
INFORMATIQUE SYSTEME

Le clavier du Mac
Les touches spéciales du clavier sont numérotées de 1 à 21 sur la
figure ci-contre :

1 : accès aux touches de Fonction (F1 à F12, pour les applications
qui les utilisent). Sur un clavier avec pavé numérique, elle se
trouve sous F13, et les touches de fonction vont de F1 à F19.

2 : touche de Contrôle (Ctrl). À utiliser pour un clic droit de la
souris ; accès à des menus contextuels ou à des fonctions spé-
ciales en combinaison avec d'autres touches.

3 : touche Option (Opt) marquée Alt (alternate) ; en combinaison
avec une touche alphanumérique du clavier, permet d'obtenir
des caractères spéciaux, qui ne sont pas inscrits sur les
touches.

4 : touche Commande (Cmd) marquée d'un trèfle à 4 feuilles, et
d'une pomme sur les anciens claviers ; utilisée principalement
pour les raccourcis-clavier des menus, en combinaison avec
d'autres touches.

5 : touche Majuscule (Maj).
6 : verrouillage majuscule (MAJ)
7 : touche Retour chariot (Ret) (comme sur les anciennes machines à écrire) ou Entrée (Ent) ; renvoie à la ligne suivante, ou accepte un choix. Parfois représentée par ↵ .
8 : touche de tabulation (Tab) ; sur une ligne, passe un certain nombre d'espaces (défini par les préférences de l'application) ; dans un formulaire, passe d'un champ à un autre.
9 : touche retour arrière (BkSp pour Back Space) ; dans un texte, revient en arrière d'un caractère ; très dangereuse si des fichiers ou des dossiers sont sélectionnés : les met dans la 

corbeille sans crier gare quand elle est utilisée en combinaison avec Cmd ; une erreur est (très) vite faite !
10 : touche d'échappement (Esc pour Escape) ; permet de sortir de certaines situations, ou de certains programmes.

11 et 12 : pour régler la luminosité de l'écran
13 : touche d'accès à Exposé : un utilitaire qui permet d'afficher séparément plutôt qu'en superposition toutes les fenêtres présentes sur le bureau ; très pratique pour s'y retrouver par-

mi un grand nombre de fenêtres ; cliquer sur l'une d'elles la rend active et la place au dessus des autres.
14 : touche d'accès à Dashboard : l'utilitaire de widgets (des petites applications simples, qui font vite et bien ce pour quoi elles sont faites). Parmi les widgets fournis dès l'installa-

tion, j'utilise beaucoup l'excellent dictionnaire américain. De très nombreux widgets sont télé-chargeables sur la toile.
15, 16 et 17 : touches de gestion de flux audio ou vidéo
18, 19 et 20 : touches de réglage du volume sonore (18, suppression du son).
21 : touche d'ouverture et de fermeture du tiroir de CD/DVD (appuyer en marquant une pause pour qu'elle soit prise en compte). 
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Illustration 1: http://www.macpuissancedix.com/943.php



INFORMATIQUE SYSTEME

Le clavier Mac

Le clavier PC

LIENS UTILES :
• Base du clavier – 3 zônes https://www.youtube.com/watch?v=ENHYxHy8qXY 
• Fonctionnement général du clavier (105 touches et 4 pavés) https://www.youtube.com/watch?v=QEfYlyZmh7c 
• Touches spéciales https://www.youtube.com/watch?v=ejnZ6u0aaDM 
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