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Live Photo 

Définition 
Une Live Photo enregistre les actions qui se produisent juste avant et après la prise de votre 
photo, y compris l’audio. 

Dans l’app Photos  , vous pouvez modifier les Live Photos, changer la photo principale et 
ajouter des effets amusants comme Rebond ou Boucle. 

Modèles prenant en charge les Live Photos 
• iPad mini (5e génération et modèles ultérieurs) 

• iPad (5e génération et modèles ultérieurs) 

• iPad Air (3e génération et modèles ultérieurs) 

• iPad Pro 9,7 pouces 

• iPad Pro 10,5 pouces 

• iPad Pro 11 pouces (toutes les générations) 

• iPad Pro 12,9 pouces (2e génération et modèles ultérieurs) 

Prendre une Live Photo 
1. Sur les modèles pris en charge, choisissez le mode Photo. 

2. Touchez  pour activer (le bouton devient jaune) ou désactiver les Live Photos. 

3. Touchez le bouton Obturateur pour prendre la photo. 

Dans vos albums, les Live Photos sont signalées par la mention « Live » en haut à gauche. Vous 
pouvez modifier des Live Photos et ajouter des effets tels que Boucle et Rebond.  

Modifier une Live Photo 
Outre la possibilité d’utiliser les outils de modification, comme l’ajout de filtres ou le recadrage 
d’une photo, vous pouvez également changer la photo principale, réduire la durée ou couper le 
son de vos Live Photos (disponible sur les modèles ). 

1. Ouvrez la Live Photo et touchez Modifier. 
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2. Touchez , puis effectuez l’une des opérations suivantes : 

• Pour définir la photo principale : Déplacez le cadre blanc dans le visualiseur d’image, 
touchez « Photo principale », puis touchez OK. 

• Pour raccourcir une Live Photo : Faites glisser l’une ou l’autre des extrémités du visualiseur 
d’image pour choisir les images à utiliser pour l’animation de la Live Photo. 

• Pour transformer la Live Photo en photo fixe : Touchez le bouton Live en haut de l’écran 
pour désactiver la fonctionnalité Live. La Live Photo devient alors une photo fixe de sa 
photo principale. 

• Pour couper le son d’une Live Photo : Touchez  en haut de l’écran. Touchez à nouveau 
pour réactiver le son. 
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Ajouter des effets à une Live Photo 
Vous pouvez ajouter des effets aux Live Photos pour les transformer en vidéos amusantes 
(fonctionnalité disponible sur les modèles pris en charge). 

1. Ouvrez la Live Photo. 

2. Touchez Live en haut de l’écran, puis choisissez l’une des options suivantes : 

• Boucle : Répète l’action dans une vidéo en boucle continue. 

• Rebond : Effectue un retour et une avance rapide de l’action. 

• Pose longue : Simule l’effet de pose longue d’un appareil reflex mono-objectif numérique 
par un flou du mouvement. 
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Collaborer sur une note 
Lorsque vous partagez une note sur iCloud, tous les collaborateurs peuvent voir les 
modifications apportées par chacun.  

Requis pour collaborer 
Toutes les personnes avec qui vous partagez une note doivent être connectées avec leur 
identifiant Apple pour modifier ou consulter la note. 

Remarque : vous ne pouvez pas collaborer sur une note verrouillée. 

Inviter les collaborateurs 
1. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

• Dans la liste des notes, balayez la note à partager vers la gauche, puis touchez . 

• Ouvrez la note que vous souhaitez partager, touchez   (dans le coin supérieur droit), puis 
touchez « Partager la note ». 

2. Touchez « Options de partage », puis choisissez Modification ou Consultation. Si vous 
choisissez Modification, vous pouvez également autoriser des collaborateurs à inviter 
d’autres collaborateurs. 

3. Choisissez comment envoyer votre invitation (par exemple, avec Mail ou Messages). 
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Organisateur graphique 

Commencer avec un modèle 
1. Touchez ce lien : modèle d’organisateur graphique pour Pages pour télécharger le modèle. 

2. Touchez « Télécharger ». 

3. Dans l’app Fichiers > Téléchargez, touchez le fichier « graphic-organizer-template » 

4. Ajoutez le modèle à la liste des modèles. 

5. Vous pouvez partager le modèle tel quel à vos élèves ou le modifier pour créer un modèle 
personnalisé. 

Modifier un modèle existant 
1. Dans la liste « Mes modèles », touchez « graphic-organizer-template ». 

2. Affichez les vignettes de page 

3. Touchez une vignette de page, puis le pinceau 

4. Touchez « Modifier le modèle de page » 

5. Modifiez les textes, illustrations, arrière-plan, polices des pages. 

6. Lorsque vous avez apporté toutes les modifications au document, renommez-le. 
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Enregistrer un document Pages comme modèle 

1. Touchez , touchez Exporter, puis « Modèle Pages ». 

2. Touchez une option : 

• Ajouter à la liste de modèles : Votre modèle apparaît dans la catégorie Mes modèles de la 
liste de modèles. 

• Envoyer le modèle : Indiquez où enregistrer votre modèle ou enregistrez-le dans Fichiers. 

Partager un modèle Pages avec les élèves 
1. Si le modèle est enregistré dans l’app Fichiers, sélectionnez le modèle puis « Partager » 

2. Sélectionnez le mode d’envoi (AirDrop, Mail, …) 
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Portfolio numérique 

Commencer avec un modèle 
1. Touchez ce lien « digital-journal-template » pour télécharger le modèle. 

2. Touchez « Télécharger ». 

3. Dans l’app Fichiers > Téléchargez, touchez le fichier « digital-journal-template » 

4. Ajoutez le modèle à la liste des modèles. 

5. Vous pouvez partager le modèle tel quel à vos élèves ou le modifier pour créer un modèle 
personnalisé. 

Modifier un modèle existant 
1. Dans la liste « Mes modèles », touchez «  digital-journal-template ». 

2. Affichez les vignettes de page 

3. Touchez une vignette de page, puis le pinceau 

4. Touchez « Modifier le modèle de page » 

5. Modifiez les textes, illustrations, arrière-plan, polices des pages. 

6. Lorsque vous avez apporté toutes les modifications au document, renommez-le. 

Apple Professional Learning • © 2021-2022 9

https://seeddownload.cdn-apple.com/s3/prod/ATLC/package/T033531A-fr_EMEIA/4.0/T033531A-ibactivity-activate4-fr_EMEIA/content/digital-journal-template.template


 Portfolio Apple Teacher - Activités de début de cours • Comment faire ?

Enregistrer un document Pages comme modèle 

1. Touchez , touchez Exporter, puis « Modèle Pages ». 

2. Touchez une option : 

• Ajouter à la liste de modèles : Votre modèle apparaît dans la catégorie Mes modèles de la 
liste de modèles. 

• Envoyer le modèle : Indiquez où enregistrer votre modèle ou enregistrez-le dans Fichiers. 

Partager un modèle Pages avec les élèves 
1. Si le modèle est enregistré dans l’app Fichiers, sélectionnez le modèle puis « Partager » 

2. Sélectionnez le mode d’envoi (AirDrop, Mail, …) 
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Réaliser un enregistrement audio 
Avec l’app Dictaphone , vous pouvez vous servir de votre iPad comme d’un enregistreur 
portable pour enregistrer des sons, des notes personnelles, le texte d’un discours, d'une pièce 
de théâtre, des idées de mélodies… 

Effectuer un enregistrement 

1. Pour commencer votre enregistrement, touchez . 
Pour ajuster le niveau d’enregistrement, approchez ou éloignez le micro de ce que vous êtes 
en train d’enregistrer. 

2. Touchez OK pour terminer l’enregistrement. 

Votre enregistrement est enregistré sous le nom « Nouvel enregistrement », ou sous celui du lieu 

où vous vous trouvez si le service de localisation est activé dans Réglages   > Confidentialité. 
Pour modifier le nom, touchez l’enregistrement, puis touchez le nom et saisissez-en un nouveau. 

Utiliser les fonctionnalités d’enregistrement avancées 
Vous pouvez effectuer un enregistrement en plusieurs parties, en le mettant en pause puis en le 
reprenant. 

1. Pour commencer votre enregistrement, touchez . 
Pour ajuster le niveau d’enregistrement, approchez ou éloignez le micro de ce que vous êtes 
en train d’enregistrer. 
Pour afficher plus de détails pendant l’enregistrement, balayez vers le haut depuis le sommet 
de la forme d’onde. 

2. Touchez  pour arrêter l’enregistrement ; touchez Reprendre pour continuer. 

3. Pour écouter votre enregistrement, touchez . 
Pour modifier le point de départ de la lecture, faites glisser la tête de lecture vers la gauche 

ou la droite sur la petite forme d’onde affichée au bas de l’écran avant de toucher . 

4. Pour enregistrer l’enregistrement, touchez Terminé. 

Pour modifier le nom, touchez l’enregistrement, puis touchez le nom et saisissez-en un nouveau. 
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Explorer le monde 

Dans l’app Plans , vous pouvez survoler les plus grands sites touristiques et les plus 
grandes villes du monde. Les sites pour lesquels Flyover est disponible sont indiqués par la 
présence du bouton Flyover sur leurs fiches de lieu. 

Voir une ville ou un site d’en haut 
Sur les modèles pris en charge, déplacez l’écran de l’iPad pour survoler une ville ou un site. 

1. Utilisez le bouton situé en haut à droite pour sélectionner n’importe quel plan, sauf 
Transports. 

2. Touchez le nom d’une ville ou le nom d’un site. 

3. Touchez Flyover sur la fiche du lieu. 

 

4. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

• Pour changer la direction de visualisation : Pointez ou inclinez l’iPad dans la direction 
voulue. 

• Pour vous déplacer : Faites glisser un doigt dans n’importe quelle direction. Pour faire 
pivoter la perspective, touchez l’écran et maintenez le doigt dessus, puis, sans bouger le 
doigt, faites glisser un autre doigt autour de lui. 
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• Pour visionner une visite 3D aérienne : Touchez Commencer le tour ou Commencer le tour 
de la ville dans la fiche située au bas de l’écran. Si vous ne voyez pas la fiche, touchez 
l’écran n’importe où. 

6. Pour revenir au plan, touchez  dans la fiche en bas de l’écran. Touchez l’écran n’importe où 

si vous ne voyez pas . 

Consultez ce lien « Plans - Fonctionnalités en Belgique » pour connaître la disponibilité des 
fonctionnalités Plans pour la Belgique. 

Réaliser une capture d’écran d’une vue 3D 
1. Zoomez sur le lieu que vous souhaitez « photographier ». 

2. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

• Sur un iPad avec un bouton principal : Appuyez simultanément sur le bouton supérieur et 
le bouton principal, puis relâchez-les. 

• Sur les autres modèles d’iPad : Appuyez simultanément sur le bouton supérieur (sur le 
bord supérieur droit de l’iPad) et l’un des boutons de volume, puis relâchez-les. 

3. Touchez la capture d’écran dans le coin inférieur gauche, puis touchez OK. 

4. Choisissez « Enregistrer dans Photos », « Enregistrer dans Fichiers » ou « Supprimer la capture 
d’écran ». 
Si vous sélectionnez Enregistrer dans Photos, vous pouvez la voir dans l’album Captures 
d’écran de l’app Photos. 

Créer un enregistrement d’écran du survol d’une ville 
Vous pouvez créer un enregistrement d’écran et enregistrer le son sur votre iPad. 

1. Accédez à Réglages  > Centre de contrôle, puis touchez  en regard de 
« Enregistrement de l’écran ». 

2. Ouvrez l’app Plans et recherchez la ville ou le site à survoler/ 

3. Ouvrez le Centre de contrôle, touchez , puis patientez pendant le compte à rebours de 
trois secondes. 

4. Lancez le tour Flyover : touchez Commencer le tour ou Commencer le tour de la ville dans la 
fiche située au bas de l’écran. Si vous ne voyez pas la fiche, touchez l’écran n’importe où. 
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5. Pour revenir au plan, touchez  dans la fiche en bas de l’écran 

6. Pour arrêter l’enregistrement, ouvrez le Centre de contrôle, touchez  ou la barre d’état 
rouge en haut de l’écran, puis touchez Arrêter. 

Accédez à Photos , puis sélectionnez votre enregistrement d’écran. Si vous souhaitez élaguer 
le début ou la fin de votre enregistrement, touchez « Modifier ». 
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Réaliser des croquis 

Ajouter et modifier des dessins dans Keynote sur iPad 
Vous pouvez utiliser l’Apple Pencil ou votre doigt pour créer et modifier un dessin sur votre 
diapositive, puis le déplacer ou le redimensionner. 

 

Ajouter un dessin réalisé au doigt ou en utilisant l’Apple Pencil 
1. Procédez de l’une des manières suivantes : 

• Pour utiliser l’Apple Pencil : Touchez n’importe quel endroit de la diapositive avec 
l’Apple Pencil, puis touchez l’un des outils de dessin (stylo, crayon, pastel ou outil de 
remplissage) dans la barre d’outils en bas de l’écran. 

• Pour utiliser votre doigt : Touchez , touchez , Dessin, puis touchez l’un des outils de 
dessin (stylo, crayon, pastel ou outil de remplissage) dans la barre d’outils en bas de 
l’écran. 

2. Lorsque vous dessinez, vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes : 

• Pour changer d’outil de dessin : Touchez le stylo, le crayon, le pastel ou l’outil de 
remplissage dans la barre d’outils en bas de l’écran. 

• Pour ajuster l’épaisseur de trait : Touchez le stylo, le crayon, le pastel ou la gomme, touchez-
le à nouveau, puis touchez une épaisseur de trait. 
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• Pour ajuster l’opacité de la couleur : Touchez le stylo, le crayon, le pastel ou l’outil de 
remplissage, touchez-le à nouveau et faites glisser son curseur. 

• Pour modifier la couleur de l’outil sélectionné : Pour iPadOS 14, touchez une couleur 
prédéfinie ou touchez la roue des couleurs pour choisir une couleur personnalisée. Utilisez 

les commandes pour mélanger votre propre couleur, puis touchez  pour enregistrer la 
couleur dans les favoris. Pour supprimer un favori, maintenez le doigt sur son point de 
couleur, puis touchez Supprimer. Pour iPadOS 13, touchez le cadre de couleur, puis 
touchez une couleur dans la grille ou balayez vers la gauche et créez une couleur 
personnalisée. 

• Pour colorer une zone : Touchez l’outil de remplissage, puis touchez la zone. Pour dessiner 
directement une figure en couleur, touchez l’outil de remplissage, puis dessinez la figure. 

• Pour effacer un trait : Touchez l’outil Gomme, touchez-le de nouveau, puis touchez 
« Effaceur d’objets ». Touchez le trait ou le remplissage de l’objet à effacer.  

• Pour effacer des pixels : Touchez l’outil Gomme, touchez-le de nouveau, touchez « Effaceur 
de pixels », puis touchez le point à effacer. Pour un contrôle plus précis ou pour effacer des 
points plus petits, agrandissez l’écran. Vous pouvez faire glisser sur votre dessin pour 
effacer des portions de lignes et de remplissages, afin de créer des traits et des 
remplissages séparés. 

• Pour faire défiler la diapositive : Balayez avec deux doigts ; si vous utilisez l’Apple Pencil, 
balayez avec un doigt. 

• Pour afficher ou masquer la barre d’outils : Faites glisser la poignée de la barre d’outils afin 
de réduire la barre d’outils. Pour afficher de nouveau la barre d’outils complète, touchez la 
version réduite. Pour configurer la barre d’outils de sorte qu’elle se réduise 

automatiquement lorsque vous écrivez, touchez , puis activez « Réduction auto ». 

3. Lorsque vous avez terminé le dessin, touchez OK. 
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Ressources 

Guide de l’utilisateur de Pages en français 
• Version en ligne consultable avec un navigateur  

Guide de l’utilisateur de Keynote en français 
• Version en ligne consultable avec un navigateur 
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