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Ce document a été conçu par un des responsables de l’atelier sur 

l’iPad et l’iPhone de niveau avancée à l'intention des participants à cet 

atelier. 

 
Ce document regroupe les informations le plus souvent recherchées 

par les utilisateurs de l’iPad et l’iPhone. Ces informations sont extraites 

du Guide de l’utilisateur de l’iPad et l’iPhone produit par Apple. 

Pour consulter le Guide de l’utilisateur de l’iPad et l’iPhone produit par 

Apple, cliquez sur l’un ou l’autre des lien suivants :  

Si vous avez installé iOS 16 : Le guide de l’iPad    Le guide de l’iPhone           

Si vous avez installé iOS 15: Le guide de l’iPad    Le guide de l’iPhone           

Si vous êtes sous iOS 12 : le Guide de l’iPad          le Guide de l’iPhone 

Si vous êtes sous iOS 10 : le Guide de l’iPad         le Guide de l’iPhone 

 

https://support.apple.com/fr-fr/guide/ipad/ipad8d9d296d/ipados
https://support.apple.com/fr-ca/guide/iphone/iph3bf43c08/ios
https://support.apple.com/fr-fr/guide/ipad/ipad8d9d296d/ipados
https://support.apple.com/fr-ca/guide/iphone/iph3bf43c08/ios
https://books.apple.com/ca/book/guide-de-lutilisateur-de-lipad-pour-ios-12-3/id1438787279?l=fr
https://books.apple.com/ca/book/guide-de-lutilisateur-de-lipad-pour-ios-12-3/id1438787279?l=fr
https://itunes.apple.com/ca/book/guide-de-lutilisateur-de-lipad-pour-ios-10-3/id1158138683?mt=11&ign-mpt=uo%3D4
https://books.apple.com/ca/book/iphone-user-guide-for-ios-10-3/id1134772174?l=fr
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Si vous désirez connaître la version de OS de votre Mac 

 Appuyez sur la Pomme situé dans le coin supérieur gauche de l’écran, 

 Appuyez sur A propos de ce Mac et sur l’onglet Aperçu, 

 le nom et le numéro de version du macOS s’affichera  à l’écran 

Si vous désirez connaître l’espace mémoire de stockage disponible dans votre Mac 

 Appuyez sur la Pomme situé dans le coin supérieur gauche de l’écran, 

 Appuyez sur A propos de ce Mac et sur l’onglet Stockage, 

La quantité de mémoire libre du disque rigide s’affichera à l’écran. 

 Appuyez sur le bouton Gérer, 

La manière dont l’espace mémoire est utilisée sera aussi détaillée.  

 

  

Si vous désirez connaître la version de Windows et les spécifications de votre Pc 

 Appuyez sur Démarrer / Paramètres / Système, 

 Appuyez sur A propos de, 

 les spécifications de l’appareil et de Windows s’afficheront  à l’écran 

Si vous désirez connaître l’espace mémoire de stockage disponible dans votre Pc 

 Appuyez sur Démarrer / Paramètres / Système, 

 Appuyez sur Stockage, 

La quantité de mémoire utilisée et  disponible du disque rigide s’affichera à l’écran. 

La manière dont l’espace mémoire est utilisée sera aussi détaillée.  
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Synchronisation du iPad ou de l’iPhone en utilisant iTunes  

 

 Ouvrez iTunes sur votre PC ou sur votre MAC.  
Si vous utilisez un Pc sous Windows, vous trouverez  iTunes parmi les applications dans 

le menu de démarrage. Si vous utilisez un MAC avec une version OS Majove et antérieure, soit High 

Sierra, Sierra ou  El Capitan, vous trouverez l’icône dans le Dock au bas de l'écran. Pour vérifier la 

version de votre MacOS, vous devez appuyer sur la pomme et sur À propos de ce Mac. 

  

 Connectez l'iPad ou l’iPhone au Pc ou au MAC 
 Utilisez le câble USB fourni avec votre iPad ou votre iPhone. 

 Assurez-vous que votre tablette est allumée, déverrouillée et ouverte sur l'écran d'accueil.  

Si vous voyez une alerte sur votre iPad ou votre iPhone qui dit « Faire confiance à cet ordinateur », 

appuyez sur Oui et si demandé inscrire votre code de déverrouillage, vous devrez aussi autoriser 

votre ordinateur à accéder à votre iPad ou votre iPhone et effectuer au besoin les mises à jour 

demandées. 

 
Au bout de quelques secondes, vous verrez apparaitre en haut à gauche d'iTunes de votre Pc ou de 

votre MAC un bouton qui ressemble à l'iPhone ou l'iPad. 

 

 
Appuyez sur celui-ci pour accéder à la fenêtre de synchronisation. Le nom de votre iPad ou de votre 

iPhone apparaitra en haut du panneau de gauche. 

Fixez les paramètres de synchronisation iTunes 
 

 Cliquez sur Résumé, dans Sauvegarde automatique, cochez iCloud, 

 La date de la dernière sauvegarde effectuée sur cet ordinateur s’affiche. 

 Appuyez ensuite sur les Options < Synchroniser avec cet iPad ou iPhone en Wi-Fi > et < 

Gérer manuellement la musique et les vidéos> 

 Cliquez sur le bouton Appliquer et sur le bouton Terminer, 

 Appuyez sur le bouton à côté du nom de votre iPad en haut 

d'iTunes pour déconnecter votre appareil. 

Note : Les 

personnes ayant 

de la difficulté à  

effectuer la mise à 

jour de leur IOS 

pourrons le faire 

en appuyant sur le 

bouton de mise à 

jour présent dans 

l’entête de la 

fenêtre de 

synchronisation 



 

Page 2 sur 17  

Synchronisation du iPad ou du iPhone en utilisant Finder  

 

Ouvrez Finder sur votre MAC 
Si vous utilisez un ordinateur sous MacOS avec une version de logiciel Catalina ou une version plus 

récente, soit Big Sur ou Monterey vous devez utiliser Finder pour synchroniser vos appareils. Pour 

ce faire, appuyez sur l'icône  dans le Dock situé en bas de l'écran de votre MAC. 

 

Connectez l'iPad ou l’iPhone au MAC 
 Utilisez le câble USB fourni avec votre iPad ou votre iPhone. 

 Assurez-vous que votre tablette est allumée, déverrouillée et ouverte sur l'écran d'accueil. 

Si vous voyez une alerte sur votre iPad ou votre iPhone qui dit « Faire confiance à cet ordinateur », 

appuyez sur Oui et si demandé inscrire votre code de déverrouillage, vous devrez aussi autoriser 

votre ordinateur à accéder à votre iPad ou votre iPhone. 

 

Au bout de quelques secondes, vous verrez apparaitre le nom 

de votre iPad ou iPhone dans la barre latérale de votre Finder. 

 
Appuyez sur celui-ci pour poursuivre et sélectionnez Général dans la barre de menu. 

 

 
Fixez les paramètres de synchronisation Finder 

 Sélectionnez « Sauvegarder toutes les données importantes su iCloud »  

 Appuyez sur « Gérer les sauvegardes » pour voir toutes les sauvegardes effectuées tant sur 

cet ordinateur que dans iCloud. 

 Sélectionnez « Gérer manuellement la musique, les films et les émissions» 

 Cliquez sur le bouton Appliquer et sur le bouton Terminer, appuyez au besoin sur le bouton 

se trouvant à côté du nom de votre appareil dans la barre latérale de Finder pour déconnecter 

sans risque celui-ci de votre MAC. 
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Transférer des photos d’un iPad ou iPhone vers un PC ou un 

MAC avec l’application Photos 
 

Si Photos iCloud est activé sur votre iPad ou votre iPhone et que l’option Optimiser le 

stockage est activé, vous ne pourrez pas importer vos photos ou vidéos sur votre Pc. Vous 

devrez modifier cette sélection pour l’option Télécharger et garder les originaux avant de 

désactiver Photos iCloud et procéder à l’importation des photos sur le Pc ou votre MAC. 
 

 Avant de connecter votre appareil au PC ou au MAC à l’aide d’un câble USB, prenez 

soin d’allumer votre appareil et de le déverrouiller. Votre ordinateur ne peut pas détecter 

les appareils éteints ou verrouillés. Une invite peut s’afficher sur l’iPad ou l’iPhone vous 

demandant d’autoriser cet ordinateur. Sélectionnez Approuver ou Autoriser pour 

continuer. 

 

Importer vos images avec l’application Photos de Windows 10-11 
Si l’application Photos ne s’ouvre pas lors du branchement de l’iPad ou de l’iPhone 

 Appuyez sur le bouton Démarrer de Windows et cliquez sur l’application 

Photos 

 

Lors de son ouverture,  l’application Photos vous affiche une notification Ajouter des photos  à 

partir de Apple iPhone.  

 

  

 Cliquez sur Importer, puis sur A partir d'un périphérique connecté et sur votre appareil. 

 

Photos affiche alors l'ensemble des clichés stockés sur votre iPad ou votre iPhone. 

 Dans la fenêtre intitulée Importer des éléments, appuyez sur Modifier la destination de 

l’importation. Double cliquez Ce Pc et successivement sur Disque local C : / Utilisateur / 

(votre nom) / Images et appuyez sur Nouveau dossier pour créer un dossier d’importation. 

Sélectionnez ce nouveau dossier et appuyez sur Ajouter ce dossier à Images. Ce dossier 

deviendra votre destination pour l’importation des photos. 

 

Importer vos images via l’application Photos du MacOS  

Pour les utilisateurs de MacOS, l’application Photos  s’ouvrira automatiquement lors de la 

connexion de votre iPad ou de votre iPhone et ce dernier s’affichera sous Périphériques ou 

Appareils selon les versions d’OS. Cliquez sur celui-ci, les photos présentent dans votre iPad ou 

votre iPhone apparaîtront à l’écran dans la section Importer,  

 Sélectionnez Importer vers Photothèque. 

 Appuyez sur le bouton Importer tous les nouveaux éléments ou nouvelles photos.  



 

Page 4 sur 17  

 

Importer les photos vers le Mac avec le Flux de Photos  

Le Flux de Photos vous permet, lorsque la synchronisation avec Photos iCloud n’est pas  

activée, de transférer automatiquement les photos prises avec votre iPhone ou votre iPad 

(inclut l’impression d’écran) vers votre Mac (non fonctionnel vers un Pc Windows 10-11). 

Pour activer le Flux de photos sur votre iPhone et votre iPad : 

1. Ouvrez l’application Réglages de votre iPhone ou de votre iPad 

2. Cliquez sur la bannière où figure votre nom en haut de la page 

3. Appuyez sur iCloud et sélectionnez Photos 

4. Activer Télécharger vers mon Flux de Photos au lieu de Synchroniser avec iCloud 

5. Sur votre Mac : ouvrez l’application Photos, dans le menu Photos en haut de l’écran, 

ouvrez Préférences ou Réglages, puis iCloud 

6. Cliquez sur Options à côté de Photos et cochez la case à côté de Mon Flux de Photos 

Si vous désirez que ces photos soient automatiquement téléchargées sur votre Mac, 

7. Appuyez  Général et cochez Importation « Copier les éléments dans la photothèque Photos». 

Si vous supprimez des photos prises sur notre iPhone/iPad qui sont déjà transférées sur notre 

MAC grâce au flux de photos, les photos seront conservées sur notre MAC. 

 

Sauvegarder sur Pc  ou Mac vos photos depuis le site iCloud.com 
Si vous avez activé sur votre iPhone ou votre iPad la synchronisation des photos sur Photos 

iCloud, il vous sera possible de visualiser vos photos stockées sur iCloud depuis n’importe 

quel navigateur web. 

 Lancez le navigateur web de votre ordinateur Pc ou MacOS 

 Ouvrez la page iCloud disponible à l’adresse suivante : https://www.icloud.com/ 

 Entrez les identifiants de votre compte 

 Un message contenant un code de validation vous sera envoyé sur votre iPhone 

 Entrez le dans le champ prévu à cet effet 

 Cliquez sur l’icône Photo 

 L’affichage des images est identique à celui de votre iPad ou votre iPhone 

 

 

 

 

Pour télécharger une image, il  vous suffit  de cliquez sur Photos. Sélectionnez ensuite les 

photos et les vidéos que vous souhaitez télécharger, puis cliquez sur Télécharger .   

puis de cliquer sur le bouton bleu et choisir sélectionner les images à récupérer. Les photos 

seront déposées dans le dossier Images/ iCloud du Pc ou dans la photothèque du MacOS.

https://www.icloud.com/
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Transfert de photos du Pc Windows ou du MAC au 

iPad/iPhone avec iTunes 

 

 

Ouvrez iTunes sur votre Pc Windows ou votre MAC  

Si vous utilisez un Pc sous Windows, vous trouverez iTunes parmi les applications dans le 

menu de démarrage. Si vous utilisez un MAC avec une version OS Majove et antérieure, 

cliquez sur l'icône iTunes dans le Dock situé en bas de l'écran. 

 

 

Connectez au besoin l'iPad ou l’iPhone au Pc Windows ou au MAC si la connexion en Wi-

Fi n’est pas activée dans iTunes 

 

Assurez-vous que votre tablette est allumée, déverrouillée et ouverte sur l'écran d'accueil. 

(Au besoin vérifier les instructions décrites à la page 1 du document) 

 

Au bout de quelques secondes, vous verrez apparaitre un icône représentant votre iPad ou 

iPhone dans la barre de menu de votre iTunes. Cliquez cet icône pour poursuivre.  

 

 
 

 

1. Sélectionnez Photos dans la barre latérale et cochez la case Synchroniser les photos, 

2. Dans «Copier les photos à partir de» sélectionnez Images ou Photos

3. Pointez sur Dossiers sélectionnés ou Albums sélectionnés;
4. Cochez ensuite le ou les dossiers ou albums dans lequel se trouvent les photos désirées; (si le 

dossier en question contient des sous dossiers, le contenu de tous les sous dossiers sera 

transféré). Si vous désélectionnez un élément, les photos de cet élément seront retirées du 

iPad ou du iPhone lors de la prochaine synchronisation. 
5. Cliquez sur le bouton Appliquer et sur le bouton Terminer 

6. Aappuyez sur le bouton se trouvant à côté du nom de votre 

iPad en haut à gauche d'iTunes pour déconnecter votre 

appareil. 
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Transfert de photos du Mac au iPad/iPhone avec Finder  

 

 

Ouvrez Finder sur votre MAC 
Si vous utilisez un ordinateur sous MacOS avec une version de logiciel Catalina ou une 

version plus récente, soit Big Sur ou Monterey vous devez utiliser Finder pour synchroniser 

vos appareils. Pour ce faire, appuyez sur l'icône  dans le Dock situé en bas de l'écran de 

votre MAC. 

 

Connectez l'iPad ou l’iPhone au MAC.  La connexion Wi-Fi avec Finder n’est pas possible. 

 
Utilisez le câble USB fourni avec votre iPad ou votre iPhone. 

Assurez-vous que votre tablette est allumée, déverrouillée et ouverte sur l'écran d'accueil. 

 

 (Au besoin vérifier les instructions décrites à la page 2 du document) 

 

Au bout de quelques secondes, vous verrez apparaitre le nom 

de votre iPad ou iPhone dans la barre latérale de votre Finder. 

 

Sélectionnez Photos dans la barre de menu 
 

 

1. Sélectionnez « Synchroniser les photos avec votre appareil à partir de : Photos » 

2. Sélectionnez  « Synchroniser : Albums sélectionnés » 

3. Sélectionnez les albums dont vous voulez copier le contenu dans votre iPad ou iPhone. Si vous 

désélectionnez un album, les photos de cet album seront retirées du  iPad ou du iPhone lors de 

la prochaine synchronisation. 

3. Cliquez sur « Appliquer » et sur « Terminer » 

4. Appuyez sur le bouton se trouvant à côté du nom de votre 

appareil dans la barre latérale de Finder pour déconnecter sans 

risque celui-ci de votre MAC. 
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Transfert de votre musique vers un Pc ou un MAC avec iTunes 

Pour transférer vos achats effectués de Apple Store vers votre ordinateur : 
1. Ouvrez l’application iTunes  

2. Avant d’effectuer un transfert, vérifiez que votre ordinateur a été autorisé à l’aide du Menu Store 

> Autoriser cet ordinateur 

3. Allez ensuite au menu Fichier > Appareils. 

4. Si vous utilisez le partage familial, vous pouvez sélectionner le nom d’un membre de votre 

famille à côté de « Achats » pour afficher ses achats. 

5. Sélectionnez Transférer les achats de [nom de l’appareil]. 

 

Transfert de musique vers un MacOS avec l’app. Musique 

Pour transférer vos achats effectués de Apple Store vers votre ordinateur : 
1. Ouvrez l’app Apple Music.  

2. Dans la barre des menus située en haut de l’écran de votre ordinateur, sélectionnez Compte > 

Achats. 

3. Recherchez la musique que vous souhaitez télécharger à nouveau. Vous ne voyez pas la musique 

que vous avez achetée? 

4. Si vous utilisez le partage familial, vous pouvez sélectionner le nom d’un membre de votre 

famille à côté de « Achats » pour afficher ses achats. 

5. Cliquez sur le bouton de téléchargement  correspondant à la chanson ou à l’album. 

 

 

Transférer un cd de musique sur un Pc Windows ou un MacOS 

Transférer un cd de musique sur l’ordinateur portable 

 Ouvrez  iTunes à partir du menu Démarrer du PC ou de l’icône iTunes ou Musique 

du Dock de MAC;

 Incérez votre cd de musique dans le lecteur cd de l’ordinateur; une fenêtre

s’affichera vous informant du résultat de recherche, touchez sur Ok; 

 Appuyez sur Importer le cd et sur Ok pour confirmer les règles d’importation et 

démarrer le transfert de la musique vers iTunes ou Musique;

 

Transférer un cd de musique déjà enregistrée sur l’ordinateur 

Ouvrez iTunes ou Musique et allez dans le menu Fichier, Ajouter le fichier à la 

bibliothèque ou Ajouter le dossier à la bibliothèque, puis sélectionnez les fichiers ou les 

dossiers souhaités s’y trouvant et cliquez sur Ouvrir. 

 

 

 

https://support.apple.com/fr-ca/HT211842
https://support.apple.com/fr-ca/HT211842


 

Page 8 sur 17  

 

Obtenir les illustrations de vos albums  

 
Si après avoir ajouté des albums à votre bibliothèque il manque des pochettes,  allez dans 
Fichier > Bibliothèque > Obtenir les illustrations de l’album. Notez que cette opération  

nécessite de se connecter à l’iTunes Store en appuyant sur Compte > Se connecter. 

 

Récupérer manuellement les pochettes manquantes  

 

Rechercher sur internet l’image souhaitée 
À l’aide des informations que vous avez recueillies sur l’artiste et de l’album dont la 

pochette est manquante, lancez une recherche dans navigateur internet  afin de retrouver 

l’image correspondant à la pochette de l'album recherchée.  

Appuyez sur l’image souhaitée avec le bouton droit de votre souris ou en retenant la touche 

Control du MacOS et cliquez sur Enregistrer l’image sous.  

 

À l’aide de votre Explorateur de fichiers ou de 

Finder sélectionnez un dossier facile à 

retrouver, saisissez le nom de votre pochette 

et appuyez sur le bouton Enregistrer.  

 
 
 
 
 
 

Rapatrier les images sous iTunes ou Musique 
Dans iTunes, cliquez sur l’image de la pochette manquante avec le bouton droit de votre 

souris ou en retenant la touche Control et sélectionnez  Informations sur l’album. 

Appuyez sur Modifier les éléments. 

Appuyez sur l’onglet Illustration et sur le 

bouton Ajouter une illustration  

Sélectionnez l’image désirées et appuyez 

sur le bouton Ouvrir.  Lorsque 

l’illustration de l’album apparaît, appuyez 

sur Ok. iTunes procédera au rapatriement 

de la pochette manquante. Répétez les 

opérations pour chacune des jaquettes 

manquantes. 
 

 

Comment supprimer les doublons de votre bibliothèque iTunes 
Il peut arriver qu’iTunes ou que Musique affiche des doublons dans votre bibliothèque. Allez 

dans Fichier> Bibliothèque > Afficher les doublons. Sélectionnez ensuite les morceaux de 

musiques en double et sur Supprimer. 
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Transfert de la musique du Pc Windows ou du MAC au 

iPad/iPhone avec iTunes 

 

Ouvrez iTunes sur votre Pc Windows ou votre MAC   
Si vous utilisez un Pc sous Windows, vous trouverez iTunes parmi les 

applications dans le menu de démarrage. Si vous utilisez un MAC avec une 

version OS Majove et antérieure, cliquez sur l'icône iTunes dans le Dock situé en bas de 

l'écran. 

 

Connectez au besoin l'iPad ou l’iPhone au Pc Windows ou au MAC si la connexion en Wi-

Fi n’est pas activée dans iTune, Assurez-vous que votre tablette est allumée, déverrouillée et 

ouverte sur l'écran d'accueil.  (Au besoin vérifier les instructions décrites à la page 1 du 

document) 

 

Au bout de quelques secondes, vous verrez apparaitre un icône représentant votre iPad ou 

iPhone dans la barre de menu de votre iTunes. Cliquez cet icône pour poursuivre.  

 

 

Sélectionnez Musique dans la barre latérale et cochez la case Synchroniser la musique,  

Si un message vous indique que votre appareil est synchronisé avec une autre bibliothèque iTunes, cela signifie 

que votre appareil a précédemment été connecté à un autre ordinateur. Si vous cliquez sur « Supprimer et 

synchroniser » dans ce message, tout le contenu musical provenant de l’ancien appareil sera effacé et remplacé 

par le contenu de cet ordinateur. Il serait préférable de le copier d’abord sur une clé. 

1. Pointez sur Listes de lecture, artistes, albums et genres sélectionnés et cochez Inclure les 

vidéos et Inclure le mémos vocaux 

2. Sélectionnez les Artistes, albums genres et listes de lecture dont vous voulez copier le contenu 

dans votre iPad ou iPhone. Si vous désélectionnez un élément, les morceaux de cet élément 

seront retirés du iPad ou du iPhone lors de la prochaine synchronisation. 

3. Cliquez sur le bouton Appliquer et sur le bouton Terminer 
4. Appuyez sur le bouton se trouvant à côté du nom de votre 

iPad en haut à gauche d’iTunes pour déconnecter votre 

appareil.  
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Transfert de musique du Mac au  iPad ou iPhone avec Finder  

 

Ouvrez Finder sur votre MAC 
Si vous utilisez un ordinateur sous MacOS avec une version de logiciel Catalina ou une 

version plus récente, soit Big Sur ou Monterey vous devez utiliser Finder pour synchroniser 

vos appareils. Pour ce faire, appuyez sur l'icône  dans le Dock situé en bas de l'écran de 

votre MAC. 

 

Connectez l'iPad ou l’iPhone au MAC.  La connexion Wi-Fi avec Finder n’est pas possible. 

 

 

Utilisez le câble USB fourni avec votre iPad ou votre iPhone. 

Assurez-vous que votre tablette est allumée, déverrouillée et ouverte sur l'écran d'accueil. 

 

 (Au besoin vérifier les instructions décrites à la page 2 du document) 

 

Au bout de quelques secondes, vous verrez apparaitre le nom  

de votre iPad ou iPhone dans la barre latérale de votre Finder. 

 

 
 
1. Sélectionnez Musique dans la barre de boutons. 

 

2. Sélectionnez « Synchroniser la musique avec iPad ou iPhone» 

 

3. Sélectionnez « Synchroniser :  Artistes, albums, genres et listes de lecture sélectionnés 

 

4. Sélectionnez les Artistes, albums genres et listes de lecture dont vous voulez copier le contenu 

dans votre iPad ou iPhone Si vous désélectionnez un élément, les morceaux de cet élément seront 

retirés du iPad ou du iPhone lors de la prochaine synchronisation. 

 

5. Cliquez sur « Appliquer » et sur « Terminer » 

 

6. Appuyez au besoin sur le bouton se trouvant à côté du nom de 

votre appareil dans la barre latérale de Finder pour 

déconnecter sans risque celui-ci de votre MAC. 
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Sécuriser vos données à l’aide de l'explorateur de fichiers  
L’ensemble de vos données personnelles sont contenues dans les dossiers Documents, Images et 

Musiques de la bibliothèque de votre ordinateur. Pour parer à toutes éventualités, il est préférable que 

ces données soient copiées en sécurité sur un unité de mémoire externe (disque dur externe ou clé 

USB). 

Vous pouvez rapidement exécuter cette opération de la façon suivante : 

1. Branchez votre clé USB ou votre disque externe à votre ordinateur.  

2. Appuyez avec le bouton droit de la souris sur Démarrer et ouvrez  

l'explorateur de fichiers, 

3.  Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Documents. 

4. Cliquez sur Envoyer vers puis sur le nom de votre clé USB ou de votre disque externe. 

Répétez l’opération pour les dossiers Images et Musiques. 

 

Ouvrir 2 fenêtres d'explorateur de fichiers avec Windows 10 
Si vous avez besoin de copier ou de déplacer des fichiers d'un dossier à un autre, il peut être pratique 

d'avoir à l'écran 2 fenêtres d'explorateur, une ouverte sur chaque dossier. Or si vous cliquez une 

seconde fois sur l'icône de l'explorateur dans la barre des tâches, cela n'ouvrira pas une seconde 

fenêtre mais activera la fenêtre déjà ouverte. Voici comment ouvrir plusieurs fenêtres d'explorateurs. 

 

Cliquez sur le bouton droit de la souris sur Démarrer et sur Explorateur de fichiers. 

 

Naviguez dans l’explorateur de fichiers jusqu'au lecteur et dossier souhaité. 

 

Réduire la taille de la fenêtre en  appuyant sur 

  

Recommencez l'opération une deuxième fois.  

Déplacez et ajustez les fenêtres afin qu’elles s’affichent côte à côte dans le même écran. Vous 

pourrez ensuite facilement créer de nouveaux dossiers de classement et déplacer des fichiers ou des 

dossiers entre les fenêtres ouvertes. Les objets se déplaceront d’un emplacement à l’autre. 
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Créer des albums intelligents pour rassembler des photos 

automatiquement dans Photos sur Mac 

Un album intelligent rassemble et affiche automatiquement les photos dans votre photothèque selon 

les critères de votre choix. Les albums intelligents que vous créez sur votre Mac ne s’affichent pas 

dans Photos sur votre iPhone ou iPad. 

1. Dans l’app Photos  sur votre Mac, choisissez Fichier > Nouvel album intelligent. 

2. Choisissez vos 

critères dans la 

zone de dialogue 

qui s’affiche.  

3. Vous pouvez 

définir une ou 

plusieurs 

conditions. 

 Choisir une catégorie pour la condition : Choisissez un élément dans le premier menu contextuel 

de la condition. Par exemple, choisissez Photo pour rechercher les photos d’un certain type. 

Choisissez Mot-clé pour rechercher les photos associées à un mot-clé particulier. Vous pouvez 

également choisir Titre ou Date pour rechercher des photos portant un certain titre ou ayant été 

prises à une date précise. Vous pouvez choisir parmi plus de 15 catégories différentes.  

 Choisir une relation (ou opérateur) qui définit la condition : Choisissez un élément dans le menu 

contextuel de la deuxième condition. Par exemple, vous pouvez indiquer qu’une photo « est » ou 

« n’est pas » une autophoto ou une vidéo. Vous pouvez choisir parmi les modificateurs propres à 

chaque catégorie. Par exemple, lorsque vous choisissez la catégorie Personne, vous pouvez 

indiquer que la photo « comprend » ou « ne comprend pas » certains noms, ou que le nom de la 

personne « commence par » un ensemble précis de caractères, comme « Jo », pour trouver des 

personnes qui s’appellent Jonathan, Joanie, Joanne, etc. 

 Définir des critères pour la condition : Dans le troisième menu contextuel ou champ, choisissez ou 

saisissez les critères spécifiques que la condition doit utiliser, par exemple un nom ou une date. Par 

exemple, choisissez « favorite » pour rechercher des photos que vous avez marquées comme 

favorites. 

 Ajouter ou supprimer une condition : Cliquez sur Ajouter  ou Supprimer . 

 Indiquer si les éléments doivent remplir l’un des critères ou tous les critères : Si vos critères de 

recherche comprennent plus d’une condition, choisissez un élément dans le menu contextuel 

Correspondance. Pour inclure les éléments qui correspondent à l’une ou l’autre des conditions, 

choisissez « n’importe laquelle des ». Pour inclure uniquement les éléments qui correspondent à 

toutes les conditions, choisissez « toutes les ». 

4. Cliquez sur OK. 

Votre nouvel album intelligent s’affiche avec vos autres albums. 

Désormais, Photos met à jour votre album intelligent automatiquement en ajoutant les nouvelles 

photos correspondant aux critères indiqués et en supprimant celles qui n’y correspondent plus. 
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Créer un album dans Photos sur Mac 

Dans l’app Photos  , pour créer un nouvel album à partir d’un groupe de photos :  

 

Sélectionnez les photos que vous souhaitez insérer dans un nouvel album, puis choisissez Fichier > 

Nouvel album avec la sélection, ou cliquez sur l’une des photos sélectionnées en maintenant la 

touche Contrôle enfoncée et choisissez Ajouter à > Nouvel album. 

Saisissez le nom de votre nouvel album dans la barre latérale et appuyez sur Retour. 

Astuce : pour définir la photo principale de l’album (la photo représentant l’album dans la fenêtre 

Photos), cliquez deux fois sur l’album pour l’ouvrir, sélectionnez une photo, puis choisissez Image > 

Marquer comme photo clé. 

 

Ajouter des photos à un album existant 

1. Dans l’app Photos  sur votre Mac, sélectionnez les photos à ajouter. 

2. Procédez de l’une des manières suivantes : 

 Faites glisser les photos sélectionnées vers un album dans la barre latérale ou cliquez sur une photo 

sélectionnée en maintenant la touche Contrôle enfoncée et choisissez Ajouter à > [nom de 

l’album]. 

 Cliquez sur l’une des photos sélectionnées en maintenant la touche Contrôle enfoncée et choisissez 

Ajouter à > [nom de l’album]. 

 Faites glisser la vignette dans l’indicateur de sélection en haut de la fenêtre vers un album dans la 

barre latérale. 

 

 

Supprimer ou réorganiser des photos dans un album 

1. Dans l’app Photos  sur votre Mac, cliquez deux fois sur un album pour l’ouvrir. 

2. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

 Pour organiser les photos par date : Choisissez Présentation > Trier, puis choisissez Conserver le 

classement avec les éléments les plus anciens en premier ou Conserver le classement avec les 

éléments les plus récents en premier. 

 Pour réorganiser les photos manuellement : Faites glisser les photos dans l’ordre souhaité. 

 Pour trier les photos dans l’ordre alphabétique, en fonction de leur titre : Choisissez Présentation > 

Trier, puis choisissez Conserver le classement par titre. 

 Pour déplacer des photos vers un album différent : Sélectionnez les photos, puis faites-les glisser 

vers un autre album dans la barre latérale. Vous pouvez également cliquer sur les photos tout en 

maintenant la touche Contrôle enfoncée et choisir Ajouter à > [nom de l’album]. 
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 Pour supprimer des photos d’un album : Sélectionnez les photos, puis appuyez sur Supprimer, ou 

choisissez Image > Supprimer [nombre] photos de l’album. 

Les photos sont supprimées de cet album uniquement, les autres albums de votre bibliothèque restent 

inchangés. Si vous supprimez une photo d’un album de façon accidentelle, choisissez Édition > 

Annuler pour la restaurer. 

 

Remarque : vous ne pouvez pas supprimer les photos d’un album intelligent, ni les photos des albums 

non créés pour vous, tels que Vidéos ou Rafales. Les photos sont ajoutées à ces albums 

automatiquement, en fonction des critères de recherche de l’album. Vous pouvez supprimer des 

photos sélectionnées dans votre photothèque en appuyant sur Commande + Supprimer. 

 

Réorganiser des albums 

1. Dans l’app Photos  sur votre Mac, cliquez sur Mes albums dans la barre latérale. 

2. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

 Pour renommer les albums : Cliquez sur un album tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, 

choisissez Renommer l’album, puis saisissez un nom pour l’album. 

 Pour fusionner des albums : Faites glisser un album dans un autre album. 

 Pour organiser les albums par date : Choisissez Présentation > Trier, puis choisissez Plus ancien 

d’abord Plus récents d’abord. 

 Pour réorganiser les albums manuellement : Faites glisser les albums dans l’ordre souhaité. 

 Pour trier les albums par ordre alphabétique, en fonction de leur titre : Choisissez Présentation > 

Trier > Par nom. 

 

Supprimer un album 

3. Dans l’app Photos  sur votre Mac, cliquez sur Mes albums dans la barre latérale. 

4. Cliquez sur l’album tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, choisissez Supprimer 

l’album, puis cliquez sur Supprimer. 

5. L’album est supprimé de la photothèque et d’iCloud, mais les éléments de l’album restent dans 

votre photothèque. Si vous supprimez un album de façon accidentelle, choisissez Édition > 

Annuler Supprimer l’album pour le restaurer. 

 

Regrouper des albums dans des dossiers dans Photos sur Mac 

Vous pouvez créer des dossiers pour regrouper vos albums. Par exemple, vous pouvez créer un dossier 

nommé « Vacances » et y placer tous les albums de vos vacances. Vous pouvez également créer des 

dossiers à l’intérieur d’autres dossiers. 

https://support.apple.com/fr-fr/guide/photos/aside/glos66c53c87/7.0/mac/12.0
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Créer un dossier 

1. Dans l’app Photos  sur votre Mac, cliquez sur Mes albums dans la barre latérale. 

2. Choisissez Fichier > Nouveau dossier. 

3. Saisissez un nom pour le dossier. 

4. Faites glisser des albums dans le dossier. 

 

Astuce : pour créer rapidement un dossier, faites glisser un ou plusieurs albums vers un autre album 

en maintenant la touche Option enfoncée. Photos place tous les albums dans un nouveau dossier. 

Vous pouvez également faire glisser d’autres albums dans le nouveau dossier. 

Vous ne pouvez pas déplacer des albums partagés dans un dossier. 

 

Supprimer un dossier de la barre latérale 

1. Dans l’app Photos  sur votre Mac, cliquez sur Mes albums dans la barre latérale. 

2. Cliquez sur le dossier tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, choisissez Supprimer le 

dossier, puis cliquez sur Supprimer. 

Le dossier et les albums qu’il contient sont supprimés de la photothèque et d’iCloud, mais les 

éléments des albums restent dans votre photothèque. Si vous supprimez un dossier de façon 

accidentelle, choisissez Édition > Annuler Supprimer le dossier pour le restaurer. 

 

Pour supprimer un album d’un dossier, cliquez sur le dossier dans la barre latérale, puis cliquez sur 

l’album à droite tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée et choisissez Déplacer l’album hors 

de [nom du dossier]. 

 

Importer à partir d’un disque externe ou d’une clé USB 

1. Connectez l’appareil à votre Mac, 

2. Dans Photos, choisissez Fichier > Importer, 

3. Sélectionnez dans la section périphérique le dossier contenant vos photos, 

4. Notez le nom du dossier contenant les photos désirées ouvrez celui-ci, appuyez sur la 

première photos et ensuite sur les touches Command A pour tout sélectionner, 

5. Cliquez sur Consulter avant d’importer, 

6. Pour indiquer où importer les photos dans votre photothèque, cliquez sur « Importer vers » 

dans le menu et sur Nouvel album, 

7. Nommez votre nouvel album et appuyez sur Ok pour confirmer la création de celui-ci, 

8. Appuyez sur Importer les éléments sélectionnés, 
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Sauvegarde et restauration dans Windows 

Sauvegarder des fichiers avec l’historique des fichiers 

1. Connectez l’appareil de stockage externe qui contient vos fichiers de sauvegarde. 

2. Dans la zone de recherche de la barre des tâches, tapez Panneau de configuration, 

puis sélectionnez-la dans la liste des résultats. 

3. Dans la zone de recherche de Panneau de configuration, tapez Historique des 

fichiers. Sélectionnez Enregistrer les copies de sauvegarde de vos fichiers avec 

l’historique des fichiers dans la liste des résultats. Sélectionnez Ajouter un lecteur 

puis choisissez un lecteur externe ou un emplacement réseau pour vos sauvegardes. 

Restaurer vos fichiers à l’aide de l’Historique des fichiers 

S’il vous manque un fichier ou un dossier important que vous avez sauvegardé, voici 

comment les récupérer : 

1. Dans la zone de recherche de la barre des tâches, saisissez restaurer fichiers, puis 

sélectionnez Restaurer vos fichiers à l’aide de l’Historique des fichiers. 

2. Recherchez le fichier dont vous avez besoin, puis utilisez les flèches pour en visualiser 

toutes les versions. 

3. Lorsque vous trouvez la version souhaitée, sélectionnez Restaurer pour l’enregistrer à 

son emplacement d’origine. Pour l’enregistrer à un autre emplacement, cliquez avec le 

bouton droit sur Restaurer, sélectionnez Restaurer dans, puis choisissez un nouvel 

emplacement. 

Sauvegarder les fichiers avec Time Machine sur Mac 

Avec Time Machine, vous pouvez sauvegarder les fichiers de votre Mac qui ne font pas 

partie de l’installation de MacOS, tels que les apps, la musique, les photos et les 

documents. Lorsque la fonction Time Machine est activée, elle sauvegarde 

automatiquement votre Mac et effectue des sauvegardes de vos fichiers toutes les heures, 

tous les jours et toutes les semaines. 

Lorsque vous l’utilisez, Time Machine enregistre également des instantanés locaux que 

vous pouvez utiliser pour récupérer des versions précédentes de fichiers, même si votre 

disque de sauvegarde n’est pas connecté. Ces instantanés sont créés toutes les 

systèmeheures, stockés sur le même disque que les fichiers originaux, et enregistrés pour 

24 heures. Les instantanés locaux sont créés sur les disques qui utilisent APFS (Apple 

Files Systeme). Pour vérifier votre disque, aller sur la Pomme / À propos de ce Mac / 

Rapport système /Stockage /Système de fichiers. Si vous supprimez ou modifiez 

accidentellement un fichier, vous pourrez utiliser Time Machine pour le récupérer. 
 

Même si Time Machine crée des instantanés locaux sur des ordinateurs utilisant APFS, il 

https://support.apple.com/fr-ca/guide/mac-help/aside/glose9c04d04/13.0/mac/13.0
https://support.apple.com/fr-ca/guide/mac-help/aside/glose9c04d04/13.0/mac/13.0
https://support.apple.com/fr-ca/guide/mac-help/mh11422/13.0/mac/13.0
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est recommandé de sauvegarder en plus vos fichiers dans un emplacement autre que votre 

disque interne, par exemple un disque dur externe, une clé USB ou une Time Capsule. 

Ainsi, en cas de problème au niveau de votre disque interne ou de votre Mac, vous pouvez 

restaurer l’intégralité de votre système sur un autre Mac. 

 

Pour créer votre sauvegarde : 

1. Connectez une unité externe à votre Mac et allumez le au besoin. 

2. Configurez un disque dans les réglages Time Machine :  

 Cliquez  sur la Pomme  > Réglages ou Préférences Système. 

 Défilez la barre latérale du Centre de contrôle vers le bas et appuyez sur Time 

Machine . 

 Cliquez sur Choisir un disque de sauvegarde ou cliquez sur le bouton Ajouter .  

Sélectionnez le disque désire et appuyez sur Utiliser le disque. 

L’option affichée dépend du nombre de disques de sauvegarde déjà configurés. 

Important : Time Machine ne sauvegarde pas les fichiers système ni les apps incluses 

avec l’installation de macOS. 

 

Restaurer des éléments sauvegardés avec Time Machine  

Si vous utilisez Time Machine pour sauvegarder des fichiers de votre Mac, vous pouvez 

aisément récupérer des éléments perdus ou récupérer d’anciennes versions de fichiers. 

Vous pouvez utiliser Time Machine à partir de nombreuses apps. 

1. Sur votre Mac, ouvrez une fenêtre pour l’élément que vous voulez restaurer. 

Par exemple, pour restaurer un fichier que vous avez supprimé accidentellement de votre 

dossier Documents, ouvrez le dossier Documents.S’il vous manque un élément du bureau, 

vous n’avez alors pas besoin d’ouvrir de fenêtre. 

2. Utilisez Launchpad pour afficher et ouvrir des apps sur Mac et ouvrez Time Machine 

(dans le dossier Autres). Un message peut apparaître pendant que votre Mac se connecte 

au disque de sauvegarde. 

3. Utilisez les flèches et la chronologie pour parcourir les instantanés locaux et les 

sauvegardes. 

Si vous voyez une coche grise clignotante, cela veut dire que la sauvegarde est encore en 

cours de chargement ou de validation sur le disque de sauvegarde. 

4. Sélectionnez un ou plusieurs éléments à restaurer (il peut s’agir de dossiers ou d’un disque 

entier), puis cliquez sur Restaurer. Les éléments restaurés retournent à leurs emplacements 

d’origine. Par exemple, si un élément se trouvait dans le dossier Documents, c’est là qu’il 

est alors replacé. 

https://support.apple.com/fr-ca/guide/mac-help/mh35840/13.0/mac/13.0

