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Créer un mode de concentration personnalisé 

Créer un mode de concentration personnalisé « En classe » 

Si vous souhaitez vous concentrer sur une activité différente des modes de concentration fournis, vous 

pouvez créer un mode de concentration personnalisé. 

1. Accédez à Réglages   > Concentration. 

2. Touchez  en haut à droite, puis touchez « Personnalisé ». 

 

3. Saisissez un nom pour votre mode de concentration, par ex. « En classe », puis touchez Retour. 

4. Choisissez une couleur et une icône pour représenter votre mode de concentration, puis touchez 

Suivant. 

5. Personnalisez une ou plusieurs des options de configuration du mode de concentration. 
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Configurer les options du mode de concentration  

Lors de la configuration, vous pouvez sélectionner les apps et les personnes dont vous souhaitez recevoir 

les notifications. À titre d’exemple, dans un mode de concentration « En classe » vous pouvez choisir 

d’autoriser uniquement les notifications de vos collègues ainsi que celles des apps que vous utilisez dans le 

cadre professionnel. 

1. Accédez à Réglages   > Concentration, puis touchez un mode de concentration (« En classe », par 

exemple). Vous pouvez configurer les options décrites dans les étapes ci-dessous pour le mode de 

concentration que vous sélectionnez. Il n’est cependant pas nécessaire de configurer toutes les 

options. 

 

2. Spécifiez les apps et personnes qui peuvent vous envoyer des notifications pendant que votre mode 

de concentration est activé :  

Pour autoriser ou masquer les notifications de certaines personnes lorsqu’un mode de concentration 

est activé: 

Touchez Personnes (ou « Choisir des personnes »), puis effectuez l’une des opérations suivantes :  
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◦ Pour autoriser les notifications de certaines personnes : Touchez « Autoriser les notifications 

de », touchez  , puis sélectionnez des personnes parmi vos contacts. 

Vous pouvez également activer les options permettant d’autoriser les appels de certains 

groupes de personnes et les appels répétés (deux appels ou plus de la même personne en 

l’espace de 3 minutes). 

◦ Pour masquer les notifications de certaines personnes : Touchez « Masquer les notifications 

de », touchez  , puis sélectionnez des personnes parmi vos contacts. 

Vous pouvez également activer « Autoriser les appels des personnes masquées ». 

 

Remarque : quels que soient les réglages de votre mode de concentration, vous pouvez 

autoriser les appels de vos contacts d’urgence.  

 

Pour autoriser ou masquer les notifications de certaines apps lorsqu’un mode de 

concentration est activé:  

Touchez Apps (ou « Choisir des apps »), puis effectuez l’une des opérations suivantes :  

◦ Pour autoriser les notifications de certaines apps : Touchez « Autoriser les notifications de », 

touchez  , puis sélectionnez des apps. 

◦ Pour masquer les notifications de certaines apps : Touchez « Masquer les notifications de », 

touchez  , puis sélectionnez des apps. 

Vous pouvez également activer l’option « Notifications urgentes » afin d’autoriser toutes les apps à vous 

envoyer immédiatement les notifications urgentes. 

3. Touchez Options, puis effectuez l’une des opérations suivantes :  

◦ Pour afficher les notifications masquées sur l’écran verrouillé ou les envoyer vers le centre de 

notifications : Activez ou désactivez « Afficher sur l’écran verrouillé ». 

◦ Pour assombrir l’écran verrouillé pendant ce mode de concentration : Activez la fonctionnalité 

« Assombrir l’écran verrouillé ». 

◦ Pour masquer les pastilles de notification des apps situées sur l’écran d’accueil : Activez 

« Masquer les pastilles de notification ». 

5. Lorsque vous avez fini de choisir des options, touchez   en haut de l’écran. 
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6. Pour choisir une page d’écran d’accueil à utiliser avec ce mode de concentration, touchez l’écran 

d’accueil miniature sous « Personnaliser les écrans », sélectionnez l’écran, touchez OK, puis 

touchez  . 

Pour personnaliser l’écran d’accueil afin qu’il s’adapte à votre mode de concentration, consultez la 

rubrique Déplacer des apps et des widgets sur l’écran d’accueil. 

7. Pour partager votre mode de concentration entre vos appareils, activez « Partager entre les 

appareils » (vos appareils doivent être connectés avec le même identifiant Apple). 

Après avoir configuré votre mode de concentration, vous pouvez revenir à Réglages > Concentration à tout 

moment et modifier n’importe laquelle des options définies ci-dessus. 

Vous pouvez activer ou désactiver un mode de concentration dans le centre de contrôle ou programmer 

son activation automatique. 

Lorsque vous configurez un mode de concentration Repos, celui-ci suit le programme de sommeil défini sur 

votre iPhone. Pour modifier votre programme de sommeil ou en ajouter un, ouvrez l’app Santé sur l’iPhone, 

touchez Parcourir, puis touchez Sommeil. 

Programmer l’activation automatique d’un mode de concentration 

Vous pouvez programmer l’activation d’un mode de concentration à certaines heures, lorsque vous vous 

trouvez à un endroit particulier ou lorsque vous ouvrez une app précise. 

1. Accédez à Réglages   > Concentration, puis touchez le mode de concentration que vous voulez 

programmer. 

2. Pour que ce mode de concentration s’active automatiquement à une heure précise en fonction de 

signaux comme votre position ou votre utilisation des apps, touchez « Activation intelligente », 

activez « Activation intelligente », puis touchez   en haut de l’écran. 

3. Touchez « Ajouter un programme », puis définissez des horaires, un lieu ou une app que vous 

souhaitez activer pour ce mode de concentration. 

Remarque : lorsque vous configurez un mode de concentration Repos, celui-ci suit le programme de 

sommeil configuré dans l’app Santé sur l’iPhone. Pour ajouter un programme de sommeil ou le modifier, 

ouvrez l’app Santé sur l’iPhone, touchez Parcourir, puis touchez Sommeil. 
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Désactiver un mode de concentration 

Lorsque vous avez fini d’utiliser un mode de concentration, vous pouvez le désactiver rapidement pour 

autoriser à nouveau les notifications. Lorsque vous avez désactivé un mode de concentration, il continue 

d’apparaitre dans le centre de contrôle et peut être réutilisé. 

1. Effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes : 

◦ Maintenez le doigt sur l’icône du mode de concentration sur l’écran verrouillé. 

◦ Ouvrez le centre de contrôle, puis touchez Concentration 

2. Touchez le mode de concentration activé pour le désactiver. 

Supprimer un mode de concentration 

Lorsque vous n’avez plus besoin d’un mode de concentration que vous avez configuré, vous pouvez le 

supprimer. 

1. Accédez à Réglages   > Concentration. 

2. Touchez le mode de concentration, faites défiler jusqu’à atteindre le bas de l’écran, puis touchez 

« Supprimer le mode de concentration ». 

Si vous supprimez un des modes de concentration fournis, vous devrez le reconfigurer en accédant à 

Réglages > Concentration, puis en touchant . 

Ajouter des filtres de concentration 

Lorsque vous configurez un mode de concentration, vous pouvez ajouter des filtres qui déterminent les 

informations que les apps afficheront pendant le mode de concentration. Vous pouvez par exemple choisir 

le compte de messagerie ou le calendrier à utiliser pendant le mode de concentration. 

1. Accédez à Réglages > Concentration, puis touchez le mode de concentration auquel vous souhaitez 

ajouter des filtres. 

2. Touchez « Ajouter un filtre » (sous « Filtres de concentration »). 
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3. Touchez une app, touchez Choisir, puis sélectionnez les informations de cette app que vous souhaitez 

voir pendant le mode de concentration :  

◦ Calendrier : Choisissez le calendrier à afficher pendant le mode de concentration. 

◦ Mail : Choisissez les comptes de messagerie à utiliser pendant le mode de concentration. 

◦ Messages : Choisissez les conversations que vous souhaitez voir lorsque le mode de 

concentration est activé (par exemple, uniquement les conversations des personnes pour 

lesquelles vous avez autorisé les notifications pendant ce mode de concentration). 

◦ Safari : Choisissez le groupe d’onglets à utiliser pendant le mode de concentration. 

4. Touchez Ajouter pour ajouter le filtre au mode de concentration. 

Maintenir les réglages Concentration à jour sur tous les appareils Apple 

Vous pouvez utiliser les mêmes réglages Concentration sur tous vos appareils Apple sur lesquels vous êtes 

connecté avec le même identifiant Apple. 

1. Accédez à Réglages   > Concentration. 

2. Activez « Partager entre les appareils ». 
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Déplacer, redimensionner et organiser des fenêtres 

avec Stage Manager sur l’iPad 

Sur les modèles d’iPad pris en charge, vous pouvez utiliser Stage Manager, une nouvelle façon de faire 

plusieurs choses à la fois et de les accomplir facilement. Redimensionnez les fenêtres à la taille que vous 

souhaitez, affichez plusieurs fenêtres superposées en un seul affichage, basculez entre les apps d’un 

toucher, et bien plus encore. 

Vous pouvez regrouper des apps pour des tâches ou des projets en particulier, et les organiser, les 

redimensionner et les faire se chevaucher pour obtenir votre disposition idéale. 

Activer ou désactiver Stage Manager 

Placez votre iPad en orientation paysage, ouvrez Centre de contrôle, puis touchez . 

La fenêtre dans laquelle vous travaillez est placée en évidence au centre de l’écran, avec une taille qui la 

rend facile à utiliser. Toutes les autres fenêtres se déplacent vers la gauche et forment une liste d'apps 

récentes sur le côté gauche de l'écran. 
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Travailler en multitâche avec plusieurs fenêtres 

Dans Stage Manager, vous pouvez regrouper plusieurs apps pour des tâches ou des projets en particulier, 

et les conserver ensemble sous forme de groupe. Vous pouvez repositionner, redimensionner et superposer 

des fenêtres en fonction de votre flux de travail. 

1. Pour ouvrir une app et la regrouper avec celle avec laquelle vous travaillez, effectuez l’une des 

opérations suivantes : 

◦ Touchez  en haut de la fenêtre, puis choisissez « Ajouter une autre fenêtre ». Les fenêtres 

actuelles s'écartent pour laisser apparaître toutes les autres fenêtres d'apps récentes. Pour en 

ajouter une, touchez-la. 

◦ Maintenez le doigt sur une app dans la liste des apps récentes, puis faites-la glisser vers la 

fenêtre actuelle au centre de l’écran. 

◦ Maintenez le doigt sur une app dans le Dock, puis faites-la glisser vers le haut jusqu’au centre 

de l’écran. 

Si le Dock n’est pas visible, balayez vers le haut depuis le bord inférieur de l’écran juste assez 

pour l’afficher. 

 

2. Tandis que vous travaillez avec plusieurs apps, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :  
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◦ Pour redimensionner une fenêtre : Faites-la glisser depuis le coin marqué d'une courbe 

sombre, ou si vous disposez d'une souris ou d'un trackpad, depuis n'importe quel coin ou 

bord de la fenêtre. 

◦ Pour déplacer une fenêtre vers la liste des apps récentes : Touchez  en haut de l’écran, puis 

touchez Réduire. 

◦ Pour déplacer une fenêtre : Faites glisser depuis le haut de la fenêtre. 

◦ Pour agrandir une fenêtre : Touchez  en haut de l’écran, puis choisissez « Plein écran ». 

Astuce : pour bénéficier d’un plus grand espace de travail à l’écran, accédez à Réglages   > Luminosité 

et affichage, touchez Afficher sous « Zoom de l’écran », puis sélectionnez « Plus d’espace » (sur les modèles 

pris en charge). Cela permet d’augmenter la densité de pixels de l’écran afin que vous puissiez afficher 

davantage d’informations dans vos applications, ce qui est utile lorsque vous travaillez dans plusieurs 

fenêtres dans Stage Manager ou Split View. 

Basculer entre les apps 

Avec Stage Manager, vous pouvez passer d’une app à une autre en touchant une autre app dans la liste des 

apps récentes, ou en touchant une icône dans le Dock. 

Lorsque vous passez à une autre app, l’app (ou le groupe d’apps) dans laquelle vous travaillez se déplace 

vers la gauche, dans la liste des apps récentes, et est remplacée par l’app que vous avez touchée. 

Vous pouvez également effectuer l’une des opérations suivantes pour passer d’une app à une autre : 

• Balayez vers le haut depuis le bord inférieur de l’écran, puis marquez une pause au centre de l’écran 

pour afficher les apps et les groupes d’apps récents. 

• Balayez vers la gauche ou la droite avec un doigt le long du bord inférieur de l’écran. Sur un iPad avec 

un bouton principal, effectuez ce geste en décrivant un léger arc. 

• Balayez l’écran vers la gauche ou la droite avec quatre ou cinq doigts. 

Masquer ou afficher la liste des apps récentes 

Effectuez l’une des opérations suivantes : 

• Ouvrez Centre de contrôle, maintenez le doigt sur , puis touchez la coche qui apparaît sur le côté 

gauche de l’image. 
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• Accédez à Réglages   > Écran d’accueil et multitâche > Stage Manager, puis touchez la coche sous 

« Apps récentes » pour activer ou désactiver la fonction. 

 

Fermer une fenêtre 

Touchez  en haut de la fenêtre, puis choisissez Fermer. 

Si la fenêtre fait partie d'un groupe d’apps, elle disparaît du groupe. 
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Nouveau lecteur dans Livres 

Menu Lecteur, personnaliser l’espacement des lignes, mots 

Ouvrez un livre dans l’app Livres 

Pour modifier le texte et l’apparence des pages : 

Touchez la page, touchez  en bas de la page, touchez « Thèmes et réglages », puis effectuez une ou 

plusieurs des opérations suivantes : 

1. Pour modifier la taille de la police : Touchez le symbole A de grande taille pour augmenter la taille 

de la police ou le A de petite taille pour la réduire. 

2. Pour modifier la police : Touchez Options, touchez Police, sélectionnez une police, par exemple 

Georgia ou Palatino, puis touchez OK. 

3. Pour activer le défilement vertical : Touchez   pour pouvoir faire défiler en continu le contenu d’un 

livre. 

Pour les fichiers PDF, touchez   en haut de l’écran, puis activez « Défilement vertical ». 

4. Pour ajuster la luminosité de l’écran : Touchez , puis choisissez une option. 
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5. Pour modifier la couleur d’arrière-plan des pages : Touchez un thème de pages, par exemple Discret 

ou Intense. 

6. Pour afficher le texte en gras : Touchez Options, puis activez Gras (l’option est verte lorsqu’elle 

activée). 

7. Pour personnaliser l’espacement et la justification : Touchez Options, activez Personnaliser 

(l’option est verte lorsqu’elle activée), puis faites glisser les curseurs vers la gauche ou la droite pour 

ajouter l’espacement des lignes, des caractères et des mots. Vous pouvez également activer ou 

désactiver les options « Justification » et « Autoriser les colonnes multiples » (les options sont vertes 

lorsqu’elles sont activées.) 

8. Touchez OK pour appliquer vos modifications. 

Remarque : vous pouvez choisir de quel côté de l’écran le bouton Menu   apparaît. Accédez à 

Réglages   > Livres, puis choisissez Gauche ou Droite sous « Position du menu de lecture ». 

Pour annuler les personnalisations du texte et de la disposition, touchez Options, « Réinitialiser le thème », 

puis touchez OK. 
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Traduire 

Traduire une page web affichée en néerlandais 

Lorsque vous accédez à une page web rédigée en néerlandais, vous pouvez utiliser Safari pour la traduire. 

Touchez , puis touchez  ; sélectionnez « Traduire en Français ». 

Traduire du texte, la voix et des conversations sur l’iPad 

Dans l’app Traduire , vous pouvez traduire du texte, des voix et des conversations entre n’importe 

quelles langues prises en charge. Vous pouvez télécharger des langues de façon à effectuer toutes vos 

traductions sur un appareil, même sans être connecté à Internet. 

 

Remarque : la traduction est disponible pour les langues prises en charge. Consultez le site web 

Disponibilité des fonctionnalités d’iOS et d’iPadOS. 
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Sélectionner les langues 

Avant de traduire du texte, une voix ou des conversations, assurez-vous que vous avez sélectionné les 

langues entre lesquelles vous souhaitez traduire. 

1. Touchez les flèches   en regard des deux langues afin de choisir la combinaison de langues pour 

laquelle vous souhaitez obtenir une traduction. 

2. Touchez l’une des langues pour commencer à saisir du texte ou utilisez le micro pour parler. 

 s’affiche en regard de la langue à partir de laquelle vous traduisez. 

Pour inverser la langue source, touchez l’autre langue. 

Traduire du texte ou votre voix 

1. Touchez Traduction, sélectionnez une combinaison de langues, puis touchez l’une des options 

suivantes : 

◦ Pour traduire du texte : Touchez « Saisissez votre texte », saisissez une expression (ou collez 

du texte), puis touchez Accéder en bas à droite du clavier. 

◦ Pour traduire votre voix : Touchez , puis dites une expression. 

Remarque :  montre depuis quelle langue vous traduisez. Touchez l’autre langue pour 

changer la langue source. 

2. Une fois la traduction affichée, effectuez l’une des opérations suivantes : 

◦ Pour lire la traduction audio : Touchez . 

Astuce : maintenez votre doigt sur  pour ajuster la vitesse de lecture. 

◦ Pour enregistrer la traduction dans vos favoris : Touchez . 

◦ Pour chercher un mot dans le dictionnaire : Touchez , puis touchez un mot pour voir sa 

définition. 

◦ Pour montrer la traduction à quelqu’un d’autre : Touchez . 

Astuce : pour consulter votre historique récent, balayez la traduction vers le bas. 
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Traduire une conversation 

L’iPad affiche les bulles de texte traduit des deux interlocuteurs. Les conversations fonctionnent pour les 

langues téléchargées lorsque vous ne disposez pas d’une connexion Internet ou lorsque « Mode “Sur 

l’appareil” » est activé. 

 

1. Touchez Conversation. 

2. Touchez , puis parlez dans l’une des deux langues : 

Astuce : vous pouvez traduire une conversation sans toucher le bouton Microphone avant la prise de parole 

de chaque personne. Touchez , touchez « Traduction automatique », puis touchez  pour commencer 

la conversation. L’iPad détecte automatiquement lorsque vous commencez à parler et lorsque vous vous 

arrêtez de parler. 

Pendant une conversation en face à face, touchez , puis « Face-à-face », afin que chaque personne 

puisse voir la conversation de son point de vue. 
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Télécharger des langues pour traduire hors ligne ou avec le mode « Sur l’appareil » 

Téléchargez des langues pour traduire lorsque vous ne disposez pas d’une connexion Internet ou lorsque 

« Mode “Sur l’appareil” » est activé. 

1. Accédez à Réglages   > Traduire. 

2. Touchez « Langues téléchargées », puis touchez  en regard des langues à télécharger. 

3. Activez « Mode “Sur l’appareil” ». 

Espace Formation Anaïtis © 2022 Extrait du Guide d’utilisation iPadOS 16

https://books.apple.com/book/id6443225597


 

Copier, traduire du texte dans une photo ou une vidéo 

Lorsque vous affichez une photo dans l’app Photos  , « Texte en direct » reconnaît le texte et les 

informations présents dans l’image, ce qui vous permet d’interagir avec ce contenu de plusieurs manières. 

Vous pouvez sélectionner le texte pour le copier, le partager ou le traduire, et vous pouvez également 

utiliser des actions rapides pour effectuer des tâches telles que passer un appel, ouvrir un site web ou 

convertir des devises. 

« Texte en direct » est disponible sur les modèles pris en charge et peut être utilisé dans d’autres apps 

telles que Safari, Appareil photo, Coup d’œil, et plus encore. 

Avant de commencer à utiliser « Texte en direct », assurez-vous que l’option est activée pour toutes les 

langues prises en charge. 

1. Accédez à Réglages  > Général > Langue et région. 

2. Activez « Texte en direct » (le vert signifie que l’option est activée). 

Copier, traduire et rechercher du texte dans une photo ou une vidéo 

1. Ouvrez une photo ou mettez sur pause une vidéo contenant du texte. 

2. Touchez , puis touchez et maintenez le doigt sur le texte sélectionné. 

3. Utilisez les points des poignées pour sélectionner du texte, puis effectuez l’une des opérations 

suivantes : 

◦ Copier du texte : Copiez le texte de façon à pouvoir le coller dans une autre app, comme 

Notes ou Messages. 

◦ Tout sélectionner : Sélectionnez tout le texte du cadre. 

◦ Effectuer une recherche : Affichez des suggestions web personnalisées. 

◦ Traduire : Traduisez du texte. 

◦ Pour effectuer des recherches sur le Web : Effectuez une recherche sur le Web basée sur le 

texte sélectionné. 
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◦ Partager : Partagez le texte à l’aide d’AirDrop, de Messages, de Mail ou d’autres options 

disponibles. 

4. Touchez   pour revenir à la photo ou la vidéo. 

Effectuer des tâches dans une photo ou une vidéo avec les actions rapides 

Selon le contenu de la photo ou de la vidéo, vous pouvez toucher une action rapide disponible en bas de 

l’écran pour effectuer différentes tâches, par exemple passer un appel téléphonique, obtenir un itinéraire, 

traduire des langues, convertir des devises, etc. 

1. Dans l’app Photos, ouvrez une photo ou mettez sur pause une vidéo contenant du texte. 

2. Touchez . 

3. Touchez une action rapide au bas de l’écran. 

4. Touchez   pour revenir à la photo ou la vidéo. 
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Mail 

Planifier un e-mail avec la fonctionnalité « Envoyer plus tard » 

Maintenez le doigt sur  , puis choisissez à quel moment vous souhaitez envoyer l’e-mail. 

Pour afficher plus d’options, touchez « Envoyer plus tard ». 

Annuler l’envoi d’un e-mail avec la fonctionnalité « Annuler l’envoi » dans Mail sur 
l’iPad 

Avec l’app Mail  , vous pouvez changer d’avis et annuler l’envoi d’un e-mail. Il est également possible de 

définir un délai d’envoi pour tous les e-mails, afin de vous accorder un peu plus de temps pour annuler leur 

envoi. 

Annuler l’envoi d’un e-mail 

Vous avez 10 secondes pour changer d’avis avant qu’un e-mail ne soit envoyé. 

Touchez « Annuler l’envoi » en bas de l’écran pour ne plus l’envoyer. 

Retarder l’envoi d’e-mails 

Vous pouvez définir un délai afin de vous accorder un peu plus de temps pour changer d’avis et annuler 

l’envoi d’e-mails. 

Accédez à Réglages   > Mail, touchez « Délai d’annulation de l’envoi », puis choisissez une durée pour le 

délai d’envoi des e-mails. 
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Itinéraire avec étapes et itinéraires à pied dans Plans 

Dans l’app Plans , vous pouvez obtenir un itinéraire à pied détaillé jusqu’à votre destination. Vous 

pouvez consulter le dénivelé de votre trajet et choisir un itinéraire qui évite au mieux les collines, escaliers 

et routes très fréquentées. 

Remarque : les fonctionnalités réservées aux modèles Wi-Fi + Cellular nécessitent un forfait de données 

cellulaires et l’activation de l’option « Données cellulaires » dans Réglages   > Plans. 

 

Obtenir un itinéraire à pied 

1. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

◦ Dites quelque chose comme “Dis Siri, montre-moi comment rentrer à la maison à 

pied”.Découvrez comment utiliser Siri. 
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◦ Touchez votre destination (comme un résultat de recherche dans Plans ou un repère sur un 

plan), ou touchez le plan n’importe où et maintenez le doigt dessus, puis touchez le bouton 

Itinéraire. 

2. Lorsqu’un itinéraire suggéré s’affiche, vous pouvez effectuer les opérations suivantes : 

◦ Pour passer à l’itinéraire à pied : Si la marche n’est pas votre moyen de transport par défaut, 

ou si vous consultez un plan de transports en commun, touchez le bouton du mode de 

transport (sous la liste Itinéraire), puis touchez  . 

◦ Pour éviter les collines, les routes très fréquentées ou les escaliers : Touchez Éviter (sous la 

liste Itinéraire), choisissez vos options, puis touchez Appliquer. 

◦ Pour afficher un itinéraire dans une liste : Sur la fiche de l’itinéraire, touchez « Aperçu de 

l’itinéraire » (sous l’estimation du temps de trajet). Cette liste est particulièrement utile si vous 

savez que vous allez perdre votre connexion à Internet sur votre trajet, car vous pourrez 

consulter cet itinéraire même après la perte de votre connexion. 

Pour partager l’itinéraire, faites défiler la fiche jusqu’en bas, puis touchez Partager. 

◦ Pour choisir d’autres options d’itinéraire : Vous pouvez inverser le point de départ et la 

destination, sélectionner un autre point de départ ou une autre destination, et plus encore. 

Consultez la rubrique Sélectionner d’autres options de trajet dans Plans sur l’iPad. 

3. Touchez Démarrer pour l’itinéraire de votre choix. 

Sur les modèles Wi-Fi uniquement, Plans affiche la direction à suivre dans une bannière en haut à 

gauche. Pour voir la direction suivante, balayez la bannière vers la gauche. Pour afficher la liste des 

instructions d’itinéraire à venir, touchez la fiche de l’itinéraire en bas de l’écran, puis touchez Détails. 

Sur les modèles Wi-Fi + Cellular, Plans énonce l’itinéraire guidé jusqu’à votre destination. Pendant que 

vous suivez un itinéraire, vous pouvez partager l’heure d’arrivée prévue. 

Pendant que vous suivez un itinéraire sur tous les modèles, vous pouvez consulter l’aperçu d’un itinéraire 

ou la liste des instructions. 
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Météo sur iPad 

Utilisez l’app Météo   pour consulter le temps qu’il fait à votre position actuelle. Vous pouvez consulter 

les prévisions des prochaines heures ou des 10 prochains jours, obtenir des informations sur les 

intempéries, et bien plus encore. 

Remarque : Météo utilise le service de localisation pour accéder aux prévisions de votre position actuelle. 

Pour vérifier que le service de localisation est activé, accédez à Réglages   > Confidentialité et sécurité > 

Service de localisation > Météo. Activez « Position exacte » pour améliorer la précision des prévisions pour 

votre emplacement actuel. 

 

Consulter les prévisions et conditions météorologiques locales 

Lorsque vous ouvrez Météo, les informations sur le temps qu’il fait à votre position s’affichent. Si vous ne les 

voyez pas, touchez , puis touchez « Ma position ». 

Faites défiler vers le bas pour afficher d’autres informations météorologiques, par exemple : 

• Prévisions heure par heure : Balayez l’affichage heure par heure vers la gauche ou la droite. 

• Prévisions sur 10 jours : Affichez les conditions météo, le risque de précipitations ainsi que les 

températures minimales et maximales lors des prochains jours. 

Astuce : touchez une journée dans les prévisions sur 10 jours pour afficher les prévisions heure par 

heure relatives à la température, les températures minimales et maximales, et d’autres informations 

pour cette journée. Touchez  pour modifier les conditions météo affichées. 

• Alertes météo importantes : Consultez des mises à jour concernant certains évènements 

météorologiques, telles que des tempêtes hivernales ou des crues éclair (fonctionnalité disponible 
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dans certains pays et certaines régions uniquement). Touchez l’alerte pour afficher l’intégralité du 

message émis par le gouvernement. 

 

•

• Qualité de l’air : Affichez les informations sur la qualité de l’air. Touchez l’option pour obtenir plus de 

détails sur les informations sanitaires et les polluants (disponibles dans certains pays et certaines 

régions). 

Remarque : l’échelle de la qualité de l’air s’affiche au-dessus des prévisions heure par heure lorsque la 

qualité de l’air atteint un niveau particulier pour ce lieu. Pour certains lieux, l’échelle de la qualité de 

l’air s’affiche toujours au-dessus des prévisions heure par heure. 

• Cartes : Accédez à une carte des températures, des précipitations ou de la qualité de l’air dans votre 

région. Touchez la carte pour l’afficher en plein écran ou pour basculer vers les présentations dédiées 

aux températures, aux précipitations ou à la qualité de l’air. Consultez la rubrique Afficher des cartes 

météo sur l’iPad. 

• Détails météorologiques supplémentaires : Faites défiler l’écran vers le bas pour consulter d’autres 

informations météorologiques, telles que l’indice UV, l’heure de coucher et de lever du soleil, la 

vitesse du vent, les précipitations, et bien plus encore. Touchez une information météo pour obtenir 

les prévisions complètes, un résumé quotidien et des données précises pour cette information météo. 

Astuce : certaines informations météorologiques incluant des fonctionnalités interactives, faites 

glisser votre doigt sur le graphique pour consulter les valeurs à des heures précises, touchez une 

journée pour afficher les valeurs associées à cette journée, ou touchez  pour afficher la vue d’une 

autre information météo. 

Pour en savoir plus sur les sources de données pour l’app Météo, consultez l’article Disponibilité des 

fonctionnalités et source des données dans l’app Météo de l’assistance Apple. 
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Basculer entre Celsius et Fahrenheit 

1. Ouvrez Météo, puis touchez  ou tournez votre iPad en mode paysage pour afficher la barre 

latérale. 

2. Touchez , puis touchez Celsius ou Fahrenheit. 
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Organiser les notes à l’aide de dossiers intelligents 

Dans l’app Notes  , vous pouvez facilement rechercher et filtrer vos notes dans tous vos dossiers grâce 

aux dossiers intelligents. 

Créer un dossier intelligent 

1. Touchez  , choisissez un compte (si vous en possédez plusieurs), saisissez un nom, puis touchez 

« Convertir en dossier intelligent ». 

2. Choisissez un ou plusieurs filtres, puis choisissez d’inclure les notes correspondant à tous les filtres 

sélectionnés ou à un ou plusieurs d’entre eux. Vous pouvez filtrer les notes par tag, date, mention, et 

plus encore. 

Vous pouvez également créer un dossier intelligent lorsque vous consultez une liste de notes avec des tags. 

Touchez , puis touchez « Créer un dossier intelligent ». 

Convertir un dossier en dossier intelligent 

Lorsque vous consultez le dossier que vous souhaitez convertir, touchez , faites défiler l’écran jusqu’en 

bas, puis touchez « Convertir en dossier intelligent ». 

Lorsque vous convertissez un dossier, ses notes sont déplacées vers le dossier Notes et le nom du dossier 

intelligent leur est ajouté comme tag. 

Remarque : vous ne pouvez pas convertir un dossier partagé, un dossier avec un sous-dossier, ni un dossier 

qui contient des notes verrouillées. 

Modifier un dossier intelligent 

Maintenez le doigt sur un dossier intelligent, puis touchez « Modifier le dossier intelligent ». Vous pouvez 

modifier le nom ou les filtres du dossier intelligent. 
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Organiser les notes avec des tags sur l’iPad 

Dans l’app Notes , vous pouvez utiliser des tags comme un moyen rapide et flexible de catégoriser et 

d’organiser vos notes. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs tags, comme #shopping et #travail à une note, 

et filtrer et rechercher facilement vos notes entre différents dossiers à l’aide du navigateur de tags ou des 

dossiers intelligents. 

Ajouter des tags à des notes 

Lorsque vous créez ou modifiez une note, saisissez # suivi du nom du tag ou choisissez un tag dans le menu 

situé au-dessus du clavier. Un tag peut n’être composé que d’un mot, mais vous pouvez utiliser des tirets et 

des tirets du bas pour combiner des mots. Vous pouvez ajouter plusieurs tags à une note. 

Renommer ou supprimer un tag 

Dans le navigateur de tags (sous vos dossiers), maintenez le doigt sur un tag, puis touchez « Renommer le 

tag » ou « Supprimer le tag ». 

Lorsque vous supprimez un tag, celui-ci est également supprimé de l’ensemble des dossiers intelligents qui 

l’utilisent. 

Afficher des notes avec des tags 

Dans le navigateur de tags (sous vos dossiers), effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes : 

• Pour afficher toutes les notes avec des tags : Touchez « Tous les tags ». 

• Pour afficher les notes avec certains tags : Touchez un ou plusieurs tags, puis choisissez d’afficher les 

notes correspondant à tous les tags sélectionnés ou à un ou plusieurs d’entre eux. 
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Détacher un sujet d’un arrière-plan 

Dans l’app Photos  , vous pouvez isoler le sujet d’une photo de son arrière-plan, puis le copier et le 

partager dans d’autres documents et apps. 

Cette fonctionnalité est disponible sur les modèles pris en charge et peut être utilisée dans d’autres apps 

telles que Safari, Appareil photo, Coup d’œil, et plus encore. 

 

1. Ouvrez une photo. 

2. Touchez le sujet de la photo et maintenez brièvement le doigt dessus. Lorsque son contour s’affiche, 

effectuez l’une des opérations suivantes : 

◦ Touchez Copier, puis collez le sujet dans un e-mail, un message texte ou une note. 

◦ Touchez Partager, puis choisissez une option de partage, comme AirDrop, Messages ou Mail. 

◦ Faites-le glisser dans un e-mail, un message texte ou une note. 
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Nouveautés Keynote pour iPad 

Supprimer ou modifier l’arrière-plan d’une vidéo en direct 

Choisissez votre propre arrière-plan d’une vidéo en direct. 

1. Touchez la vidéo en direct sur la diapositive pour la sélectionner. 

2. Touchez  , touchez « Vidéo en direct » en haut du menu, puis activez l’option Arrière-plan. 

3. Pour personnaliser l’arrière-plan, touchez Remplissage sous la commande Arrière-plan, puis choisissez 

l’une des options suivantes : 

◦ Un arrière-plan transparent : Touchez Préréglage, puis touchez l’option « Aucun remplissage » 

(vous devrez peut-être balayer les options de couleur vers la gauche pour la voir). 

◦ Une couleur ou un dégradé conçu pour s’accorder avec le thème : Touchez Préréglage, 

balayez vers la gauche ou la droite pour afficher toutes les options, puis touchez une couleur. 

◦ Une couleur au choix : Touchez Couleur, puis touchez une couleur. Pour afficher rapidement 

un aperçu des différentes couleurs dans la vidéo en direct, maintenez le doigt sur une couleur, 

puis faites-le glisser sur la grille pour voir les autres couleurs. Une étiquette de couleur 

apparaît dans chaque aperçu pour vous permettre d’atteindre une correspondance exacte. 

Relâchez le doigt pour sélectionner une couleur. 

◦ Une couleur personnalisée : Touchez Couleur, balayez vers la gauche jusqu’à atteindre la roue 

des couleurs puis faites glisser le curseur autour de la roue. Pour modifier la clarté de la 

couleur, faites glisser le curseur horizontal supérieur. Pour modifier la saturation de la couleur, 

faites glisser le curseur inférieur. Pour rétablir la couleur précédente, touchez le cercle au 

centre de la roue des couleurs (la moitié de gauche indique la couleur précédente). 

◦ Une autre couleur de la diapositive : Touchez Couleur, puis balayez vers la gauche pour 

accéder à la roue des couleurs. Touchez , puis touchez une couleur sur la diapositive. Pour 

afficher un aperçu des couleurs dans la diapositive, touchez et maintenez le doigt sur une 

couleur de la diapositive, puis faites-la glisser sur d’autres couleurs de la diapositive. Relâchez 

le doigt pour sélectionner une couleur. 
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◦ Une couleur personnalisée récemment créée ou une couleur récemment sélectionnée ailleurs 

sur la diapositive : Touchez Couleur, balayez vers la gauche pour atteindre la roue des 

couleurs, puis touchez un cadre de couleur à droite du . 

◦ Remplissage dégradé à deux couleurs : Touchez Dégradé, touchez « Couleur de départ » ou 

« Couleur de fin », touchez une couleur (ou balayez vers la gauche pour utiliser la roue des 

couleurs), puis touchez   pour revenir au menu Remplissage. Pour changer la direction du 

dégradé, touchez Inverser les couleurs. Pour modifier l’angle du dégradé, faites glisser le 

curseur Angle. 

◦ Une image : Touchez Image, touchez « Changer l’image », puis touchez « Choisir une photo » 

ou « Prendre une photo ». Pour insérer une image depuis iCloud ou un autre service, touchez 

« Insérer depuis ». Pour modifier la façon dont l’image remplit l’arrière-plan de la diapositive, 

touchez une option : 

▪ Dimensions d’origine : Place l’image sans modifier ses dimensions d’origine. Pour 

redimensionner l’image, faites glisser le curseur Échelle. 

▪ Étirer : Redimensionne l’image afin qu’elle corresponde aux dimensions de la vidéo 

en direct, ce qui peut modifier les proportions de l’image. 

▪ Remplir : Agrandit ou diminue l’image pour ne laisser aucun espace autour de 

l’image. 

▪ Ajuster : Redimensionne l’image afin qu’elle corresponde aux dimensions de la vidéo 

en direct, tout en conservant les proportions de l’image. 

◦ Pour créer une image teintée, activez Superposition de couleur et touchez Remplissage pour 

sélectionner une teinte. Pour rendre la teinte plus ou moins transparente, faites glisser le 

curseur d’opacité. 
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Barre d’outils personnalisable 

La barre d’outils est la ligne de boutons située au-dessus de votre présentation. Touchez les boutons pour 

insérer des objets tels que des figures, des graphiques et des tableaux, mettre en forme du texte et des 

objets, annuler et rétablir des modifications, et bien plus encore. 

Vous pouvez personnaliser la barre d’outils et accédez à vos outils préférés grâce à la barre d’outils 

personnalisable de Keynote sur iPad.  

1. Touchez  puis sélectionner « Personnaliser la barre d’outils » 

2. Faites glisser des éléments pour les ajouter à la barre d’outils. 

3. Touchez OK pour fermer la fenêtre de personnalisation. 
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Guide d’utilisation iPadOS 16 

Guide en ligne 

À consulter avec Safari ou tout autre navigateur : https://support.apple.com/fr-be/guide/ipad/welcome/

ipados 

Livre numérique 

À télécharger et à consulter dans l’app Livres : https://books.apple.com/be/book/guide-dutilisation-de-

lipad/id6443225597?l=fr 
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