
Notes
Ouvrir Notes par 1 tap sur son icône.

dans la fenêtre de gauche, tap sur la flèche vers la G

la fenêtre de gauche permet alors de choisir l’espace 
de stockage des nouvelles notes

iCloud (tout)        les notes sont stockées sur iCloud 
et synchronisées sur tous les appareils
SUR MON IPAD les notes sont stockées en local

1. Créer une note
choisir l’entrée : sur mon iPad, sur iCloud

En haut à droite faire un tap sur le carré avec un 
crayon
Une page blanche est disponible. le clavier virtuel apparait en 
bas et permet la saisie de texte.
Le texte de la 1ère ligne constituera le titre de la note.

 Mettre en forme: Plusieurs outils (Revoir le tutoriel d’apprentissage clavier 
virtuel) sont disponibles pour mettre la note en forme. 

Style de texte: Titre, sous titre, corps
Case à cocher  avec la commande 
Listes à puce, points, tirets, numéros.
Dessin, 
Photos avec la commande 

Il est possible de copier coller une photo depuis une autre 
application. Par exemple sur internet, un appui prolongé 
sur une image ou un texte sélectionné  fait apparaitre la 
commande “Copier”  :   la choisir
il suffit dans la note de faire un appui  à l’endroit désiré et 
de faire “Coller”

2. Créer un dossier
Dans l’app Notes il est possible de stocker les notes dans des dossiers 
différents si on le souhaite. 

1. En haut à gauche faire un tap sur la flèche vers la gauche pour 



revenir dans l‘espace de stockage de la note.
2. Recommencer un tap sur la flèche pour accéder aux Dossiers.
3. En bas de cette fenêtre la commande Nouveau dossier est à 

disposition pour créer un dossier.
4. tap sur  “Nouveau dossier”   Il est alors proposé de choisir où créer 

ce nouveau dossier:  iCloud ou Sur mon iPad.

Le nombre de notes contenues dans chaque dossier apparait en face de ces 
derniers. Le total de ces notes apparait dans iCloud (tout) ou Sur mon 
iPad(tout).

3. Déplacer une note

Aller dans l’espace de stockage de la note. iCloud  ou Sur mon iPad.
1. Faire un tap sur Modifier 
2. Sélectionner la note que l’on veut déplacer en cochant dans le petit 

rond à gauche de cette note.
3. En bas à Gauche choisir Déplacer vers . 
4. Choisir le dossier de destination, ou en créer un nouveau grâce à la 

commande Nouveau dossier présente dans les deux espaces de 
stockage.

4. Partager une note

Ouvrir la note que l’on veut partager. 

1. Avec la commande partager     
on retrouve tous les outils classiques de 
partage. AirDrop, Message, E-mail- Imprimer etc…

2. Avec la commande Ajouter des personnes    
Il est possible d’inviter quelqu’un qui recevra 
un Mail ou un Message pour accéder à la note. Mais il 
pourra également la modifier. Votre note sera alors automatiquement 
corrigée sur votre iPad.

5. Supprimer une note

Dans l’espace de stockage de la note à supprimer, comme au par 3
1. faire Modifier
2. sélectionner  la note
3. en bas choisir Supprimer


