », vient ensuite la réponse qui présente les étapes 
pour y parvenir. 

Vous ne trouvez pas quelque chose ? Allez à la fin de ce livre et feuilletez l’in-
dex pour voir si la question est traitée. 

Ce livre est divisé en plusieurs chapitres centrés autour de tâches concrètes 
et précises. 
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Installer et restaurer le système

Vous verrez dans ce chapitre comment installer ou restaurer Mountain 
Lion et surtout comment créer une copie du système sur une clé USB sur 
laquelle vous pourrez au besoin démarrer votre Mac. Installer le logiciel 
dans une machine virtuelle, si vous souhaitez le tester avant d’écraser 
votre fidèle Snow Leopard, est aussi traité.  

Personnaliser le système

L’essentiel de ce chapitre concerne le paramétrage des Préférences 
Système qui intègrent un grand nombre de nouveautés et de réglages 
subtils pour activer ou désactiver certaines fonctionnalités.

Fichiers, dossiers et images

La gestion des fichiers et des dossiers est simple à condition de bien gérer 
ce qui se trouve en local sur votre Mac et les éléments partis se balader 
dans le nuage d’Apple. Vous y verrez aussi comment retrouver certaines 
fonctions qui ont disparu des logiciels d’Apple, comme le fameux 
«  Enregistrer sous  ». La question de la gestion des différentes versions 
d’un même document est traitée, ainsi que la création de dossiers 
«  spéciaux  » (dossiers intelligents, dossiers à graver, etc.). Vous y verrez 
comment modifier les permissions ou l’extension d’un fichier. Quelques 
trucs et astuces sont donnés pour copier un fichier sur le Bureau sans le 
déplacer, trouver l’emplacement d’un fichier ouvert dans l’arborescence 
du disque ou créer une image disque. Vous devrez dégainer le Terminal 
pour modifier le format d’image de vos captures d’écran et peaufiner les 
réglages de QuickTime. Ensuite, quelques astuces concernant les polices 
seront utiles à ceux qui en détiennent beaucoup. Pour finir, un tour de 
piste des nombreuses possibilités offertes par Spotlight, un puissant 
outil de recherche.

Internet et réseau

Les nouveautés de Mail et de Safari sont traitées dans ce chapitre qui 
explique comment configurer Mail « aux petits oignons ». Les nouveau-
tés de Safari et comment effectuer les réglages essentiels, trouver une 
solution pour remplacer ses fonctions disparues dans Mountain Lion sont 
également abordées. La gestion des fichiers sur iCloud, le coût du service 
et la fonction « Accès à mon Mac » d’iCloud n’auront plus de secrets pour 
voous.
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S.O.S

Vaste sujet que celui de la maintenance ou comment dépanner un Mac 
aux abonnés absents, réinitialiser un mot de passe oublié, etc. Dans ce 
chapitre est aussi abordée la question de la gestion des disques durs 
(partition, formatage, reformatage et même chiffrement). Si vous avez 
besoin de connaître tous les détails matériels, logiciels, c’est ici que 
vous pourrez satisfaire votre curiosité. Quand votre imprimante fait des 
caprices, jetez un œil sur les dernières pages de ce chapitre, vous y trou-
verez des informations utiles pour mieux la gérer.

Unix

Ce chapitre est consacré à quelques commandes Unix simples, mais utiles 
– voire essentielles. Pas de panique, il n’est pas question de vous trans-
former en «  pro  » de la ligne de commande. N’oubliez pas que derrière 
l’interface graphique du système, bat le cœur d’un Unix puissant, alors 
autant pouvoir s’en servir de temps en temps. Retrouvez le partage web 
personnel qu’Apple a fait disparaître, activez PHP et installez MySQL pour 
transformer votre Mac en serveur web. Devenez magicien en rendant 
visibles les éléments invisibles, fabriquez-vous des dossiers invisibles 
pour y cacher vos secrets et faites monter sur le Bureau la partition invi-
sible créée par le système. Vous trouverez aussi d’autres commandes 
intéressantes.  

Raccourcis clavier

Un Mac se pilote à la souris, au trackpad, mais aussi au clavier. Les 
raccourcis clavier sont tellement nombreux que plusieurs pages leur sont 
consacrées, c’est ce que vous propose ce dernier chapitre. 

À propos de l’auteur 

J’ai fait mes premières armes sur Mac à l’époque des petits ordinateurs tout-
en-un munis d’un écran noir et blanc en 9 pouces (un écran plus petit que 
celui d’un iPad !). Il n’y avait ni Internet ni toutes ces fonctionnalités indispen-
sables d’aujourd’hui. On s’en servait surtout comme d’une grosse machine à 
écrire ou pour jouer. 
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J’ai pratiqué tous les systèmes depuis le système 6 jusqu’à Mac  OS  X dans 
toutes ses incarnations. Pour être honnête, c’était plus facile, à l’époque de 
mes débuts, de se débrouiller avec un ordinateur qui ne demandait qu’une 
petite dizaine de réglages. J’ai eu la chance de pouvoir faire un apprentissage 
progressif de toutes les fonctionnalités. 

Je traduis et j’écris essentiellement des ouvrages concernant le Mac et le Web 
(langages, ergonomie et interfaces) depuis presque 10 ans. 
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1. Installer et restaurer 
le système

Ce chapitre contient toutes les informations nécessaires pour installer et 
restaurer Mountain Lion. Si vous avez acheté Mountain Lion sur le Mac App 
Store (il n’est disponible que dans la boutique en ligne d’Apple), il s’installe 
par dessus Snow Leopard (Mac OS 10.6) ou Lion (OS X 10.7) grâce à un double 
clic. Un jour, vous aurez peut-être besoin de le réinstaller, ce chapitre vous 
explique comment faire et les solutions à mettre en place.

1. 1. Installation de Mountain Lion

Conserver l’installeur de Mountain Lion 

Vous avez acheté et téléchargé Mountain Lion depuis le Mac App Store  
et l’installeur, qui est allé tout seul dans le dossier Applications, a disparu. 
Or, vous en avez besoin sur d’autres Mac (ce qu’autorise expressément la 
licence d’utilisation du logiciel) ou vous devez le conserver pour une utili-
sation ultérieure. 

Si vous lisez cet ouvrage avant d’installer le nouveau système, pensez à 
copier l’installeur (Installer OS  X Mountain Lion.app) sur une clé USB, un 
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Restauration de Mountain Lion

disque externe, dans un dossier, en tout état de cause, ailleurs que dans 
le dossier Applications.

S’il est trop tard et que l’installeur s’est déjà auto-détruit, vous n’avez 
pas tout perdu. Ouvrez l’application App Store, cliquez sur le bouton 
« Achats » (cet écran affiche la liste de tout ce que vous avez acheté sur 
la boutique en ligne), puis cliquez sur le bouton « Installer » pour le télé-
charger à nouveau. La licence d’utilisation de ce nouveau système vous 
autorise à l’installer sur tous les Mac qui vous appartiennent ou que vous 
gérez (sous-entendu, ceux des autres membres de votre foyer).

Créer une clé USB de démarrage pour installer Mountain Lion 

Migrer ses données

Installer Mountain Lion dans une machine virtuelle  

1. 2. Restauration de Mountain Lion

Récupérer Mountain Lion

Restaurer Mountain Lion si FileVault 2 est activé
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2. Personnaliser le système

La première chose à faire avec un nouveau Mac ou à l’installation d’un 
nouveau système consiste à visiter l’application Préférences Système pour 
y effectuer tous les réglages possibles et imaginables. Une trentaine de 
panneaux vous attendent de pied ferme dans ce chapitre. Passez-y le temps 
qu’il faudra pour 

peaufiner les réglages, activer ou désactiver certaines fonctionnalités.

2. 1. Paramétrer les Préférences Système 

Apple a rassemblé la plupart des réglages de Mountain Lion dans l’applica-
tion Préférences Système. Pour la lancer, cliquez sur son icône dans le Dock (la 
petite roue crantée argentée), la fenêtre qui s’ouvre est celle qui est montrée 
à la Figure 2.1. 

C’est donc ici qu’habitent les différents panneaux permettant de configurer 
votre Mac. Si, par exemple, vous choisissez les superbes photos du National 
Geographic comme économiseur d’écran, ouvrez Préférences Système, puis 
cliquez sur l’icône Bureau & éco. d’écran. 
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L’apparence du système 

2. 2. L’apparence du système 

Voici les options dont vous disposez pour personnaliser le look and feel de 
votre ordinateur.

Changer l’image de fond d’écran  

Changer automatiquement les images de fond d’écran 

Ajouter un nouveau motif de fond et en faire profiter tous les utilisateurs  

Configurer les deux boutons de la souris Apple  

Changer la vitesse du double-clic de la souris  

Changer la vitesse de défilement des pages 

Modifier les réglages du trackpad pour émuler les clics de souris 

Modifier le mot de passe d’un compte utilisateur 

Utiliser l’Assistant mot de passe pour choisir un mot de passe sécurisé 

Activer/désactiver la correction orthographique automatique 

Modifier la date et l’heure 

Afficher la date et l’heure dans la barre des menus 

Paramétrer un Mac pour qu’il annonce l’heure 

Utiliser un serveur pour mettre l’horloge à l’heure 

Préférences Système  > Date & heure, cochez la case «  Régler la date et 
l’heure automatiquement  »    > sélectionnez un serveur dans le menu 
déroulant. 

Astuce 

Il faut être connecté à Internet pour utiliser ce type de serveur. Le 
mieux consiste à utiliser un serveur pour la mise à l’heure initiale de 
l’ordinateur, puis de décocher la case « Régler automatiquement ». 
Cela empêche le Mac d’aller systématiquement vérifier l’heure sur 
le serveur à chaque redémarrage (ce qui peut ralentir son ouver-
ture en cas de souci de connexion à ce serveur ou à Internet). 
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L’apparence du système 

Régler le fuseau horaire 

Changer le nom de l’ordinateur 

Afficher l’état de la batterie d’un portable dans la barre des menus

Afficher un contrôle de volume du son dans la barre des menus

Afficher la touche d’éjection dans la barre des menus

Accéder rapidement au panneau de préférences Son 

Paramétrer l’ordinateur pour vérifier automatiquement la disponibilité des mises à jour 

Paramétrer l’ordinateur pour lancer automatiquement une application à l’ouverture de session  

Supprimer une application de la liste des ouvertures automatiques 

Définir le délai d’inactivité du Mac avant le déclenchement de l’économiseur d’écran  

Lancer rapidement l’économiseur d’écran avant d’aller à la machine à café  

Protéger le Mac des yeux indiscrets lors des pauses café 

Modifier la couleur ou mettre une image d’arrière-plan dans une fenêtre du Finder 

Régler l’ordinateur pour qu’il démarre ou s’éteigne tous les jours à la même heure 
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3. Fichiers, dossiers et images 

Ce chapitre concerne les fichiers et les dossiers et les actions possibles les 
concernant, y compris effectuer et gérer des recherches. Vous y trouve-
rez plusieurs astuces permettant de configurer des préférences cachées de 
QuickTime et modifier le comportement de l’outil intégré de capture d’écran.

3. 1. Fichiers et dossiers 

Aller dans votre dossier Bibliothèque

Apple a jugé bon de rendre invisible le dossier Bibliothèque de l’utilisa-
teur. Vous aurez pourtant besoin d’y aller, ne serait-ce que pour mettre à 
la corbeille un fichier de préférences corrompues. La solution est simple, 
dans le Finder, cliquez sur le menu Aller tout en appuyant sur la touche 
alt/option du clavier. Miracle … le dossier Bibliothèque est apparu, vous 
pouvez y accéder. Puis, une fois que vous êtes dans ce dossier, il suffit 
de glisser l’icône proxy de cette Bibliothèque (l’icône qui se trouve au 
milieu de la barre de titre de la fenêtre) sur la barre latérale de la fenêtre 
du Finder dans la section « Favoris » pour pouvoir y accéder directement.

Créer un nouveau dossier  

Créer un nouveau dossier à partir d’éléments sélectionnés
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Fichiers et dossiers 

Renommer un fichier ou un dossier   

La commande Enregistrer sous a disparu du menu Fichier de certaines applications, est-ce 
normal ? 

Que signifie le menu déroulant à côté du nom du fichier dans la barre de titre de celui-ci ?

Gérer les différentes versions d’un même document

Utiliser les dossiers intelligents pour classer les fichiers  

Créer un dossier à graver pour sauvegarder les fichiers importants 

Modifier le programme associé à une extension de fichier donnée 

Modifier les permissions d’un fichier ou d’un répertoire 

Copier un fichier sur le Bureau au lieu de le déplacer ou de créer un alias 

Trouver l’emplacement d’un fichier ouvert 

Créer une image disque  

Créer l’image disque d’un dossier pour le graver sur un CD 

Graver une image disque sur un CD 

Afficher le contenu d’un disque partagé sur un autre Mac du réseau

Placer un fichier dans la Corbeille depuis le Finder 

Faire que la Corbeille arrête de demander une confirmation avant de détruire un fichier 

Vider les éléments verrouillés de la Corbeille 

Donner une icône personnalisée à un fichier ou à un dossier 

Partager un fichier via FTP

Pourquoi les logiciels TextEdit ou Aperçu veulent-ils absolument enregistrer mon nouveau 

Document sur iCloud ?

Après avoir téléchargé une application, il est impossible de l’ouvrir

Après avoir désactivé la correction orthographique dans Préférences Système > Langue et 
texte > Texte, TextEdit continue à corriger le document...

Partager un fichier dans le réseau local
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Images et vidéos

3. 2. Images et vidéos

Visualiser un diaporama sans ouvrir la moindre application

Faire une capture d’écran

Modifier l’emplacement par défaut des captures d’écran

Modifier le format d’image d’une capture d’écran

Activer les préférences cachées de QuickTime X 

QuickTime X dispose de préférences supplémentaires qui ne se paramè-
trent qu’à l’aide d’une ligne de commande dans le Terminal. Il existe aussi 
un shareware (QuickTime Player Preference Pane), qui se télécharge ici : 
http://megabytecomp.com/apps.aspx) qui permet de le faire. 

Ne jamais afficher la barre de titre

Afficher automatiquement les sous-titres d’un film

Afficher systématiquement (ou non) les contrôles dans la fenêtre de QuickTime

3. 3. Polices et gestion des polices 

Partager des polices avec tous les utilisateurs d’un même Mac 

Où stocker les nouvelles polices achetées ou téléchargées sur Internet 

Que signifie l’extension .dfont de certaines polices 

Désactiver le lissage des polices 

Créer une collection de polices 

Où sont rangées les collections de polices 

3. 4. Spotlight et recherche 

Retrouver un fichier dont on a oublié le nom 

Retrouver un fichier dont on ne connaît pas l’emplacement 

Modifier le raccourci clavier qui ouvre le champ de recherche de Spotlight 

Modifier l’ordre dans lequel Spotlight affiche ses résultats 
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Spotlight et recherche 

Empêcher Spotlight d’effectuer ses recherches dans les fichiers de musique

Prévisualiser un fichier dans la fenêtre de Spotlight

Copier un fichier à un autre emplacement depuis Spotlight
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4. Internet et réseau

Ce chapitre s’intéresse aux outils de communication internet livrés par Apple 
avec son système d’exploitation. Le premier d’entre eux est Mail, qui, comme 
son nom l’indique, est le client de messagerie électronique installé sur votre 
Mac. Plusieurs nouveautés ont vu le jour avec Mountain Lion, la plus notable 
étant la nouvelle boîte aux lettres intitulée VIP. Vous verrez ensuite quelques 
trucs et astuces de configuration pour Safari, le navigateur Internet, ainsi que 
pour votre réseau local et le partage de fichiers.

4. 1. Mail

Importer dans Mail les messages d’une autre application de messagerie électronique 

Mail > Fichier > Importer des boîtes aux lettres. Choisissez ensuite l’ap-
plication de provenance dans la liste (Apple Mail, Entourage, Netscape/
Mozilla, Thunderbird, Eudora ou Fichiers au format mbox).

Donner le statut VIP à certains interlocuteurs

Retrouver la présentation classique des messages 

Filtrer les messages indésirables 

Classer les indésirables dans une boîte spéciale

Se débarrasser du courrier indésirable
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 Safari et Internet 

Vider la corbeille de Mail 

Visualiser à la suite les messages dont le sujet est semblable

N’écrire que des messages au format texte 

Créer des boîtes intelligentes pour classer les messages 

4. 2.  Safari et Internet 

Mais où est passée la fenêtre des téléchargements ? 

Changer la page d’accueil par défaut de Safari 

Afficher tous les onglets d’une fenêtre de Safari

Paramétrer Safari pour se souvenir des mots de passe des sites avec authentification 

Bloquer les fenêtres pop-up 

Régler Safari pour qu’il vérifie mon orthographe quand je me sers de Gmail ou d’un service de 
web mail quelconque

Paramétrer Safari pour ne pas garder l’historique 

Apple a laissé tomber les RSS dans Safari et Mail, comment faire ?

Écouter une radio sur Internet 

Utiliser sa propre feuille de style pour consulter des pages web 

Créer des raccourcis sur le bureau de sites web ou d’adresses électroniques

Vider le cache de Safari 

Effacer l’historique de Safari 

4. 3. iCloud 

Voici la liste des services disponibles dans iCloud :

 8 Courrier électronique et notes

 8 Contacts

 8 Calendriers

 8 Signets
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AirPort et Wi-Fi 

 8 Flux de photos (en provenance d’iPhoto ou d’Aperture)

 8 Documents et données

 8 Accès à mon Mac

 8 Localiser mon Mac

Les cinq premiers de cette liste seront automatiquement « poussés » sur tous 
vos appareils mobiles et ordinateurs, pourvu d’avoir le même identifiant 
Apple sur tous les appareils.

Où sont mes documents ?

Comment récupérer mes fichiers

Combien coûte le stockage de mes affaires

Utiliser la fonctionnalité « Accès à mon Mac » 

4. 4. AirPort et Wi-Fi 

Voici quelques questions (et leurs réponses, surtout) concernant les systèmes 
sans-fil.

Diagnostiquer son réseau Wi-Fi 

Ajouter le menu Wi-Fi dans la barre des menus  

Trouver l’adresse MAC de la carte Wi-Fi

Modifier la MTU

Passer automatiquement sur un réseau Wi-Fi après avoir débranché le câble Ethernet 

Partager une connexion Ethernet avec d’autres Mac équipés d’une carte Wi-Fi

Partager une imprimante USB via Wi-Fi

Empêcher un Mac d’aller se connecter à un réseau Wi-Fi inopportun

4. 5. Réseau 

Trouver l’adresse MAC (media access control) de la carte Ethernet 

Configurer un Mac pour le connecter à un réseau Ethernet 
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Réseau 

Changer le nom de l’ordinateur 

Quelle est la vitesse de la connexion  

Pourquoi ce site met-il autant de temps à répondre 

Tracer le cheminement Internet de connexion à une page web 

Permettre l’accès à mon ordinateur pour récupérer des fichiers en libre-service 

Permettre à mes collègues de travail de mettre des fichiers sur mon ordinateur sans donner 

accès au reste 

Se connecter en partage d’écran à un autre Mac du réseau local

Se connecter à un disque en réseau 

Se connecter à un serveur Windows 
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5. S.O.S

Dans ce chapitre, vous trouverez une solution aux problèmes les plus 
fréquents que vous pourriez rencontrer avec votre Mac. Qu’il s’agisse de 
soucis de démarrage ou de réinstallation ou tout simplement d’entretien, les 
réponses sont ici.

5. 1. Maintenance et dépannage 

Créer une clé USB de dépannage

 Réinitialiser un mot de passe oublié 

 Forcer une application à quitter

 Démarrer en mode sans échec

Permet de démarrer un Mac sans extensions, de vérifier les répertoires du 
volume de démarrage, de désactiver les polices (sauf celles nécessaires 
au système) et de vider les caches. Ce démarrage s’effectue en appuyant 
sur le bouton d’alimentation de la machine et en appuyant sur la touche 
Maj dès que la tonalité retentit. Relâcher la touche Maj à l’apparition de 
l’écran gris avec la pomme et l’indicateur de progression.

Redémarrer un ordinateur bloqué 

Démarrer sur un disque externe
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Gestion des disques dur

Réparer un disque qui ne veut pas monter 

Partitionner un disque dur externe 

Formater un disque dur externe 

Effacer un CD réinscriptible ou un disque dur 

Pourquoi un point d’interrogation dans le Dock  

Brancher un écran externe ou un projecteur sur un MacBook sans le redémarrer

Utiliser le super drive d’Apple réservé aux Mac dépourvus de lecteur optique

Une application refuse de s’ouvrir

Démarrer depuis la partition de restauration

5. 2. Gestion des disques dur

Effacer le contenu d’un disque

Formater un disque

Chiffrer un disque externe

5. 3. Informations sur le Mac 

Trouver la taille de l’espace disponible sur le disque 

Quelle est la capacité de la mémoire installée 

Quelle est la version de Mac OS X  

Quel processeur équipe mon Mac  

Quel est le format du disque  

Déterminer les programmes (ou les processus) ouverts 

Afficher l’état de la mémoire utilisée et disponible 

Quel matériel équipe mon Mac 

Créer le profil de mon Mac avec Informations système 
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Imprimer 

5. 4. Imprimer 

Configurer une imprimante

Voir la liste des impressions en attente 

Annuler une impression 

Suspendre une impression 

Partager une imprimante 
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6. Unix

Ce chapitre est consacré à quelques commandes Unix simples mais utiles. Pas 
de panique, il n’est pas question de vous transformer en «  pro  » de la ligne 
de commande. N’oubliez pas que derrière l’interface graphique du système, 
bat le cœur d’un Unix puissant, alors autant pouvoir s’en servir de temps en 
temps. 

6. 1. Le réseau
Le partage web personnel a disparu, comment faire ?

Accéder à un Mac distant via le protocole SSH 

6. 2. Fichiers, dossiers
Renommer un fichier

Déplacer un fichier

Rendre visible l’invisible

Si vous avez impérativement besoin de rendre visibles dans le Finder les 
fichiers invisibles stockés sur votre Mac, ouvrez le Terminal (Applications > 
Utilitaires) et tapez la commande suivante :
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Commandes diverses

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool YES

Faites suivre de la commande killall Finder pour qu’elle soit prise en 
compte.

Attention, jouer avec les fichiers invisibles est dangereux dans 
la mesure où il s’agit essentiellement de fichiers appartenant au 
système.

Pour annuler cette commande et rendre invisibles ces fichiers, tapez ceci 
dans le Terminal :

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool NO

puis la commande killall Finder pour qu’elle soit prise en compte.

Créer un dossier invisible

Supprimer l’alerte lors du changement d’extension d’un fichier

Obtenir le chemin exact d’un fichier et le faire accepter par le Terminal quand il y a des espaces 

dans les noms

6. 3. Commandes diverses

Afficher et monter les partitions invisibles avec Utilitaire de disque

La commande locate a disparu de Mountain Lion

Améliorer l’auto-complétion dans le terminal avec la touche de tabulation

À force de jouer avec le Terminal, j’ai oublié ce que j’ai fait et mon Mac est bizarre
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7. Raccourcis clavier

Le clavier est un excellent moyen de gagner du temps et sur Mac, ce ne sont 
pas les raccourcis clavier qui manquent. Dans ce chapitre vous en trouverez 
une telle quantité que je parie que vous ne pourrez pas tous les mémoriser. 

7. 1. Démarrage et extinction 

Démarrer ou éteindre un Mac est une simple routine : appuyez sur le bouton 
d’alimentation pour le démarrer et allez sur        > Éteindre pour le fermer. Le 
Tableau 7.1 liste une série de combinaisons de touches pour démarrer, redé-
marrer, fermer une session et éteindre l’ordinateur. 

Tableau 7.1. Raccourcis clavier pour démarrer, redémarrer, fermer une session et 

éteindre un Mac

Touche(s) de la commande Description

C Appuyer sur la touche C au démarrage force le Mac 
à s’ouvrir sur un DVD d’installation du système (utile 
pour effectuer des réparations sur le disque de 
démarrage avec Utilitaire de disque). Demande de 
disposer d’un lecteur optique intégré ou externe.

N Fait démarrer depuis un serveur en réseau 
(Netboot).
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Démarrage et extinction 

Touche(s) de la commande Description

cmd+R Démarre le Mac sur la partition de restauration de 
Mountain Lion.

T Appuyer sur la touche T au démarrage met le Mac 
en mode Target (cible) ce qui permet de le monter 
comme un disque externe sur un autre Mac. Après 
démarrage, sur l’écran bleu foncé, flotte le symbole 
FireWire. Pour sortir du mode Target, appuyez sur 
le bouton d’alimentation pour éteindre le Mac, 
débranchez le câble FireWire ou Thunderbolt, 
puis rallumez-le Mac en appuyant à nouveau 
sur le bouton d’alimentation. Demande que les 
deux Mac soient équipés de port (s) Firewire pour 
que la manœuvre soit concluante ou de port (s) 
Thunderbolt reliés via un câble Thunderbolt vers 
Thunderbolt.

cmd+S Pour démarrer en mode utilisateur unique (ne sert 
que pour une opération de dépannage ou si vous 
êtes administrateur système).

cmd+V Démarre en mode détaillé (mode verbose) en 
affichant tous les messages de démarrage à l’écran. 
(Les utilisateurs sous Linux connaissent bien.)

Majuscule Appuyer sur la touche Majuscule au démarrage 
invoque le mode sans échec en désactivant les 
extensions noyau inutiles (kexts) et passant outre 
tous les réglages effectués dans les préférences des 
Comptes.

option Appuyer sur la touche option/alt au démarrage 
ouvre le gestionnaire de démarrage qui permet 
de choisir le système de démarrage. Utile si vous 
avez installé Windows sur un Mac Intel avec Boot 
Camp ou si vous souhaitez démarrer sur un disque 
externe ou sur la partition de restauration créée à 
l’installation du système (10.7 et 10.8).

Bouton de la souris Appuyer sur le bouton (gauche) de la souris au 
démarrage éjecte le disque amovible (CD, DVD ou 
autre) qui se trouve dans le lecteur.

Maj+option+cmd+Q Ferme la session sans vous avertir.

option+cmd

menu Pomme > Éteindre

Éteint directement le Mac.
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Raccourcis courants

Touche(s) de la commande Description

option+cmd+ Redémarrer Redémarre directement le Mac.

Contrôle+cmd+Bouton 
d’alimentation

Force une extinction automatique. À n’utiliser qu’en 
dernier ressort car ce  processus peut avoir des 
incidences sur le système de fichiers.

Contrôle+touche d’éjection Ouvre une boîte de dialogue qui permet de 
Redémarrer, Suspendre ou Éteindre le Mac.

Contrôle+alt+cmd+Ejection Quitte toutes les applications et éteint l’ordinateur. 
Si la fenêtre d’une application contient des 
modifications non enregistrées, le système 
demande de les enregistrer avant de fermer 
l’application.

7. 1. Raccourcis courants

Extraits de la longue liste de raccourcis clavier du Tableau 7.2, voici les principaux 
raccourcis que vous utiliserez le plus souvent : 

1. cmd+Q pour quitter une application. 

2. cmd+O pour ouvrir un fichier lorsque vous êtes dans une application 
ou ouvrir l’élément sélectionné dans le Finder.

3. cmd+P pour imprimer.

4. cmd+W pour fermer les fenêtres.

5. cmd+C pour copier une sélection dans le presse-papiers.

6. cmd+V pour coller ce qui a été copié dans le presse-papier à un autre 
emplacement.

7. cmd+X pour couper une sélection et la déplacer dans le presse-papiers. 

8. cmd+A pour tout sélectionner dans un fichier ou un dossier (ou tous 
les éléments de votre bureau).

9. cmd+S pour enregistrer votre fichier.

10. cmd+Maj+alt+S pour la commande Enregistrer sous  (elle est revenue 
dans Mountain Lion !).

11. cmd+Z pour annuler la dernière opération effectuée.
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Raccourcis courants

Vous remarquerez rapidement que ces raccourcis ont des similitudes. Par 
exemple, cmd+C et cmd+V marchent main dans la main, vous commencerez 
souvent par copier quelque chose avant de le coller ailleurs, dans un autre 
fichier, un courrier, un pense-bête, etc. La différence entre Copier (cmd+C) et 
Couper (cmd+X) est que l’élément copié reste en place alors que celui qui a 
été coupé disparaît (peut s’avérer dangereux, si vous coupez et ne collez pas 
de suite). 

Gardez cmd+Z dans votre poche pour les fois où vous aurez besoin d’annu-
ler une opération. Si, par exemple, vous venez de terminer l’écriture d’un 
énorme document (au hasard, un livre) et vous souhaitez changer la police de 
caractères. Vous appuyez vite fait sur cmd+A pour sélectionner tout le texte 
du document, puis accidentellement vous tapez sur la touche de suppres-
sion. Pouf ! Tout a disparu en un clin d’œil. Mais tout espoir n’est pas perdu. 
Tapez sur les fidèles touches cmd+Z pour retrouver votre texte, comme avant 
et pousser un Ouf ! de soulagement.  

Tableau 7.2. Raccourcis clavier les plus courants 

Touches Tâches

alt+cmd+Escape Ouvrir la fenêtre Forcer à quitter.

cmd+Tab et cmd+Tab

Flèche vers la droite

Passer de gauche à droite sur toutes les applications 
ouvertes.

Maj+cmd+Tab 

cmd+Tab, Flèche de gauche

Revenir en arrière sur toutes les applications ouvertes.

cmd+Espace Rechercher avec Spotlight.

cmd+` Passer par toutes les fenêtres ouvertes d’une 
application.

cmd+. Annuler une opération en cours.

cmd+? Ouvrir l’Aide Mac. 

cmd+[ Aller en avant dans le Finder sur l’élément suivant.

cmd+] Revenir en arrière dans le Finder sur l’élément 
précédent.
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Touches Tâches

cmd+Flèche vers le haut Aller dans le dossier qui contient l’élément 
sélectionné.

Maj+cmd+G Aller dans un dossier spécifique dans le Finder.

cmd+A Tout sélectionner.

alt+cmd+T Masquer/afficher la barre d’outils du Finder.

cmd+C Copier.

cmd+D Dupliquer : crée une copie de l’élément sélectionné. 
Cette commande ajoute le mot « copie » au nom du 
fichier juste avant son suffixe.

cmd+L Crére l’alias d’un fichier.

alt+cmd+D Activer/désactiver la visibilité du Dock.

cmd+Suppression Déplacer l’élément dans la Corbeille.

Maj+cmd+Suppression Vider la Corbeille.

cmd+E Éjecter l’image disque, le CD, etc., sélectionné.

cmd+F Rechercher.

cmd+H Masquer une application.

cmd+I Lire les informations.

cmd+J Afficher les options de présentation dans le Finder.

cmd+K Se connecter à un serveur.

Maj+cmd+K Se connecter au réseau.

cmd+M Placer une fenêtre dans le Dock.

cmd+N Ouvrir une nouvelle fenêtre du Finder.

Maj+cmd+N Créer un nouveau dossier.

alt+cmd+N Créer un nouveau dossier intelligent.

cmd+O Ouvrir un fichier ou un dossier. Sert aussi à ouvrir une 
application sélectionnée.

cmd+P Imprimer.

cmd+Q Quitter l’application.

cmd+R Afficher l’original d’un alias.
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Touches Tâches

cmd+T Ajouter un élément sur la barre latérale du Finder.

alt+cmd+T Masquer la barre d’outils du Finder.

cmd+V Coller.

cmd+W Fermer la fenêtre.

alt+cmd+W Fermer toutes les fenêtres ouvertes d’une application.

cmd+X Couper.

cmd+Y Coup d’œil.

cmd+Z Annuler.

Maj+cmd+Z Refaire (non disponible dans toutes les applications).

Maj+cmd+A Aller au dossier Applications dans le Finder.

Maj+cmd+U Aller au dossier Utilitaires dans leFinder.

Maj+cmd+C Aller sur l’ordinateur dans le Finder.

Maj+cmd+H Aller dans le dossier Départ dans le Finder.

Maj+cmd+3 Capturer l’écran tout entier.

Maj+cmd+4 Effectuer et capturer une sélection rectangulaire de 
l’écran (la sélection se fait à la souris ou au trackpad).

7. 1. Raccourcis pour le Finder

Le Tableau 7. 3 présente une liste de raccourcis clavier à utiliser dans le mode 
de présentation par icônes du Finder. 

Tableau 7.3. Raccourcis clavier utilisables en mode présentation par icônes

Touches des commandes Description

Flèches vers le haut, le 
bas, la gauche et la droite 

On se déplace d’icône en icône dans la direction 
indiquée par la touche utilisée.

Maj+Flèche Quand une icône est sélectionnée et que l’on appuie 
sur les touches Maj+Flèche (haute, basse, gauche ou 
droite), c’est l’icône suivante dans cette direction qui 
sera également sélectionnée.
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L’autre manière de naviguer dans les icônes et les dossiers dans la présenta-
tion par liste consiste à employer les raccourcis clavier du Tableau 7.4. 

Tableau 7.4. Raccourcis clavier de la présentation par liste 

Touches des commandes Description

Flèche vers le bas Déplacement dans la liste, vers le bas.

Flèche vers le haut Déplacement dans la liste, vers le haut.

Flèche à droite Déplie le triangle d’un dossier pour dévoiler son 
contenu.

Flèche à gauche Referme le triangle d’un dossier pour masquer son 
contenu.

alt+Flèche droite Ouvre un dossier et tous ses sous-dossiers.

alt+Flèche gauche Ferme un dossier et tous ses sous-dossiers.

Le Tableau  7.5 liste les raccourcis clavier utilisables en présentation par 
colonnes. 

Tableau 7.5. Raccourcis clavier de la présentation par colonnes

Touches des commandes Description

Flèches vers le haut, vers le 
bas, vers la gauche et vers la 
droite 

Déplacement dans les colonnes dans la direction 
indiquée par la flèche de la touche employée.

Le Tableau 7.6 présente les raccourcis clavier qui fonctionnent dans ce mode 
de présentation. 

Tableau 7.6. Les raccourcis clavier du mode Cover Flow 

Touches des commandes Description

Flèche à droite ou à gauche Utilisez les touches flèches (gauche ou droite) pour 
faire défiler les icônes.

cmd+Flèche en bas Ouvre un dossier pour permettre de voir son 
contenu.

cmd+Flèche en haut Remonte dans l’arborescence des dossiers. Si 
par exemple, vous êtes dans le dossier Images et 
souhaitez revenir à votre dossier Départ, utilisez la 
combinaison de touches cmd+Flèche en haut.

cmd+[ Revenir en arrière.
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Touches des commandes Description

cmd+] Aller en avant.

7. 1. Raccourcis clavier destinés au Dock 

Les commandes clavier-souris suivantes s’utilisent simultanément en cliquant 
sur une icône dans le Dock. 

Tableau 7.7. Les raccourcis pour le Dock.

Touches Tâches

Commande-clic Le Finder s’ouvre et vous propose de vous y rendre. 

Maj+cmd+clic Ouvre une fenêtre du Finder à l’emplacement même de 
l’application dans le système de fichiers. Cela revient à 
effectuer un clic droit sur une icône dans le Dock et à 
sélectionner Afficher dans le Finder depuis son menu 
contextuel. 

Clic droit Un clic droit sur une application ouverte dans le Dock (ou 
cliquer en maintenant appuyé le bouton de la souris) ouvre un 
menu pop-up, qui contient la liste des fenêtres ouvertes de 
cette application, ainsi que des options pour l’afficher dans le 
Finder et la quitter. 

Majuscules-clic Maj+clic sur une Pile la fait se déployer lentement, tout comme 
Maj+clic sur le bouton jaune d’une fenêtre la fait rentrer tout 
doucement dans le Dock. 

alt+clic alt+clic a le même effet qu’un clic droit, à une différence 
près : Quitter est remplacé par Forcer à quitter dans le menu 
contextuel de l’application ouverte.  
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7. 1. Le clavier
Tableau 7.8. Combinaisons de touches de l’accès au clavier complet

Touches Description

Contrôle+F1 Active/désactive l’accès au clavier.

Contrôle+F2 Contrôle la barre des menus.

Contrôle+F3 Contrôle le Dock.

Contrôle+F4 Active la fenêtre ou la première fenêtre qui se trouve derrière.

Contrôle+F5 Contrôle la barre d’outils d’une application.

Contrôle+F6 Contrôle les palettes d’une application.

Contrôle+F7 Surligne les champs de saisie et les listes ou bien n’importe 
quel bouton de fenêtre (utilisé dans les fenêtres et les boîtes de 
dialogue).

Contrôle+F8 Déplace le focus dans les menus d’état sur la droite de la barre des 
menus.

esc Renvoie le contrôle à la souris en désactivant la combinaison de 
touches Contrôle+Fx.

Barre d’espace Simule le clic de la souris.
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