
Affichage du japonais sous Mac 
 
Internet c'est bien, on est tous d'accord. On clique à droite, on clique à gauche, 
dessus, dessous, bref le monde sur votre bureau d'un coup de mulot. Oui, mais 
... Pas tout le monde. Par exemple, les sites qui n'utilisent pas notre alphabet 
comme les sites japonais, arabes, scandinaves, Hébreux, russes ... ??? Oui 
d'accord, tout le monde ne lit pas ces langues, mais il y en a, je vous l'assure. 
Et si vous n'avez pas de kit de langues adapté, vous n'aurez qu'une succession 
de signes de ponctuation et / ou de symboles monétaires. Donc illisibles. 
 
Avant Mac OS 9.x 
 
Il vous faudra faire l’acquisition d’un logiciel « language kit ». Bon courage, car 
à ma connaissance, il n’existe plus ou alors sur le marché de l’occasion. C’est 
pourquoi j’étais passé à Mac OS 9.x à l’époque. 
 
 
 
Mac OS 9.x 
 
Pour remédier à ce problème, reprenez votre CD d'installation Mac OS 9, et 
lancez une installation personnalisée. 
À partir de là, cliquez sur « continuer» et « acceptez » à chaque fois que cela 
vous est proposé, jusqu'à ce qu'apparaisse cet écran  
 

 Fig.1   
  
  
Votre système d'exploitation étant déjà installé, décochez tout ce qui l'est déjà. 
Cela vous évitera d'effacer des préférences par erreur. 
 
 



 Fig. 2  
 
À ce moment, vous voyez une ligne "Kit de langues". Ça y est !!!! C'est lui !! 
Cochez donc cette ligne pour installer votre "kit de langues". 
 
Choisissez "installation personnalisée". 
 
 

 Fig. 3 
 
Apparaissent alors toutes les langues que vous pouvez installer. Choisissez 
celle(s) qui vous intéresse(nt), puis cliquez sur "OK" et "commencer". 
 
C'est parti ... Sachez que vous devrez redémarrer à la fin de l'installation. 
  
 
 



 Fig. 4 
 
Une fois que vous aurez redémarré, vous pourrez utiliser le(s) kit(s) de langues 
pour surfer (si vous rencontrez un problème d'affichage, allez dans "affichage" 
> "jeu de caractères" et choisissez la langue que vous souhaitez.), pour vos e-
mails, votre traitement de texte ... 
 
Voilà en ce qui concerne Mac OS 9.x, pour  
 
 
 
 
Mac OS X.2 
 
Vous n’avez normalement rien à faire. 
Si d’aventure, votre intérêt pour la langue nippone était ultérieur à votre 
installation de Mac OS X ou que vous n’aviez pas jugé utile d’installer le kit de 
langue japonaise, voici comment procéder : 
 
Insérez votre CD N°1 d’installation.  
Double cliquez sur l’icône du disque. 
Apparaît alors l’écran suivant  
 



 Fig. 5 
 
Double cliquez sur « optional installs ». 
 
Puis sur « Japanese localized files ». 
 

 Fig. 6 
 
Mac OS X, va alors vous demander votre mot de passe (celui qui certifie que 
vous êtes autorisé à modifier le contenu du système. Le même que vous 
utilisez si vous en multi session.) 



 

 Fig. 7 
 
Cliquez sur « continuer » 
 

 Fig. 8 
 
Choisissez ensuite le disque dur sur lequel se trouve le système d’exploitation 
(dans le cas où vous auriez partitionné votre disque dur), puis « continuer », 



 Fig. 9 
 
Cliquez alors sur « MàJ». 
 

 Fig. 10 
 
L’installation du kit de langue japonaise s’effectue toute seule.  
 
Ensuite, ouvrez le panneau des préférences système, allez dans « Menu saisie » 
et cochez les configurations clavier nécessaire. Dans notre cas, « ことえり日本
語 », sans pour autant décocher les configurations françaises. 
  



 
 
Ensuite, pour passer d’un système d’écriture à l’autre, il vous suffira d’appuyer 
sur « pomme + espace » (également connu sous l’appellation « commande + 
espace ».) 
 
Une petite précision tout de même. Si l’envie ou le besoin vous prenait de 
vouloir utiliser le japonais dans Photoshop, sachez que cela n’est possible qu’à 
partir de Photoshop 7, de la même façon que décrite dans le paragraphe 
précédent. Si vous avez une version antérieure ou que vous soyez sous OS 9.x, 
il vous faudra d’abord taper votre texte en japonais, le convertir en tracé 
vectoriel, puis l’importer dans Photoshop. 
 
 
 
Mac OS X.4 
 
Idem que pour Mac OS X.2 jusqu’à la figure 10. A une petite différence près 
que l’icône « optional install » ressemble à l’icône que vous voyez en figure 6 
(et non plus à un dossier), et qu’une fois double cliquée, le programme 
d’installation se lance automatiquement. Il vous sera demandé de choisir le 
disque dur de destination et les options que vous voulez ajouter. Rien de bien 
compliqué. 
 
Ensuite, rien de bien compliqué. 
Allez dans les préférences système et cliquez sur « international » 
 



 

 Figure 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Puis sélectionnez l’onglet « menu de saisie ». 
 

Figure 12 
 
Cochez les 3 premières cases « palette de caractères », « palette pour le 
japonais » et « visualiseur de clavier ». comme indiqué en 1. 
Puis, faites défiler le menu déroulant jusqu’à l’apparition des polices 
japonaises. 
 
Cochez la case du japonais puis les 4 méthodes de saisies comme indiquée sur 
l’image suivante en 2. 
  
Tant qu’on est là, profitez en pour définir un raccourci clavier (en 3 sur l’image 
suivante) qui vous permettra de basculer du français au japonais sans avoir 
recourt à la souris. Pour cela, cliquez sur le bouton « raccourcis clavier » et 
définissez celui qui vous sera le plus confortable d’utilisation. Pour ma part, 
j’utilise « pomme + espace ».  



 
 
 

Figure 12. 
 
Ceci étant fait, vous pouvez quitter les préférences système. 
Si vous cliquez sur le petit drapeau (figure 13) en haut à droite de votre écran, 
vous verrez alors apparaître un menu affichant les différentes méthodes de 
saisies actives ainsi que les accès aux palettes de votre ordinateur. 



 Figure 13. 
 
Dès lors, vous pouvez soit utiliser votre souris pour sélectionner le français ou 
le japonais, soit le raccourci clavier (beaucoup plus rapide) que vous aurez 
défini dans l’étape précédente. 
 
Sélectionnez alors le japonais. (figure 14) 
* Si vous le faites en passant par le menu, vous devrez alors recliquer sur 
l’icône de saisie et sélectionnez l’une des icones du japonais. Par défaut, 
sélectionnez l’icône « hiragana » représentée par あ (le drapeau français est 
alors remplacé par un carré noir avec un kana en blanc). Si vous choisissez 
l’icône de katakana, votre frappe se fera par défaut en katakana. Ce qui n’est 
pas l’idéal puisque les katakanas ne sont utilisés que pour les mots étranger. 
 
* Si vous le faites à l’aide du raccourci clavier, l’icône de saisie changera de la 
même façon. 
 
 



 Figure 14 
 
 
Une fois la méthode de saisie japonaise activée, cliquez sur l’icône de saisie, 
puis sélectionnez le menu indiqué en 4, figure 15 ci-dessous. 



 Figure 15. 
 
 
Dans le menu qui s’affiche (figure 16), assurez vous que le français est 
correctement sélectionné. Ce qui ne devrait pas être le cas, car par défaut, c’est 
« U.S. » qui sera sélectionné. Ceci à pour but d’indiquer au logiciel de kit de 
langue quel est le clavier que vous utilisez. Donc par défaut, c’est le clavier 
QWERTY qui est défini. Le clavier français étant en AZERTY, pour votre confort, 
il convient de bien choisir « français ». 
 
 



Figure 16. 
 
Voilà, c’est fait, vous êtes maintenant prêt à utiliser le japonais avec n’importe 
quel logiciel installé sur votre ordinateur. 
 
Il ne reste alors plus qu’à configurer votre navigateur…. 
 
  
 
 
 
 

LES NAVIGATEURS 
 
Voyons maintenant les navigateurs susceptibles de gérer correctement le 
japonais. 
 
 
 
Internet Explorer 
 
Autant vous le dire de suite, dès que j’ai voulu écrire en japonais avec IE, il y 
avait toujours quelque chose qui n’allait pas et qui m’obligeait à aller dans le 
menu encodage. Que ce soit pour l’affichage d’une page existante, pour écrire, 
ou pour que mon texte (enfin, mon mot) soit lu. Il m’était impossible d’écrire à 
la fois en français et en japonais. C’était l’un ou l’autre. De plus, depuis au 
moins 1 an et demi, Micro$oft a arrêté le développement d’Internet Explorer 
pour Mac. La version la plus récente que vous pourrez trouver (avec de la 
chance car elle n’est plus proposée en téléchargement sur le site de Micr$oft) 
est la version 5.2. 
 
 
 
 
 



Netscape / Mozilla 
 
Voici un navigateur qui a longtemps été en concurrence directe avec IE. Mais 
qui malheureusement a perdu de son aura faute de mise à jour rapide et 
efficace. Cependant, le retard prit est en train de se combler à nouveau. Pour la 
gestion du japonais, rien à redire. Aucun problème. Une version basée sur 
Netscape a vu le jour lorsque ce dernier était à la traîne. Il s’agit de Mozilla. Là 
aussi aucun problème. Vous pourrez mélanger français et japonais à loisir dans 
les fora. 
 
 
 
Camino 
 
Lui aussi basé sur Netscape, il est cependant moins performant que Netscape 
ou Mozilla. Quelques bugs rencontrer : 

 
Dans un moteur de recherches japonais (yahoo.co.jp ou google.co.jp, 
pour ne citer qu’eux) ou sur des sites marchands japonais, lors de la 
saisie du mot en japonais, seul le premier kana s’affiche lors de la frappe. 
Une fois celle-ci validée, le champ reste désespérément vide. Cependant, 
le mot est bien pris en compte par le site. 

 
Lors de visites sur certains sites japonais, l’encodage a parfois tendance à 
décrocher, substituant les kanas par une série de caractères sans aucun 
sens (plus connus sous le nom de mojibake). Ce qui oblige à retourner 
dans le menu « encodage ». Ce n’est pas fréquent, mais ça arrive de 
temps en temps. 

 
 
Safari 
 
Le navigateur maison d’Apple. Actuellement en version 1.0, de nombreux 
progrès ont été apportés depuis la version ß, qui était quand même loin d’être 
opérationnel. Cependant, cette version 1.0 souffre encore de péchés de 
jeunesse. À savoir que si l’on arrive parfaitement à écrire en japonais et en 
français, un lecteur extérieur ne lira que l’un ou l’autre. Si vous en avez 
l’occasion, faite un test. Écrivez 2 ou 3 mots en français et en japonais sur un 
forum, puis allez voir le résultat avec un autre navigateur… 
Encore beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. À suivre. 
 
MàJ : Après quelques essais sur la version 2, je n’ai toujours pas réussi à 
configurer correctement ce navigateur. Si quelques utilisateurs avertis savent 
comment faire (si c’est possible), merci de m’indiquer la marche à suivre). 
 
 
 
 
 



Firefox 
 
A mon goût, le plus performant des navigateurs. Il permet la lecture et 
l’affichage simultané des différents encodages. Pas de problème, donc, pour 
lire et écrire en français et en japonais sur la même page. 
Pour le configurer, rien de plus simple.  
Dans la barre de menus cliquez sur :  
« Affichage » -> « Encodage des caractères » -> « Détection automatique » et 
sélectionner « japonais ».  
 
Si « japonais » n’apparaît pas, « Affichage » -> « Encodage des caractères » -> 
« Plus d’encodages » et sélectionnez un des 3 encodages japonais. Pour ne pas 
vous prendre la tête à savoir lequel des 3 encodages est à utiliser, répétez 
l’opération en sélectionnant un des 3 autres encodage, puis recommencez à 
nouveau pour sélectionner le 3ème encodage. 
 
Ceci étant fait, retournez dans « Affichage » -> « Encodage des caractères » -> 
« Détection automatique » et sélectionnez « japonais ». 
 
Ensuite dans les préférences de Firfox pour sélectionner les polices de 
caractères que Firefox utilisera pour afficher le japonais. Pour cela :  
« Préférences » -> « Contenu » -> « Polices et couleurs » -> « Avancé… » -> 
« Police pour ». Sélectionnez « japonais » puis choisissez les polices japonais 
que vous souhaitez utiliser. 
 
 
 
 

En conclusion : 
 
Voici, donc, pour les principaux navigateurs gratuits. Il en existe certainement 
d’autres, et de nouveaux sont à venir. Le mieux étant encore de les essayer 
vous même.  
 
Personnellement je vous recommande fortement Firefox. 
Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à me contacter, via le 
forum « Bugs – vie du site », par IM, message privé ou mieux encore sur le 
forum. 
 
 
GATTACA. 
 


