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MAC OS X 
 
 
OBJECTIF 
À la fin de cette formation, le participant saura se servir 
du système Mac OS X en tant qu'utilisateur. 
 

L’objectif est de permettre au participant d’acquérir des 
notions de base théoriques et algorithmiques en 
bioinformatique, de même qu’à comprendre l’application 
pratique des techniques en question. 
 

CLIENTÈLE VISÉE 
Tout utilisateur de Mac OS X 
 
PRÉALABLE 
Introduction à la micro-informatique ou expérience sur un micro-ordinateur 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. Présentation générale de la machine matériel et logiciel 
• Historique 
• Évolutions du système Mac OS X 
• Différences entre les différentes versions d’OS X 
• Évolutions de la gamme d’ordinateurs 
• Lexique propre à Apple 
• Spécificités du « monde » Mac / PC 

 

2. Principes généraux du fonctionnement du Mac 
 
3. Principes généraux du système d'exploitation Mac OS 

• Panneau de connexion 
• Auto-connexion 
• Plusieurs utilisateurs connectés simultanément 
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4. Présentation du Finder (bureau) 
• Manipulation des volumes, dossiers et fichiers 

o Choix de présentation 
o Copie ou déplacement 
o Choix de l’application associée 
o Informations détaillées 
o Droits d’accès 

• Menus et modificateurs claviers 
• Création d’alias pour accéder plus rapidement aux documents 
• Suppression de documents et Corbeille 
• Personnalisation des fenêtres 
• Connexion à un dossier partagé sur le réseau 
• Outils spécifiques 

o Dashboard 
o Exposé 

 
5. Le menu Pomme 

• Mise en veille ou arrêt de l’ordinateur 
• Redémarrer l’ordinateur 
• Fermeture de session 

 
6. Principes généraux du système de fichiers 

 

7. Le Dock 
• Choix de l’application active 
• Ajout / conservation d’une application, d’un document 
• Réglages 

 
8. Manipulation des fichiers 

• Mode texte 
• Mode graphique 
• Mode programmé 
• Niveaux métadonnés 

 
9. Manipulation du contenu des fichiers texte 

• Modification des fichiers texte 
• Exploitation de la documentation électronique 
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10. Multi-tâches et gestion des processus 
• Multi-tâches 
• Gestion des processus 

 
11. Utilisation avancée de l'interpréteur de commande en mode 

texte 
 

12. Utilisation avancée des interfaces graphiques fenêtrées 
• Aqua 
• WindowServer 
• Impression 

  


