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D
ans de récents VVMac,
Jean!Christophe Courte
vous a déjà présenté  des
« studios » d’écriture tels
que Ulysses et Scrivener.

Très complets, peut!être trop
même. Mon métier est d’écrire mais
je ne me retrouve pas dans ces ou!
tils. Je préfère des applications sim!
ples. Mon traitement de texte Bean.
Ou pour des dossiers plus longs, en
plusieurs volets, DevonNote. C’est
sur ce même créneau, avec une pa!
lette de fonctions plus étendue et di!
versifiée que se positionne la nou!
velle version 6 de MacJournal. Mac!
Journal peut en effet servir à tout
type de travail rédactionnel, d’au!
tant plus que la version 6 apporte
des fonctions qui ouvrent plus en!
core son champ d’action.

UN ENVIRONNEMENT POUR ÉCRIRE
MacJournal ne gère pas une base de
données unique et centralisée d’arti!
cles, mais connait trois niveaux: le do!
cument, le journal et l’article. On peut
créer autant de documents (au sens
Mac OS X) que l’on veut. Chaque do!
cument est un espace qui contient
une hiérarchie de journaux (dossiers
en fait) qui eux!mêmes referment les
articles. À chacun de s’organiser avec
cela comme il l’entend. Une organi!
sation qui a une incidence sur au moins
une fonction : l’analyse des mots uti!
lisés, comme nous le verrons plus loin.
En terme d’interface utilisateur, chaque
document MacJournal est une fenêtre
monobloc . À gauche, la barre la!
térale liste les journaux formant une
hiérarchie imbriquée de dossiers et
sous!dossiers plus ou moins complexe
selon les besoins, les projets. Dessous,
s’a"che éventuellement un mini ca!
lendrier; une date en bleu ciel révèle
la présence d’articles. Une manière
de se déplacer facilement, mais cette

version 6 dispose d’une autre vue ca!
lendrier comme nous le verrons. 
Le reste de l’écran peut être com!
posé, au choix, de différentes façons
avec, d’une part, la liste des articles
du journal sélectionné dans la barre
latérale, d’autre part, l’article choisi.
Cette dernière zone autorise l’ouver!
ture de plusieurs articles sous forme
d’onglets (pouvant appartenir à dif!
férents journaux du document ou!
vert). L’a"chage d’un article est lui!
même structuré en deux parties. Un
bandeau supérieur escamotable

donne des informations plus ou
moins détaillées sur l’article. Des!
sous l’éditeur de texte reprend peu
ou prou les fonctions de TextEdit. Si
cet éditeur de texte RTF ou texte
seul n’a rien d’extraordinaire, on dis!
pose tout de même des fonctions
clés d’un traitement de texte, et le
navigateur de média assure l’inté!

gration de photos (avec une fonc!
tion de redimensionnement manuel
ou par menu de 5 à 200%), de vidéo
et de séquences audio dans les arti!
cles, à partir d’iPhoto, Aperture et
Lightroom, d’iTunes et d’iMovie et
de vos navigateurs habituels pour
les liens Internet. 

NOMBREUSES MÉTADONNÉES
La partie métadonnées est intéres!
sante puisqu’on peut définir pour un
article, un statut, une priorité, une
note (sur 5 étoile), l’assortir d’un
commentaire et de mots clés, sans
compter l’horodateur. L’on peut
aussi faire apparaitre sous cette
zone d’information, une fonction
d’enregistrement audio ou vidéo.
On peut aussi bien sûr prendre une
photo au vol avec la caméra iSight
ou Facetime du Mac.
Pour être encore plus précis, on ou!

vrira – sous la forme d’un grand po!
pover quand l’on clique sur la
petite icône Infos sur – l’Inspecteur
de l’article qui regorge de renseigne!
ments sur le fichier en cours d’édi!
tion et permet d’entrer ou régler
d’autres métadonnées comme l’hu!
meur (dans quel état d’esprit êtes!
vous), une date d’échéance de
rendu, un objectif en terme de ca!
dence de travail, une zone horaire et
les références géographiques (pour
les utilisateurs vagabons), des liens
Internet ou vers d’autres textes,
voire référencer des fichiers ex!
ternes connexes ou utiles à la rédac!
tion de l’article. 
Sous la forme d’une palette séparée,
l’on peut a"cher l’inspecteur géné!
ral qui en plus des métadonnées de
l’article propose des réglages sup!
plémentaires pour le dossier (jour!
nal) et d’autres pour le document,
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PRIX: 39,95 $ (MàJ: 20$)
ÉDITEUR: Mariner Software
Distribution et Infos sur le site de
l’éditeur (voir Bottin VVMac)
CONFIG. MIN: Mac Intel, Mac OS X
10.6.8 ou Lion
+ Un environnement riche qui reste

simple au quotidien.
– Première version en anglais, mais 

une version française sous peu.

Mac OS X 10.6.8 et OS X LionMacJournal 6 [écriture et blogging]

Un outil d’écriture, simple mais puissant
! Que vous écriviez à titre personnel ou professionnel, souvenirs intimes ou mémos 
techniques, un traitement de texte n’est peut-être pas le meilleur outil. MacJournal – et 
d’autres logiciels du même genre – offre lui un evironnement complet propice à la rédaction,
à la gestion et à la comminication de vos écrits. "
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dont héritent les journaux qu’il
contient.
Si vous vous décidez pour MacJour‐
nal, rien ne vous empêche d’impor‐
ter des écrits déjà produits avec
d’autres logiciels. 

OUVERT ET SOUPLE
L’application reconnait et accepte de
nombreux formats et si jamais elle
ne reconnait pas un fichier, elle va le
référence et deviendra accessible
depuis un journal. L’on peut aussi
créer des articles à partir l’URL d’un
podcast, d’un calendrier iCal ou de
notes créées avec le logiciel Journler.
Outre la possibilité de référencer
des documents externes, MacJour‐
nal peut tout à fait intégrer dans un
journal des documents de tous
types : textes, PDF, archives Web,
images – et d’autres qui seront bel et
bien « copiés » dans le journal mais
qui ne pourront être consultés que si
l’on dispose de l’application adé‐
quate – par exemple des fichiers
Pages. Il y a plusieurs façon d’inté‐

grer ces fichiers à un journal selon
leur type, par les menus, l’Inspec‐
teur et même des droplets à para‐
métrer sur mesure. Enfin, MacJour‐
nal fournit le moyen simple d’encap‐
suler dans un article, une vidéo dif‐
fusée sur YouTube.
En parlant d’objectif de travail, il faut
noter que, dans cette première ver‐
sion anglaise de MacJournal 6, la
seule statistique disponible en bas
de la fenêtre qui s’incrémente en
temps réel est le nombre de mots de
l’article. On espère que les versions
européennes, notamment la fran‐
çaise, attendues pour très bientôt,
afficheront ici un comptage des ca‐
ractères. 

QUESTIONS DE STATISTIQUES
Sinon, une fenêtre de statistiques
peut être affichée au dessus de l’ar‐
ticle (ce qui interdit toute édition si‐
multanée) qui donne plus de détails
dont le nombre de signes (sans tou‐
tefois proposer le nombre total de
signes avec espaces et le nombre

sans espaces comptés).
On y trouve aussi une ana‐
lyse des mots les plus utili‐
sés… mais pas pour le
texte en cours d’édition,
mais pour l’ensemble des
textes du document ou‐
vert. Cette fonction corres‐
pond mieux à la création
d’un livre ou d’un long
texte universitaire, décou‐
pés en sections et chapi‐
tres… puisqu’elle donne

alors une analyse sur l’ensemble des
textes d’un projet. Dans un autre
contexte, comme pour moi qui écrit
des textes courts et disparates, cette
fonction n’a qu’un intérêt malheu‐
reusement limité. J’aurais bien aimé
disposer d’un moyen de traquer les
mots trop souvent répétés dans un
même article – pas sur l’ensemble
de ma production pour un numéro
de VVMac.

UNE INTERFACE À GÉOMÉTRIE
VARIABLE
De la vue de l’article en cours de tra‐
vail, on peut basculer vers deux au‐
tres vues: la ligne de temps sur la‐
quelle l’on circule rapidement de fa‐
çon visuelle entre les articles , et
le calendrier mensuel ou annuel – le
mensuel affiche le titre des articles. 
MacJournal offre aussi deux modes
plein écran. Celui de Lion, et le sien
qui n’est pas nouveau et qui a été à
cette occasion rebaptisé Focus Edi‐
ting Mode. Le mode Focus est bien
plus pratique si l’on a deux écrans ou
plus, car il ne condamne pas l’usage
des écrans complémentaires ce qui
est essentiel quand on travaille sur
un projet où l’on a besoin de consul‐
ter de multiples documents dans
d’autres applications, et de se ren‐
dre sur Internet pour vérifier des in‐
formations.
Enfin, pour respecter la confidentia‐
lité des écrits, MacJournal offre une
protection par mot de passe cou‐
plée àun système de chiffrement
AES‐256.

COMMUNIQUER TOUS AZIMUTS
Si l’on peut écrire pour soi seul, Mac‐
Journal 6 est aussi très branché sur
les techniques modernes d’expres‐
sion. Ainsi, si vous envisagez un blog,
sachez que l’application s’interface
avec les plus grands sites dédiés
comme Wordpress ou Blogger.com,

mais aussi désormais Drupal, Poste‐
rous, Tumblr, LiveJournal et Type‐
Pad. Vous pouvez tout à fait spécifier
vos propres coordonnées. Pour les
images, le service Imgur, une simple
boite Dropbox ou un serveur FTP ou
SFTP sont au programme, en plus de
Picasa. Le calendrier interne de
MacJournal est aussi utilisé pour
planifier la publication d’un article
sur une plateforme de blog.
Il est aussi tout à fait possible d’ex‐
porter en HTML, à l’aide de mo‐
dèles. Mais le système de balisage
Markdown ne semble pas supporté
bien qu’il en soi question dans le À
propos… L’on peut aussi créer des li‐
vres aux fins d’édition sur papier par
certains services comme lulu.com,
qui impriment à la demande. Plus

simplement, la production de fi‐
chiers ePub est offerte par MacJour‐
nal, ce qui assure l’ouverture vers
l’iPad. De nombreux autres formats
sont supportés .
MacJournal propose bien d’autres
fonctions et outils que je ne saurais
détailler ici – lien wiki, nettoyage des
textes, envoi par email, création et
insertion de tableaux et de listes,
journaux « intelligents »… –, qui tous
contribuent à créer un environne‐
ment propice à la recherche, à l’écri‐
ture et à la communication.
MacJournal 6 est un bon produit. La
cinquième étoile  sera sans doute
pour la version française. Mais nom‐
bre d’utilisateurs attendent aussi
une version décente pour iPad – la
version proposée sur l’iOS App Store
est bien trop minimaliste pour être
vraiment utile. ! Bernard Le Du
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