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Introduction 
Vous pouvez utiliser Keynote Live pour lire votre présentation sur Internet. De cette 
façon, les élèves auxquels vous donnez accès peuvent la visionner simultanément, sur 
leurs propres appareils, où qu’ils se trouvent. En tant qu’initiateur de la présentation 
Live, vous contrôlez le démarrage et l’arrêt de la présentation. 

Les élèves que vous invitez peuvent regarder la présentation sur un ordinateur Mac ou 
Windows, un iPhone, un iPad ou un autre appareil mobile. Ils doivent installer un 
navigateur web ou la dernière version de Keynote pour Mac, pour iPhone ou pour iPad. 
Les élèves n’ont pas besoin de disposer d’un compte iCloud. 

La Keynote doit se trouver sur iCloud Drive pour lancer une présentation via Internet. 

Keynote Live sur Mac 
Après avoir placé la keynote sur iCloud Drive, procédez comme suit : 

Créer le lien de la présentation Keynote 

• Cliquez sur  dans la barre d’outils.  

• Cliquez sur Continuer : un lien Keynote Live est créé pour votre présentation. 

Inviter les élèves 
Cliquez sur Inviter des spectateurs, puis effectuez l’une des opérations suivantes : 

• Pour envoyer une invitation avec Mail, Messages, AirDrop ou un service Internet : 
Cliquez sur le nom du service, saisissez les informations requises, puis envoyez ou 
publiez l’invitation. 

• Pour copier le lien de la présentation pour le partager autrement : Choisissez Copier le 
lien, cliquez à l’endroit où vous souhaitez que le lien apparaisse (par exemple un site 
de réseau social, un blog ou un forum de discussion), puis sélectionnez Édition > 
Coller (le menu Édition se trouve en haut de l’écran).  

Un lien vers la présentation s’affiche dans le corps de l’e-mail, du tweet ou de la 
publication. Veillez à ne pas le supprimer ni le modifier.  

Envoyez le lien. 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Limiter l’accès à la présentation par mot de passe 
• Pour créer un mot de passe Keynote Live limitant l’accès à la présentation aux 

personnes disposant à la fois du lien et du mot de passe, cliquez sur Plus d’options, 
sélectionnez « Exiger un mot de passe », saisissez les informations requises, puis 
cliquez sur Définir le mot de passe. 

• N’oubliez pas d’envoyer le mot de passe à tous les élèves 

Lire la présentation 
• Si vos élèves sont prêts, cliquez sur Lire.  

• Sinon, cliquez sur Lire plus tard. Si vous cliquez sur Lire plus tard, vous pouvez 
continuer à modifier votre présentation, inviter plus d’élèves, et ajouter ou modifier un 

mot de passe Keynote Live. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur  dans la barre 
d’outils, puis sur « Lire sur Keynote Live ». 

Astuce : pour afficher à tout moment afficher le lien de la présentation, cliquez sur  
dans la barre d’outils, puis sur Plus d’options. 

Remarque : Lorsque vous utilisez Keynote Live pour montrer une présentation, la 
narration enregistrée n’est pas diffusée. Lorsque vous utilisez Keynote Live pour montrer 
une présentation et que vous utilisez un iPhone ou iPad en tant que télécommande, 
vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité de surlignage pour dessiner sur les 
diapositives. 

Si vous souhaitez transmettre une présentation avec narration, suivez la procédure 
« Enregistrer du contenu audio dans Keynote » 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Keynote Live sur iPad 
Après avoir placé la keynote sur iCloud Drive, procédez comme suit : 

Créer le lien 

• Touchez .  

• Touchez Utiliser Keynote Live, puis touchez Continuer. Un lien Keynote Live est créé 
pour votre présentation. 

Inviter les élèves 
• Touchez Inviter des spectateurs, puis effectuez l’une des opérations suivantes : 

- Pour envoyer une invitation aux élèves avec Mail, Messages, AirDrop ou un service 
Internet : Touchez le nom du service, saisissez les informations requises, puis 
envoyez ou publiez l’invitation. 

- Pour partager la présentation d’une autre manière, copiez son lien : Touchez Plus 
d’options, touchez Copier le lien, touchez l’endroit où vous voulez que le lien 
apparaisse (un réseau social, un blogue ou une conversation), puis touchez Coller.  

• Un lien vers la présentation s’affiche dans le corps de l’e-mail, du tweet ou de la 
publication. Veillez à ne pas le supprimer ou le modifier.  

• Envoyez le lien. 

Limiter l’accès à la présentation par un mot de passe 
• Pour créer un mot de passe Keynote Live afin que seuls les élèves disposant du lien et 

du mot de passe puissent regarder la présentation, touchez Plus d’options, touchez 
Ajouter un mot de passe, saisissez les informations requises, puis touchez OK. 

• N’oubliez pas d’envoyer le mot de passe à tous les élèves. 
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Lire la présentation 
• Si vos élèves sont prêts, touchez Jouer. Sinon, touchez Lire plus tard. 

• Si vous touchez Lire plus tard, vous pouvez continuer à modifier votre présentation, 
inviter des élèves, et ajouter ou modifier le mot de passe Keynote Live. Une fois que 

vous êtes prêt à démarrer votre présentation, touchez  . 

Astuce : pour voir le lien vers la présentation à tout moment, touchez , touchez 
Réglages Keynote Live, puis touchez Plus d’options. 

Remarque : Lorsque vous utilisez Keynote Live pour diffuser une présentation, vous ne 
pouvez pas utiliser la fonctionnalité de surlignage pour dessiner sur les diapositives.
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