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Formation Keynote pour iPad 

Objectifs de la formation Keynote 

Keynote est le seul moyen de créer des présentations de qualité cinématographique et des 

diaporamas interactifs en toute simplicité. Cette formation Keynote se focalise sur les usages de 

Keynote sur iPad et iPhone ainsi que sur les possibilités et compatibilités avec Keynote sur 

Mac. Vous serez capable de travailler dans un contexte professionnel (collaboratif, stockage 

déporté, qualité de la présentation, ...) tout en maîtrisant votre environnement technique 

(réglages de l'iPad, liens avec les autres applications, ...). 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Cette formation Keynote s'adresse à tout public 

Prérequis : 

Aucun 

Contenu du cours Keynote 

Introduction 

Quelques présentations Keynote « d'école » 

L'environnement de travail sous IOS 

Télécommande et connectique 

Gestion des médias (Photos, Vidéos) 

Réussir sa présentation 
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Les questions sur le fond et la forme à se poser avant 

Recommandations sur les effets et la typographie 

Réflexions sur le scénario de la présentation 

Comprendre l'impact des formats de fichiers (qualité, performance) 

Les « fausses » bonnes idées. 

Mes premières présentations 

Comprendre le concept de thème 

Créer une diapositive à partir d'un modèle 

La barre d'outils 

Rôle des inspecteurs (propriétés, images, polices, couleurs, médias) 

Vue générale des objets de base (textes, formes, tableaux, graphiques, notes) 

Les préférences et réglages 

Les slides, effets et transitions 

Création / Modification / Suppression d'un slide 

Intégration et agencement des objets 

Règles et guides 

Transition et effets 

Multimédia, Graphismes, Tableaux, Figures 

Utilisation de photos et de vidéos 

Générer des graphiques (histogramme, courbes, nuage, ...) 

Paramétrage d'un graphique 

Création de tableaux 

Bibliothèques de formes (figures) 

Professionnaliser son environnement de travail 

Travailler en mode collaboratif grâce à iWork.com 

Travailler ensemble depuis des plateformes différentes grâce à Webdav (lecture/écriture) 

Ne pas se soucier du stockage de ses présentations (iCloud) 
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Maîtriser les liens avec iTunes (gestion de fichiers) 

Démonstration d'utilisation d'un serveur Webdav depuis Keynote 

Finitions 

Les différents formats d'export 

Impression sans fil avec AirPrint 

Compatibilité iPad/Mac 

Piloter ses présentations Keynote iPad avec Keynote Remote (iPhone, iPod) 

Etre autonome dans les réglages techniques 

Utilisation de l'Apple TV pour projeter sur un téléviseur/vidéo projecteur 

Les différents modes d'affichage (kiosque, paysage, ...) 

Travaux Pratiques 

Ils représentent 50% du temps de la formation. Tout est fait pour que les TP soient pertinents et 

efficaces. En effet, chaque énoncé se présente sous la forme d'une vidéo qui présente 

concrètement le diaporama attendu avec ses effets, textes, et photos. Nous utilisons un site 

WEB qui regroupe tous ces éléments afin que vous perdiez le moins de temps possible à 

comprendre l'énoncé et localiser les objets nécessaires. De plus, si vous le souhaitez, vous 

pourrez prolonger les manipulations à l'issue de la formation. L'intervenant est totalement 

disponible et il peut aussi adapter les énoncés à vos préoccupations. 
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