
Transformez vos anciennes 
souris Mac en contacteurs

Introduction  

Si vous possédez d’anciennes souris, même hors d’usage, il est pos-
sible de les modifier pour les transformer en contacteur simple en 
branchant le câble de la souris sur l’interrupteur correspondant au 
bouton clic.
L’adaptation décrite ci-après a été réalisée sur une ancienne souris 
Mac dont l’ergonomie constituée d’un large et unique bouton clic 
conviendra plus particulièrement.

Description

 Démonter la souris et ôter la boule qui entraîne les galets.

 Dessouder le câble du circuit imprimé et ne conserver que deux 
fils conducteurs.
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Ancienne souris Mac 
transformée en contacteur

Utilisation à la main 
du contacteur souris

Guide doigts et bandes velcro de fixation

 Identifier l’interrupteur qui correspond au bouton clic. Il s’agit 
le plus souvent d’un micro rupteur soudé verticalement sur le cir-
cuit imprimé de la souris. Ce composant possède trois bornes 
(commun, travail et repos).
Après les avoir identifiés avec un testeur de continuité (cf. instruc-
tions fiche montage n° 10•15), souder aux bornes commun et tra-
vail (côté pistes), les deux fils conservés du câble de la souris. 
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Contacteur souris et inversion 
de la sortie câble - jack

Soudure des deux câbles aux bornes 
commun et travail du micro-rupteur 

(côté piste du circuit imprimé)

Si ceux-ci sont trop courts, on pourra les prolonger avec un fil 
de câblage souple, en veillant à protéger les soudures de jonc-
tion avec de la gaine thermo rétractable.

 Sectionner le connecteur de la souris et dénuder les fils con-
ducteurs.

 Identifier par leur couleur ou à l’aide d’un testeur de conti-
nuité, les deux câbles correspondant au commun et travail du 
micro-rupteur. 

 Souder un connecteur jack mâle mono (6,35 ou 3,5 mn) à 
l'extrémité de ces deux câbles.

 Vérifier le bon fonctionnement du montage avant de remon-
ter l’ensemble.

Conclusion

Facile et rapide à réaliser, cette adaptation pourra redonner une 
seconde vie à vos anciennes souris...
L’adaptation sur une souris PC à trois boutons est identique. 
A vous d’en choisir un (ou de tous les câbler en parallèle), en 
augmentant éventuellement la surface d’appui par un petit bras 
de levier en matière plastique (libre court à votre imagination).
Il est également possible de percer la base de la souris, de ma-
nière à ce que le câble soit à l’opposé du bouton clic afin de ne 
pas gêner l’utilisateur si le contacteur “souris” est utilisé posé à 
plat sur un plan de travail (cf. photo ci-contre).
Enfin, un adhésif de couleur, collé sur le bouton clic, pourra ai-
der l’utilisateur à mieux localiser les zones d’appui.


