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Journal vidéo avec Clips  
Encouragez les élèves à illustrer leurs projets avec des visuels, à enregistrer des titres live –
 même dans une langue étrangère – et à appliquer des autocollants, des étiquettes et des 
affiches pour illustrer des projets de sciences, des problèmes de maths, un reportage 
d’actualité… 

Créer un nouveau projet 

1. Dans l’app Clips , touchez  en haut à gauche. 

2. Touchez « Nouveau projet » . 

Définir les proportions du clip 

Vous pouvez définir les proportions d’un clip (le rapport entre la largeur et la hauteur de l’image) 
avant de l’enregistrer. Sur iPhone, les clips sont enregistrés par défaut au format 16:9 (le format 
écran large le plus courant). Sur iPad, les clips sont enregistrés par défaut au format 4:3 (le 
format portrait le plus courant). Les vidéos partagées sur les réseaux sociaux sont généralement 
au format carré. 

1. Tandis qu’un projet est ouvert dans l’app Clips  , touchez   dans le coin supérieur droit. 

2. Touchez 16:9, 4:3 ou Carré. 

Enregistrer un clip ou prendre une photo 

Dans lʼapp Clips  , effectuez lʼune des opérations suivantes : 

• Enregistrer un clip vidéo : Touchez le bouton Enregistrer rouge et maintenez le doigt 
dessus. 
Pour enregistrer continuellement, balayez vers le haut, puis touchez le bouton Enregistrer 
pour arrêter l’enregistrement. 

• Prendre une photo : Touchez le bouton d’obturateur, puis touchez le bouton Enregistrer et 
maintenez votre doigt dessus pendant la durée pendant laquelle vous souhaitez que la 
photo apparaisse dans votre vidéo. 

Pour permuter entre les caméras des faces avant et arrière, touchez  . 
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Ajouter des photos ou des clips depuis la photothèque iPad 

1. Dans l’app Clips , touchez , puis touchez Photos. 
Pour accéder à d’autres dossiers et albums, touchez Albums. 

2. Touchez toutes les photos et tous les clips à ajouter, puis touchez Ajouter. 

3. Effectuez l’une des actions suivantes : 

• Pour ajouter des photos ou des clips directement à votre vidéo : Touchez « Ajouter au 
projet ». 
Les photos et clips conservent leur orientation et format d’origine lors de leur ajout à votre 
vidéo. 

• Pour obtenir un aperçu des photos ou clips et définir leur durée d’affichage : Touchez 
« Aperçu et enregistrement », puis touchez le bouton Enregistrer et maintenez votre doigt 
dessus pendant la durée pendant laquelle vous souhaitez que les photos ou clips 
apparaissent. 

Ajouter une voix-off pendant l’enregistrement 

Dans l’app Clips , parlez une fois que vous avez lancé l’enregistrement. 

Astuce : pendant l’enregistrement d’une photo, d’un clip ou d’une photo de votre bibliothèque, 
ou d’une image d’une page web, vous pouvez faire glisser pour afficher différentes zones, ou 
pincer ou écarter vos doigts sur l’écran pour agrandir ou réduire. 
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Ajouter une affiche 
Les affiches sont des intertitres que vous pouvez ajouter à votre vidéo. Certaines affiches 
incluent une animation. 

Remarque : certaines affiches peuvent nécessiter une connexion Internet. 

1. Tandis qu’un projet est ouvert dans l’app Clips , touchez , puis touchez Affiches. 

Si vous ne voyez pas , touchez OK ou . 

2. Maintenez le doigt sur des affiches pour obtenir un aperçu de leur animation (le cas 
échéant), puis touchez l’affiche que vous voulez utiliser. 

3. Touchez le bouton Enregistrer et maintenez votre doigt dessus pendant la durée pendant 
laquelle vous souhaitez que l’affiche apparaisse. 

Modifier le texte d’une affiche 

1. Tandis qu’un projet est ouvert dans l’app Clips , touchez une affiche de clip dans votre 
vidéo. 

2. Touchez le texte pour le modifier, puis touchez OK en haut à droite. 
Remarque : toutes les affiches ne peuvent pas être modifiées. 
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Ajouter des étiquettes de texte 
Vous pouvez ajouter des étiquettes de texte animé personnalisables aux clips de votre vidéo 
pendant l’enregistrement ou plus tard. 

Remarque : certaines étiquettes de texte peuvent nécessiter une connexion Internet. 

Sélectionner une étiquette avant d’enregistrer 

1. Tandis qu’un projet est ouvert dans l’app Clips , touchez , puis touchez . 

2. Balayez l’écran pour parcourir toutes les options disponibles, puis touchez celle que vous 
souhaitez utiliser. 

3. Faites glisser, faites pivoter ou pincez pour redimensionner l’étiquette de texte. 
Remarque : les étiquettes de texte sont entièrement animées, mais l’animation s’affiche 
uniquement lors de l’enregistrement ou de la lecture du clip. 

4. Touchez  en dessous du visualiseur. 
L’étiquette de texte est ajoutée lorsque vous enregistrez un clip ou que vous prenez une 
photo. Pour désactiver l’étiquette de texte afin qu’elle ne soit plus ajoutée lors des 
enregistrements, touchez-la, puis touchez Supprimer. 

Ajouter une étiquette de texte à un clip 

1. Tandis qu’un projet est ouvert dans l’app Clips , touchez le clip auquel vous voulez 
ajouter une étiquette de texte. 

2. Touchez  , puis touchez . 

3. Balayez l’écran pour parcourir toutes les options disponibles, puis touchez celle que vous 
souhaitez utiliser. 

4. Faites glisser, faites pivoter ou pincez pour redimensionner l’étiquette de texte. 
Remarque : les étiquettes de texte sont entièrement animées, mais l’animation s’affiche 
uniquement lors de l’enregistrement ou de la lecture du clip. 

5. Touchez  . 

Apple Professional Learning • © 2021-2022 7



 Portfolio Apple Teacher - 2. Synthétiser, présenter, communiquer • Comment faire ?

Modifier une étiquette de texte 

1. Tandis qu’un projet est ouvert dans l’app Clips  , touchez un clip contenant une étiquette 
de texte, puis touchez une étiquette de texte. 

2. Touchez Modifier. 

3. Lorsque vous avez terminé, touchez OK en haut à droite, puis touchez . 

Ajouter des autocollants dans Clips 
Vous pouvez ajouter des autocollants animés aux clips de votre vidéo pendant l’enregistrement 
ou plus tard. 

Remarque : certains autocollants peuvent nécessiter une connexion Internet. 

Ajouter un autocollant avant d’enregistrer 

1. Tandis qu’un projet est ouvert dans l’app Clips , touchez , puis touchez . 

2. Balayez l’écran pour parcourir toutes les options disponibles, puis touchez celle que vous 
souhaitez utiliser. 

3. Faites glisser, faites pivoter ou pincez pour redimensionner l’autocollant. 
Remarque : les autocollants sont entièrement animés, mais l’animation s’affiche 
uniquement lors de l’enregistrement ou de la lecture du clip. 

4. Touchez  en dessous du visualiseur. 
L’autocollant est ajouté lorsque vous enregistrez un clip ou que vous prenez une photo. 
Pour désactiver l’autocollant afin qu’il ne soit plus ajouté lors des enregistrements, touchez-
le, puis touchez Supprimer. 

Apple Professional Learning • © 2021-2022 8



 Portfolio Apple Teacher - 2. Synthétiser, présenter, communiquer • Comment faire ?

Ajouter un autocollant dans un clip 

1. Tandis qu’un projet est ouvert dans l’app Clips , touchez un clip auquel vous voulez 
ajouter un autocollant. 

2. Touchez  , puis touchez . 

3. Balayez l’écran pour parcourir toutes les options disponibles, puis touchez celle que vous 
souhaitez utiliser. 

4. Faites glisser, faites pivoter ou pincez pour redimensionner l’autocollant. 
Remarque : les autocollants sont entièrement animés, mais l’animation s’affiche 
uniquement lors de l’enregistrement ou de la lecture du clip. 

5. Touchez  . 

Supprimer un autocollant 

1. Tandis qu’un projet est ouvert dans l’app Clips , touchez le clip contenant l’autocollant 
que vous voulez supprimer. 

2. Touchez l’autocollant, touchez Supprimer, puis touchez OK. 

Ajouter de la musique 
Vous pouvez ajouter de la musique depuis votre bibliothèque ou depuis une sélection de 
bandes-son incluses. Les morceaux et bandes-son sont automatiquement ajustés pour 
correspondre à la durée de votre vidéo. 

Remarque : certaines bandes-son peuvent nécessiter une connexion Internet. 

Ajouter de la musique depuis votre bibliothèque 

1. Tandis qu’un projet est ouvert dans l’app Clips , touchez  en haut à droite. 

Si vous ne voyez pas , touchez , touchez OK ou Annuler. 

2. Touchez « Ma musique » et parcourez les morceaux. 

3. Touchez un morceau pour le sélectionner, puis touchez OK. 

4. Pour lire le morceau avec votre vidéo, touchez  . 
Pour n’utiliser qu’une partie de la chanson, faites glisser la forme d’onde pour choisir 
l’endroit où vous souhaitez qu’elle commence. 
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Ajouter une bande-son 

1. Tandis qu’un projet est ouvert dans l’app Clips , touchez  en haut à droite. 

Si vous ne voyez pas , touchez , touchez OK ou Annuler. 

2. Touchez Bandes-son. 

3. Touchez une bande-son pour l’écouter. 

4. Lorsque vous avez sélectionné une bande-son, touchez , puis touchez OK en haut à 
droite. 

5. Pour lire la bande-son avec votre vidéo, touchez  . 

Astuce : Lorsque vous sélectionnez une bande-son dans Clips, celle-ci est téléchargée sur votre 
appareil. Vous pouvez télécharger toutes les bandes-son à la fois afin qu’elles soient stockées 
sur votre appareil. Le téléchargement des bandes-son requiert une connexion Internet. 

1. Tandis qu’un projet est ouvert dans l’app Clips , touchez  en haut à droite. 

Si vous ne voyez pas , touchez , touchez OK ou Annuler. 

2. Touchez Bandes-son. 

3. Touchez  en haut à droite, puis touchez « Tout télécharger ». 

Importer un morceau de musique depuis GarageBand 

1. Dans le navigateur « Mes morceaux » de GarageBand, touchez le bouton Sélectionner, puis 
touchez le morceau que vous voulez envoyer à Clips. 

2. Touchez  , puis touchez Morceau. 
Si vous utilisez un iPad, touchez Partager, puis Morceau. 
Vous pouvez ajouter l’artiste, le compositeur et des informations relatives au titre. Vous 
pouvez également choisir la qualité audio et une image pour le fichier audio. 

3. Touchez Partager, puis touchez l’icône de Clips . 
L’app Clips s’ouvre et affiche une liste de vidéos. 

4. Dans Clips, touchez la vidéo à laquelle vous voulez ajouter le morceau. 
Si la vidéo dans Clips ne contient pas d’enregistrement audio importé, le morceau est 
ajouté à la vidéo. Si la vidéo contient déjà un enregistrement audio importé, vous avez le 
choix de le remplacer (action irréversible). Touchez Remplacer. 

5. Touchez OK. 
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Partager la vidéo terminée 

1. Touchez  en bas à droite. 

2. Sous le titre du projet, touchez Options, puis effectuez l’une des opérations suivantes : 

• Définir les proportions : Touchez 16:9, 4:3 ou Carré. 

• Définir l’orientation de la vidéo : Touchez Verticale ou Horizontale. 

4. Touchez OK. 

5. Touchez une option de partage. 
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Symétrie avec Keynote 

Dessiner la moitié cachée d’un portrait dans Keynote 
1. Photographiez le visage avec l’app Appareil Photo 

2. Ouvrez l’app Keynote et s électionnez un thème 

3. Modifiez le modèle de la diapositive : optez pour le modèle photo 

4. Importez la photo du portrait 

5. Modifiez le cadre de la photo pour n’afficher que la partie droite ou gauche de l’axe de 
symétrie 

6. Touchez OK et verrouillez la photo 

7. Touchez + pour insérer un Dessin 

 

8. Au doigt ou à l’Apple Pencil, dessinez la partie droite ou gauche du portrait 
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Récit carte postale 

Installer un modèle (thème) Keynote 
1. Cliquez sur le lien de l’ATLC pour télécharger le modèle « Postcard-Theme »: confirmez le 

téléchargement en touchant « Télécharger » 

2. Touchez l’icône de Téléchargements dans la barre de Safari pour afficher le 
téléchargement 

3. Touchez la loupe, puis touchez le fichier « Postcard-Theme » 

4. Touchez « Ajouter » pour disposer du modèle dans la liste « Mes thèmes » de Keynote afin 
de créer de nouveaux documents à l’aide de ce modèle. 

5. Touchez le fichier « Postcard-Theme » pour créer un nouveau document sur base de ce 
modèle. 

Encoder du texte et remplacer les paramètres fictifs 
Sur la diapo, touchez les différentes zones pour écrire le message qu’un personnage du récit 
pourrait adresser à un autre personnage. Reprenez des dates, lieux, noms et évènements de 
l’histoire pour présenter brièvement l’intrigue, incarner divers personnages et donner vie à la 
scène. 

1. Touchez  dans le coin inférieur droit du paramètre fictif de média du timbre pour le 
remplacer par une photo 

2. Choisissez ou prenez une photo ou insérez une photo se trouvant sur iCloud ou un autre 
service. 
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Ajouter une diapositive 
1. Touchez + dans la barre des vignettes et sélectionnez le modèle collage pour insérer 

dessins ou photos pour représenter le décor, les personnages ou les objets 
emblématiques 

2. Touchez  en bas du navigateur de diapositives, puis touchez la disposition de 
diapositive Collage pour insérer librement dessins ou photos pour représenter le décor, 
les personnages ou les objets emblématiques. 
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Insérer un fichier vidéo 
Modifiez cette activité en envoyant des cartes postales vidéo à des élèves ou des 
correspondantes et correspondants de l’autre côté du globe. 

En lieu et place du texte de la carte postale, insérez une vidéo. 

1. Touchez , puis touchez . 

2. Touchez Photos ou vidéos ; pour insérer un fichier multimédia depuis iCloud ou un autre 
service, touchez « Insérer depuis ». 

3. Accédez au fichier, puis touchez-le. 

4. Pour redimensionner la vidéo, faites glisser un point bleu. 

5. Touchez le bouton Lecture  sur le fichier multimédia pour le lire. 

« Envoyer » la carte postale Keynote sous forme de vidéo 
Vous pouvez envoyer une copie à l’aide d’AirDrop, de Mail, de Messages ou d’un autre service. 

1. touchez  . 

2. Touchez Exporter, puis Vidéo : Les diapositives sont exportées au format .mov et 
comprennent tout le contenu audio de la présentation. Pour choisir une résolution, 
touchez Résolution et choisissez une option.  
Bon à savoir : La vidéo passe à la diapositive ou à la composition suivante selon les 
intervalles de temps que vous saisissez (pour les transitions et les compositions dont le 
lancement est défini sur En touchant l’écran). Si l’une de vos animations est configurée 
pour se lancer après une composition ou une transition précédente, elle n’est pas affectée 
par l’intervalle de temps que vous avez saisi. 

3. Touchez Partager et choisissez le mode d’envoi (AirDrop, Mail, Messages…). 
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Animer avec Keynote 

Ajouter des transitions entre des diapositives 
1. Dans le navigateur de diapositives, touchez la diapositive à laquelle vous souhaitez ajouter 

une transition pour la sélectionner. 
La transition apparaît après cette diapositive lorsque vous passez à la suivante. 

2. Touchez à nouveau la diapositive, puis touchez Transition. 

3. Touchez Ajouter une transition en bas de l’écran, puis touchez une transition (faites défiler 
pour toutes les afficher). 
Un aperçu de la transition apparaît. 

4. Touchez . 

5. Pour définir la durée, la direction et d’autres réglages, touchez la transition en bas de 
l’écran. 
Les options que vous voyez dépendent de la transition ajoutée. 

 

6. Si une transition est configurée pour démarrer automatiquement, elle se lance dès que 
vous faites défiler la diapositive précédente. 

7. Touchez OK dans le coin supérieur droit de l’écran. 
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Ajouter une transition Métamorphose 
Métamorphose est une transition qui crée l’effet d’un déplacement des objets de leur position 
sur une diapositive vers une nouvelle position sur la suivante pendant la lecture de votre 
présentation. 

La manière la plus simple de créer une transition Métamorphose est de créer une diapositive, 
d’y ajouter des objets, puis de la dupliquer et de réorganiser, redimensionner ou réorienter les 
objets sur la diapositive dupliquée. Tout objet figurant sur les deux diapositives fait désormais 
partie de la transition. Tout objet apparaissant sur la première diapositive, mais pas sur la 
diapositive suivante, disparaît en fondu. Tout objet apparaissant sur la diapositive suivante, mais 
pas sur la diapositive d’origine, apparaît en fondu. 

1. Dans le navigateur de diapositives, touchez la diapositive à laquelle vous souhaitez ajouter 
une transition Métamorphose pour la sélectionner, touchez-la à nouveau, puis touchez 
Transition. 

2. Touchez Ajouter une transition, touchez Métamorphose, puis touchez OK. 

3. Touchez Dupliquer afin de dupliquer la diapositive ou Annuler si vous l’avez déjà 
dupliquée. 

4. Modifiez la position ou l’aspect des objets sur une des diapositives ou sur les deux. Vous 
pouvez déplacer des objets, les faire pivoter ou les redimensionner, en ajouter ou en 
supprimer, et plus encore. 
La transition Métamorphose est avant tout efficace lorsque les deux diapositives ont au 
moins un objet en commun dont la position ou l’apparence a été modifiée. 

5. Pour afficher un aperçu de la transition, touchez la première des deux diapositives dans le 

navigateur de diapositives, puis touchez . 

6. Pour personnaliser la durée et le minutage de la transition, touchez la première des deux 
diapositives dans le navigateur de diapositives, touchez Métamorphose en bas de l’écran, 
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puis effectuez l’une des opérations suivantes : 

 

• Pour modifier la durée de la transition : Faites glisser le curseur de durée. 

• Pour modifier le moment de début de la transition : Touchez Lancer, puis Automatiquement 
ou En touchant l’écran. Lorsque vous sélectionnez Automatiquement, vous pouvez 
modifier le délai entre les transitions en faisant glisser le curseur Délai. 
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8. Pour modifier la façon dont les objets se déplacent d’une diapositive à une autre, touchez 
Apparition et accélération, puis effectuez l’une des opérations suivantes : 

 

• Déplacer du texte entre diapositives : Touchez l’option Correspondre au texte : 

- Par objet : Déplacer une ou plusieurs zones de texte de la première diapositive vers 
leurs emplacements sur la deuxième diapositive. 

- Par mot : Déplacer un ou plusieurs mots de la première diapositive vers leurs 
emplacements sur la deuxième diapositive. Vous pouvez utiliser cette animation pour 
donner l’impression que les mots se repositionnent eux-mêmes pour former une 
nouvelle phrase. 

- Par caractère : Déplacer un ou plusieurs caractères de la première diapositive vers leurs 
emplacements sur la deuxième diapositive. Vous pouvez utiliser cette animation pour 
donner l’impression que les lettres se repositionnent elles-mêmes pour former un 
nouveau mot. 
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• Faire apparaître ou disparaitre instantanément des objets qui ne figurent pas sur les 
deux diapositives pendant la transition : Désactivez l’option Fondu des objets discordants. 

• Modifier la vitesse de déplacement des objets d’une position à l’autre :  

- Aucun : Les objets se déplacent à une vitesse constante. 

- Entrée en douceur : Les objets ralentissent lorsqu’ils s’approchent de leur 
emplacement. 

- Sortie en douceur : Les objets accélèrent lorsqu’ils quittent leur emplacement. 

- Entrée et sortie en douceur : Les objets accélèrent lorsqu’ils quittent leur emplacement 
et ralentissent lorsqu’ils s’approchent de leur nouvel emplacement. 

10.Touchez OK en haut de l’écran. 

Créer une trajectoire d’animation dans Keynote 
Vous pouvez créer une trajectoire d’animation pour un objet afin qu’il se déplace sur la 
diapositive. 

1. Sur la diapositive, touchez l’objet ou la zone de texte à animer pour la sélectionner, puis 
touchez Animer. 

2. Touchez Ajouter une action, puis Créer une trajectoire. 

3. Pour dessiner la trajectoire d’animation, faites glisser l’objet avec l’Apple Pencil ou votre 
doigt. 

La ligne se courbe par défaut. Pour créer une ligne droite dans la trajectoire, touchez . 

4. Lorsque vous avez terminé de dessiner la trajectoire, touchez OK en bas de l’écran. 

5. Pour peaufiner l’animation, effectuez l’une des opérations suivantes : 

• Pour modifier le point de départ : Faites glisser l’objet opaque sur la diapositive. 

• Pour modifier le point d’arrivée : Faites glisser l’objet fantôme transparent sur la diapositive. 

• Pour modifier la trajectoire : Touchez la trajectoire, puis faites glisser n’importe quel point 
rouge ou blanc. Pour obtenir une trajectoire courbe ou droite, touchez un point blanc ou 
rouge sur la ligne à modifier, puis touchez Rendre le point plus net ou Lisser le point. 

• Pour redessiner la trajectoire : Touchez l’objet pour le sélectionner, touchez-le à nouveau, 
puis touchez « Redessiner la trajectoire ». 
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• Pour scinder la trajectoire d’animation en plusieurs compositions distinctes : Touchez la 
trajectoire. Touchez le point où vous souhaitez scinder la trajectoire, puis touchez Scinder 
la trajectoire. 

• Pour afficher un aperçu de l’animation : Touchez la composition Trajectoire d’animation en 

bas de l’écran, puis touchez . 

 

6. Pour modifier le minutage et l’accélération de l’animation, touchez la composition 
Trajectoire d’animation en bas de l’écran, puis utilisez les commandes. 

7. Pour faire pivoter l’objet de façon à ce qu’il s’adapte à la courbe de la trajectoire pendant 
le déplacement, touchez la composition « Traj. d’anim. » en bas de l’écran, puis touchez 
« Aligner sur la traj. » Lorsque cette option est activée, vous pouvez également utiliser le 
curseur Rotation pour ajuster l’alignement de l’objet par rapport à la trajectoire. 

8. Touchez OK dans le coin supérieur droit de l’écran. 

Astuce : vous pouvez combiner une composition Trajectoire d’animation avec d’autres 
compositions d’action pour créer des animations plus complexes. Par exemple, pour modifier la 
taille d’un objet pendant son déplacement sur la diapositive, faites glisser un carré bleu sur 
l’objet fantôme. Pour faire pivoter un objet en mouvement, utilisez deux doigts pour faire pivoter 
l’objet fantôme. 
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Affiche photographique avec Pages 
Invitez les élèves à approfondir un sujet – de géographie, d’histoire ou de culture locale – en 
utilisant la photographie. L’affiche photographique est un excellent outil visuel pour 
communiquer une histoire ou un message. 

Demandez à la classe de prendre une photo qui illustre le sujet.  

Télécharger un modèle pour Pages 
1. Cliquez sur le lien de l’ATLC pour télécharger le modèle « Make-a-Photo-Poster »: 

confirmez le téléchargement en touchant « Télécharger » 

2. Touchez l’icône de Téléchargements dans la barre de Safari pour afficher le 
téléchargement 

3. Touchez la loupe, puis touchez le fichier « Make-a-Photo-Poster » 

4. Touchez « Ajouter » pour disposer du modèle dans la liste « Mes modèles » de Pages afin 
de créer de nouveaux documents à l’aide de ce modèle. 

5. Touchez le fichier « Make-a-Photo-Poster » pour créer un nouveau document sur base de 
ce modèle. 

Remplacer un paramètre fictif de média par une photo 

1. Touchez  dans le coin inférieur droit d’un paramètre fictif de média. 

2. Touchez un album. 
Pour utiliser une photo depuis iCloud ou un autre service, touchez « Insérer depuis » sous 
les albums. 

3. Touchez la photo que vous souhaitez ajouter. 
Pour insérer une photo depuis iCloud ou un autre service, touchez les dossiers pour 
accéder à l’image. 

4. Faites glisser un point bleu pour redimensionner l’image. 
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Saisir le titre d’un document 
1. Touchez le nom du document, puis Renommer. 

2. Saisissez un nouveau nom, puis touchez n’importe où en dehors du champ de texte pour 
l’enregistrer. 
Pour supprimer rapidement le nom actuel, touchez le signe « x » dans le champ de texte. 

Modifier l’arrière-plan d’une page 
Vous pouvez ajouter une couleur, un dégradé ou une image à l’arrière-plan de pages 
individuelles. 

Pour modifier l’arrière-plan d’une page dans un document de mise en page: 

1. Touchez un coin de la page (afin de ne sélectionner aucun élément), puis touchez  en 
haut de l’écran. 

2. Touchez « Arrière-plan », puis choisissez l’un des types de remplissage suivants : 

• Une couleur ou un dégradé conçu pour s’accorder avec le modèle : 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. Vous pouvez également 
balayer vers la gauche jusqu’à atteindre la roue des couleurs, puis faire glisser le curseur 
autour de la roue afin de choisir n’importe quelle couleur. Pour afficher un aperçu des 
couleurs sur la page, touchez et maintenez le doigt sur une couleur, puis faites-la glisser 
sur la grille. Relâchez le doigt pour sélectionner une couleur. 

• Remplissage dégradé à deux couleurs : Touchez Dégradé, touchez Couleur de départ ou 
Couleur de fin, puis touchez une couleur ou balayez vers la gauche pour utiliser la roue 
des couleurs. 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 choisissez une photo ou 
prenez-en une. 

3. Lorsque vous avez fini, touchez n’importe où sur la page pour fermer les commandes. 
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Remplir une figure ou une zone de texte avec une image 
1. Touchez une figure ou une zone de texte pour la sélectionner. 

2. Touchez , touchez Style, puis touchez Remplissage. 

3. Touchez Image, touchez Changer l’image, puis effectuez l’une des opérations suivantes : 

• Touchez une photo. 

• Touchez Prendre une photo. 

• Touchez « Insérer depuis » pour choisir une image depuis iCloud Drive. 

4. Si l’image ne s’affiche pas comme vous le souhaitez ou si vous désirez modifier la façon 
dont l’image remplit l’objet, touchez une option : 

• Dimensions d’origine : Place l’image dans l’objet 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 l’objet, ce qui 
peut modifier les proportions de l’image. 

• Mosaïque : Répète l’image à l’intérieur de l’objet. Pour redimensionner l’image, faites 
glisser le curseur Échelle. 

• Remplir : Agrandit ou diminue l’image pour ne laisser aucun espace dans l’objet. 

• Ajuster : Redimensionne l’image afin qu’elle corresponde aux dimensions de l’objet, tout 
en conservant les proportions de l’image. 

5. 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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Créer des effets sonores avec GarageBand 
Créez une bibliothèque d’échantillons de sons enregistrés dans l’établissement. Touchez Mes 
samples, puis Ajouter à la bibliothèque pour pouvoir réutiliser les échantillons dans vos futurs 
projets. 

Créez un récit audio « Une journée dans la vie de » en utilisant les sons collectés avec 
l’échantillonneur. Enregistrez des sons comme le bruit des voitures qui passent, d’un robinet qui 
goutte, de pas dans le couloir ou de verres qui tintent pour compléter votre récit audio. 

Utiliser l’échantillonneur. 
Utilisez l’échantillonneur pour enregistrer (échantillonner) pratiquement n’importe quel son et le 
rejouer sous forme de mélodie sur le clavier de l’échantillonneur. Les sons échantillonnés 
peuvent également être utilisés comme effets sonores ou bruits de fond dans des chansons, des 
récits et des podcasts. 

Ouvrir l’échantillonneur 
1. Ouvrez GarageBand 

2. Touchez le bouton Navigateur  , balayez jusqu’au clavier, puis touchez le bouton 
Échantillonneur. 

Apple Professional Learning • © 2021-2022 25



 Portfolio Apple Teacher - 2. Synthétiser, présenter, communiquer • Comment faire ?

Enregistrer un échantillon 
1. Touchez le bouton Enregistrer à droite de l’échantillonneur. 

2. Jouez d’un instrument, chantez ou produisez un son dans le microphone intégré ou un 
microphone connecté. 

3. Lorsque vous avez fini, touchez le bouton d’arrêt pour arrêter l’enregistrement. 

Jouer un échantillon 
Touchez des notes sur le clavier de l’échantillonneur. 

Le son est plus aigu ou plus grave lorsque vous jouez plus haut ou plus bas sur le clavier. Vous 
pouvez jouer plusieurs touches pour créer des « accords » avec le son. 

Enregistrer un sample dans la bibliothèque 
Vous pouvez enregistrer vos samples afin de les utiliser dans d’autres morceaux. 

1. Touchez le nom du sample actuel au-dessus de la forme d’onde. touchez « Ce morceau », 
puis touchez le sample à enregistrer. 

2. Touchez « Enregistrer dans la bibliothèque ». 

3. Saisissez un nouveau nom pour le sample, puis touchez OK. 
Le sample est ajouté à la bibliothèque. 

4. Lorsque vous avez terminé, touchez OK. 

Renommer l’échantillon 
1. Dans la bibliothèque de samples, touchez le sample pour le sélectionner, touchez 

Modifier, puis touchez une nouvelle fois le sample. 

2. Saisissez un nouveau nom, puis touchez OK. 
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Vocabulaire en vidéo avec Clips 
Aidez vos élèves à étoffer leur vocabulaire et leurs compétences linguistiques en illustrant des 
mots avec des dessins ou des photos. Réunissez leurs dessins et photos dans votre 
photothèque, puis ajoutez-les dans Clips et enregistrez-vous prononçant ces mots à l’aide des 
titres live. 

Les titres live sont des titres animés que vous pouvez créer avec votre voix, dans le style de votre 
choix. Le texte s’affiche dans la vidéo à mesure que vous parlez. Vous pouvez inclure le son de 
votre voix dans le titre live, ou couper le son de votre voix. 

Enregistre un titre live sur une photo 

1. Tandis qu’un projet est ouvert dans l’app Clips , touchez , puis touchez . 

2. Touchez un style de titre, par ex. Surligneur, puis touchez . 

3. Touchez le bouton Enregistrer et maintenez votre doigt dessus. Parlez pendant 
l’enregistrement. 
Parlez plus vite ou plus lentement pour contrôler l’apparition de votre titre. 

Pour désactiver les titres live, touchez , touchez , touchez Aucun, puis . 
Astuce : vous pouvez également ajouter un titre live après avoir enregistré une narration 

en voix off. Touchez le clip avec la voix off, touchez , touchez , puis touchez un style 

de titre. Touchez , puis touchez OK.
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Modifier le texte et le style d’un titre live 

1. Tandis qu’un projet est ouvert dans l’app Clips , touchez un clip contenant un titre live. 

2. Touchez  , puis touchez . 

3. Pour modifier le style d’un titre, touchez un style de titre. 

4. Pour modifier le texte d’un titre:  

• Touchez « Modifier le texte » 

• Modifiez le texte, puis touchez OK sur le clavier. 

5. Touchez  . 

Couper la voix du narrateur dans un titre live 

1. Tandis qu’un projet est ouvert dans l’app Clips , touchez un clip contenant un titre live. 

2. Touchez  . 
Si le clip possède un autre contenu audio, vous pouvez choisir de couper le son de votre 
voix ou l’audio original du clip. Pour couper uniquement le son de votre voix, touchez 
« Couper le son de l’enregistrement audio ». 

3. Touchez OK. 
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Enregistrer les titres live dans une autre langue 

1. Tandis qu’un projet est ouvert dans l’app Clips , touchez , puis touchez . 

2. Touchez  en bas à droite. 

Si vous ne voyez pas , touchez OK. 

3. Touchez une langue, touchez OK, puis touchez . 
Enregistrez votre titre en parlant dans la nouvelle langue. 
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Ressources 

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

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

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

Guide d’utilisation de GarageBand pour iPad 
• Version en ligne consultable avec un navigateur
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