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APP STORE: 4,99!MacJournal iPad 1.0.1

Pour chroniquer sa vie, son activité, MacJournal sur Mac est un bon logiciel 
qui s’interface en plus avec de nombreux blogs. Que vaut la version iPad?  BLD

M
e replongeant à fond dans l’ap
prentissage de la langue thaï à
l’université Payap de Chiang Mai,
j’ai décidé pour me donner du
cœur à l’ouvrage de partager mon

expérience en créant un blog. Une page des
plus simple, sans fioriture, juste un moyen de
chroniquer de façon brute.

J’ai choisi la plateforme Blogger de Google sur
laquelle j’avais déjà fait quelques tentatives par
le passé, avortées par manque de temps. Mais
comment gérer mes contributions sur mon Mac
et mon iPad?
Après avoir cherché quelques jours et testé des
versions d’évaluation de quatre ou cinq logiciels,
je me suis finalement décidé pour le couple Mac
Journal pour Mac et MacJournal pour iPad – il
existe également une version pour iPhone, vendue
séparément et que je n’ai pas utilisée.
MacJournal Mac (39,95$) ressemble à tout logiciel
de prise de notes. Il les gère de façon historique,
dans des dossiers et sousdossiers, avec la possi 
bilité de créer des dossiers intelligents qui per
mettent de regrouper au vol des notes classées
dans des dossiers différents. Les capacités en édi
tion de texte sont celles de TextEdit, avec la pos
sibilité appréciable de travailler avec plusieurs
textes dans plusieurs onglets et en mode plein
écran non distractif si on le désire.
Je peux également mélanger le français et le thaï
sans problème (mais la vérification orthographi 
que et grammaticale est celle de Mac OS X et ne
prend donc pas en charge certaines langues «exo
tiques»). L’utilisateur peut intégrer à un billet
tout élément multimédia supporté par Mac OS X:
images, vidéos, sons, documents PDF et même
des fichiers… Mais le plus intéressant ici, c’est
que MacJournal gère de façon transparente des
plateformes comme Blogger, WordPress, Live
Journal, TypePad ou encore MobileMe. Non seu
lement on peut envoyer les billets, mais aussi té

lécharger en local des billets existants. J’ai récupéré
ainsi le premier billet que j’avais tapé directement
dans l’interface Web Blogger.
La version pour iPad offre grosso modo les mêmes
fonctions que la version Mac OS X, à deux diffé
rences près, dont une d’importance. Tout d’abord,
il n’y a pas de mode d’écriture en plein écran
comme sur Mac. Ensuite, MacJournal pour iPad
ne gère pas les médias images, sons, vidéo et
autres fichiers que vous auriez placés dans des
billets, avec la version Mac de MacJournal ou
tout autre système. Pour certains, ce sera un pro
blème rédhibitoire. Toutefois, la synchronisation
entre les MacJournal pour iPad vers la version
Mac est assurée via WiFi, sauf pour les billets
chiffrés (bien que cette fonction soit disponible
sur Mac et iPad, il s’agit d’une limitation d’iOS).
Il est donc possible de reprendre sur son Mac les
billets écrits sur l’iPad et de les enrichir alors de
photos ou de sons avant que de les envoyer sur
la plateforme de publication. Il faut en revanche
pour l’instant éviter d’envoyer sur iPad des billets
formatés sur Mac et contenant des médias, puis
de les renvoyer sur Mac dans le sens inverse :
vous auriez alors une mauvaise surprise, car c’est
la version texte brut du billet qui écrasera la ver 
sion «riche». Faites très attention!
J’espère que MacJournal pour iPad, une applica 
tion très récente et déjà très pratique, progressera
rapidement en supportant l’enrichissement du
texte et l’intégration des médias gérés par son
grand frère – dans la mesure où l’environnement
iOS le permet.

iPad (3.2.x)

Enfin des vrais claviers virtuels!

Pour écrire sur iPad, j’utilise avant tout le clavier Bluetooth d’Apple et une application comme
Pages qui le gère bien, y compris les touches fléchées indispensables pour naviguer dans le
texte. Toutes les autres applications «bureautiques» se contentent de supporter les seules

touches offertes par le clavier virtuel standard d’iOS. Or, quand je suis en situation de mobilité, je
n’emporte pas le clavier Bluetooth et dois «faire avec» le virtuel. J’ai beau me débrouiller assez
bien avec l’interface multitouch, le fait de devoir déporter mon doigt pour plus ou moins bien viser
un endroit du texte afin d’y repositionner le curseur de saisie, même avec le renfort de la loupe, c’est
infernal! D’autant que ne sachant pas très bien taper – quel que soit le clavier –, je commets nombre
d’erreurs et suis sans cesse en train de jouer du doigt sur l’écran, ce qui est fatiguant et plus encore
agaçant. J’ai découvert récemment deux applications, certes minimalistes (du genre concentration
et anti-distraction maximale) pour lesquelles les développeurs ont fait l’effort de concevoir une ex-
tension au clavier très pratique. Il s’agit de MyTexts Pro (3,99!) et d’iA Writer (3,99!). My-
Texts existe aussi en version Lite, avec le même clavier «étendu» et gratuit. Profitez-en! Je revien-
drai sur ces applications dans un plus long article, mais je souhaitais les signaler dès ce numéro pour
leurs claviers… indispensables!  Bernard Le Du
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