
Les Aventuriers du Bout du Monde 
Par Yves Cornil 

Rampe de Lancement numéro 174 – 29/12/2022 

 

Les ateliers du Cilac. 

Sauvegarde de 
votre iPad sur 
votre Mac. 
 

 
 
Spécial ateliers du 
CILAC 

 
  



Sauvegarde de votre iPad sur votre Mac 

 

2 

Rampe de Lancement 174 

Les Aventuriers du Bout du Monde. 
Rampe de Lancement. 
 
 
Numéro réalisé par : 
Yves Cornil  
 
Logiciels et matériels utilisés : 
Microsoft 365 pour Mac,  
iPadOS 16, 
Graphic Converter 11, 
QuickTime Player 
Capture d’écran, etc. 
 
 
Les logiciels cités sont des marques déposées de leurs 
éditeurs respectifs. 
 
 
 
Site Internet :  
https://www.cornil.com/ 
 
 
 

  

Cette Rampe de 
Lancement reprend 
les présentations 
PowerPoint de l’atelier 
iPad/iPhone du Cilac 
de la saison 
2022/2023. 

 

Bonne lecture 

Yves Cornil 

 

 

  



Sauvegarde de votre iPad sur votre Mac 

 

3 

Rampe de Lancement 174 

 

 

Sauvegarde iPad sur Mac 
 

Dossier réalisé par Yves Cornil 

 

 

https://www.cornil.com/ 
 
 

https://www.youtube.com/user/initinfo 
https://www.facebook.com/yves.cornil 

https://cilaclamadeleine.org 
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AVERTISSEMENT. 
 

 

 

Les informations contenues dans ce 
document sont fournies sans 
garantie d’aucune sorte, 
explicite ou implicite.  

 
Le lecteur assume le risque de 

l’utilisation des informations 
données. 

 
 

À PROPOS DES RAMPES DE LANCEMENT. 
 

• Les publications nommées « Rampe de Lancement » sont des documents qui ont pour 
objet l’initiation à l’utilisation de logiciels à destination du Grand Public, principalement 
pour Mac et iPad. 

 
• Les Rampes de Lancement sont gratuites, mais protégées par copyright et sont 

disponibles, généralement en format PDF ou en format ePub ou en format iBooks Author 
via Apple Books (sous le nom de Yves Roger Cornil ou Yves Cornil). 

 
 https://www.cornil.com/abm.htm 
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ENVIRONNEMENT. 
 
 
 

 
 
 
 
  

3 

E NVIRONNEMENT : 
  

iPad 6 sous iPadOS 15.7.1 

iMac sous  macOS 13.0.1  Ventura 
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Reliez l’iPad au Mac avec un câble Lightning ou un câble USB-c, selon le modèle de votre iPad ; ici 
c’est un iPad 6, avec connecteur Lightning. 
 
Faites confiance au Mac. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

E NVIRONNEMENT : 
  

iPad 6 sous iPadOS 

iMac sous macOS 13 Ventura 

Connexion de  
l’iPad 6 au  

MacBook avec le  

câble Lightning 

5 

E NVIRONNEMENT : 
  

iPad 6 sous iPadOS 

iMac sous macOS 13 Ventura 
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UNE SAUVEGARDE À PARTIR D’UN ORDINATEUR NE COMPREND 
PAS : 
 
 

• Le contenu provenant de l’iTunes Store et de l’App Store, ainsi que les PDF téléchargés 
directement dans Apple Books ; 

• Le contenu synchronisé à partir du Finder ou d’iTunes (vidéos, livres, photos, CD et MP3 
importés, par exemple) ; 

• Les données déjà stockées dans iCloud, comme le contenu de Photos iCloud, les iMessages 
et les messages texte (SMS) et multimédia (MMS) ; 

• Les réglages de Face ID et Touch ID ; 
• Les informations et réglages liés à Apple Pay ; 
• Les données d’Apple Mail. 

 

PUIS-JE UTILISER LA SAUVEGARDE DE MON APPAREIL POUR UN 
AUTRE TYPE D’APPAREIL, PAR EXEMPLE LA SAUVEGARDE D’UN 
IPHONE POUR UN IPAD ? 
 
 

• Vous pouvez restaurer un appareil à partir d’une sauvegarde créée sur un autre type 
d’appareil toutefois certains types de contenu ne seront pas transférés.  

• Ce contenu comprend les photos, messages et pièces jointes de Messages, mémos vocaux 
et apps non compatibles avec l’appareil que vous souhaitez configurer.  

o Par exemple, les apps qui ne sont compatibles qu’avec l’iPad ne sont pas 
transférées sur un iPhone. 

 

EFFECTUER UNE SAUVEGARDE AVEC LE FINDER. 
 

• Sur un Mac doté de macOS Catalina ou version ultérieure, ouvrez une fenêtre du Finder. 
• Connectez votre appareil à votre ordinateur à l’aide d’un câble USB (USB-A/Lightning ou 

USB-C/USB-C, selon les modèles d’iPads. 
• Si un message vous demande le code d’accès de votre appareil ou si vous souhaitez faire 

confiance à cet ordinateur, procédez comme indiqué à l’écran. 
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LOCALISEZ VOTRE IPAD SUR LE MAC. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’iPad connecté au Mac est visible dans la barre latérale dans la 
zone emplacement. 

 

 

Entrez le code sur l’iPad quand vous y êtes invité. 

  



Sauvegarde de votre iPad sur votre Mac 

 

10 

Rampe de Lancement 174 

 

 

On peut voir que cet iPad a déjà été sauvegardé; cliquez sur gérer les sauvegardes pour voir les 
sauvegardes antérieures. 

Il est possible de supprimer une sauvegarde à ce niveau. 

Sous macOS 13 Ventura on aura aussi accès aux sauvegardes des appareils iOS et iPadOS depuis 
les réglages système. 
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VUE DES PRÉCÉDENTES SAUVEGARDES 
 

 
 

 

On peut voir que cet iPad a déjà été sauvegardé; cliquez sur gérer les sauvegardes pour voir les 
sauvegardes antérieures. 

Il est possible de supprimer une sauvegarde à ce niveau. 

Sous macOS 13 Ventura on aura aussi accès aux sauvegardes des appareils iOS et iPadOS depuis 
les réglages système. 
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ARCHIVAGE DE LA SAUVEGARDE PRÉCÉDENTE. 
 

 
 
Avant de procéder à une mise à jour 
importante, il est conseillé d’effectuer une 
sauvegarde et d’archiver cette sauvegarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIFFÉRENCES ENTRE SAUVEGARDE ET ARCHIVAGE. 
 

• Lors de la première sauvegarde d’un appareil, macOS créée un fichier de sauvegarde ; 
quand on lance une nouvelle sauvegarde depuis ce même appareil, les modifications 
s’ajoutent à la sauvegarde précédente. 

• Quand on créée une archive le fichier de sauvegarde est figé ; quand on lancera une 
nouvelle sauvegarde de l’appareil, macOS créera un nouveau fichier de sauvegarde. 

• Avant d’effectuer une mise à jour de l’iPad avec une nouvelle version de iPadOS, il est 
conseillé de sauvegarder l’iPad, puis d’archiver la sauvegarde, puis de mettre à jour l’iPad 
avec le nouvel iPadOS. 
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SAUVEGARDE 
 

 

 

Pour sauvegarder l’iPad, cliquez sur sauvegarder maintenant ; saisissez le code de l’iPad. 
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La sauvegarde commence. 
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LA SAUVEGARDE EST TERMINÉE. 
 

 

 

  



Sauvegarde de votre iPad sur votre Mac 

 

16 

Rampe de Lancement 174 

MISE À JOUR DE LA VERSION IPADOS DEPUIS LE MAC. 
 

 
 

 
Après la sauvegarde vous pouvez mettre à jour depuis le Mac au lieu de lancer la mise à jour 
depuis l’iPad. 

Ø Cette procédure peut être nécessaire si nous ne disposez pas de suffisamment de place 
libre pour effectuer la mise à jour directement sur l’iPad. 
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UN MESSAGE D’ALERTE. 
 

 

 

Lancement de la mise à jour sous iPadOS 16.2 depuis le Mac. 
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Quelques nouveautés de la version iPadOS 16. 
 

 
 

On accepte les conditions. 
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Saisissez une nouvelle fois le code d’accès sur l’iPad. 
 
LE TÉLÉCHARGEMENT DE IPADOS 16.2 COMMENCE. 
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Différentes phases de la mise à jour. 
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REDÉMARRAGE DE L’IPAD. 
 

 

 

La mise à jour est terminée. 
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VUE DES SAUVEGARDES SOUS MACOS 13 VENTURA 
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Sous macOS 13 Ventura on peut voir les sauvegardes depuis les réglages système > Général > 
stockage > Fichiers iOS; cliquez sur le i pour avoir des informations. 

Actuellement il y a une sauvegarde de l’iPad 6 du 18/12/2022, qui occupe 23,31 Go sur le Mac 
dans un dossier de la bibliothèque de l’utilisateur. 
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AFFICHAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE UTILISATEUR. 
 

 

Cliquez sur la barre de menus Aller et touche option (alt), la bibliothèque est alors accessible. 

 

La sauvegarde d’un iPhone 5s de 32 Go, et 12,5 Go d’occupé, prend 8 Go sur le Mac. 
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SI VOUS HABITEZ DANS LA MÉTROPOLE LILLOISE (MEL). 
 

Le club informatique CILAC est une association « loi 1901 » sans but lucratif qui est hébergée par 
le C.C.A. de La Madeleine. Son fonctionnement est assuré par des bénévoles et par les cotisations 
de ses adhérents. 

Ø La base de travail du CILAC est le Macintosh ainsi que les tablettes iPad® et smartphones 
iPhone® de chez Apple. 

 

Les objectifs du Cilac. 

• Réunir les personnes désirant utiliser un micro-ordinateur, une tablette, un téléphone 
portable, l’informatique de la vie courante pour les aider à débuter et répondre à leurs 
problèmes. 

• Permettre aux initiés de se perfectionner, d’aborder des logiciels spécifiques et 
d’appréhender les nouvelles technologies du monde Apple. 

• Tout cela au sein d’un club ouvert aux échanges et dans une grande convivialité. 
 

Comment est organisé le Cilac ? 

Le club CILAC est ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au jeudi de 14h30 à 16h30. 
 

La salle Piet Mondrian est équipée de plusieurs iMacs et de Mac mini et d’un grand 
téléviseur moderne pour l’initiation et le perfectionnement à l’utilisation du Mac (système 
d’exploitation, bureautique, photos, vidéo, partage de données, de photos et vidéos, réseaux 
sociaux, etc.). 

La salle Andy Warhol est réservée aux ateliers libres, autour d’une grande table, où 
chacun apporte son ordinateur portable, sa tablette ou son smartphone. C’est l’occasion de 
partager des connaissances informatiques, en toute convivialité. 
 
 
NB : les horaires sont donnés à titre indicatifs. 
 
On y ajoutera aussi le site Internet du club qui contient une mine d’informations très utiles. 

 
cilaclamadeleine.org 

 

  
 
 

iPad et iPhone sont des marques déposées d’Apple 


