
	
 	
 Sauvegarde et Récupération  de ses documents avec Lion

Problème 
Jusqu’à ce jour quand je travaillais sur un document avec un Mac, pour le sauvegarder je faisais 
Fichier > Enregistrer (cmd + S). Quelquefois j’oubliais d’enregistrer mon document et il était perdu. 
Si je voulais créer un nouveau document à partir d’un document existant, je faisais 
Fichier > Enregistrer sous. 
Lion propose une autre philosophie : c’est la prise en charge automatique des documents
C’est ce que nous allons tenter d’expliquer. 

Les fonctions Auto Save et Lion
Avec Lion, la fonction Auto Save enregistre automatiquement et en arrière plan mon document.  
Elle va même enregistrer les versions successives de mon document. En plus, pour qu’il n’arrive 
pas de malheur à ce document, elle va le verrouiller si je ne l’utilise pas pendant un certain temps. 
Les enregistrements ont lieu : 
- toutes les 5 minutes lorsque je travaille sur le document
- au bout de 30 secondes d’inactivité,  lorsque le document a été modifié
- chaque fois que je fais Fichier > Enregistrer une version
Lion va  me permettre aussi de gérer mes documents, d’en garder un historique, d’accéder à cet 
historique grâce à une interface proche de celle de Time Machine. Ces trois actions sont assurées 
par la fonction, Versions.   
Bien sur ces fonctions innovantes ne seront présentes que sur les applications récentes d’Apple, 
TextEdit, Aperçu et iWork 09. Sur les anciennes versions de ces applications et sur les applications 
des autres fournisseurs, les enregistrement fonctionneront comme avant. Cela veut dire qu’il faudra 
faire attention à l’application que l’on utilise. Prise de tête assuré, on n'arrête pas le progrès !
Il faut quand même retenir qu’une application qui possède Auto Save et Versions aura toujours dans 
le menu Fichier : Enregistrer ou Enregistrer une version (cmd +S) et Dupliquer. Il n’y aura jamais 
Enregistrer Sous. 

Ce qu’il faut bien comprendre et retenir lorsque l’on utilise Auto Save et Versions. 
- avec Auto Save tout changement dans un document sera sauvé automatiquement 
- Auto Save enregistre mon document mais il garde en plus une copie des versions précédentes
- lorsque je vais lancer l’opération Fichier > Dupliquer, je crée un nouveau document qui est une 
copie de la version en cours. 
- ce nouveau document, crée avec la fonction Dupliquer va, lui aussi, bénéficier d’un enregistrement 
automatique. 
- ce nouveau document dupliqué sur lequel je peux travailler n'existe pas sous forme de fichier. A la 
fermeture je serai invité à l’enregistrer. Je peux aussi actionner quand je le souhaite la commande 
Enregistrer

Les actions que je peux demander à Auto Save et Versions
Nous avons vu que la philosophie de Auto Save et Versions était de travailler à notre place. 
Toutefois, il va falloir lui commander des actions : lesquelles et comment, voilà l’objet de ce 
paragraphe.
Pour bien comprendre ce qui suit il serait souhaitable de produire un document TextEdit ou Aperçu 
et de tester les commandes sur ce document. 
Dans le menu fichier de TextEdit et Aperçu, on va trouver les actions : “Enregistrer une version”, 
“Dupliquer” et “Faire revenir le document à une version précédente”
Si on sélectionne “Enregistrer une version”, on provoque un enregistrement 
Si on sélectionne “Dupliquer”, on crée une copie du document 
Si on sélectionne “Faire revenir le document à une version précédente” on plonge dans l’historique 
du document.



NB : le terme “version” désigne un enregistrement de mon document par Auto Save. Il n’a pas une 
existence sous forme de fichier, c’est seulement une version antérieur de mon document que Auto 
Save m’a gardé. 

On peut aussi actionner ces commandes de 
manière d’une manière originale : on amène 
le curseur de la souris à droite du nom du 
fichier, une petite flèche apparait, je clique 
dessus et le menu déroulant ci-contre apparait 
avec les actions :

- Verrouiller
- Dupliquer
- Revenir à la dernière version enregistrée ou “Revenir à à la dernière version ouverte”
- Parcourir toutes les versions

- On sélectionne “Verrouiller”, si on ne souhaite plus modifier le document et si on veut le protéger. 
La mention “Verrouiller” apparait à droite du titre du document. 
Cette action devient  “Déverrouiller” si on ouvre un document verrouillé. 
Si un document n’a pas été modifié depuis plus de 2 semaines, il sera automatiquement verrouillé. 
- On sélectionne “Dupliquer” si on veut créer une copie du document. Cette copie n’existe pas alors 
sous forme de fichier, lorsque l’on va le fermer, on sera invité à l’enregistrer et elle deviendra un 
fichier accessible.
On utilise cette action lorsque l’on a commencé à travailler sur un document et que l’on veut garder. 
C’est la fonction ancienne de “Enregistrer sous”
- On sélectionne “Revenir à la version enregistrée” si après avoir travaillé sur un document on veut 
revenir à la version enregistrée. 
Si on sélectionne “Parcourir toutes les versions” on plonge dans l’historique du document



Gestion de l’historique de mes documents TextEdit et Aperçu

Ce plongeon dans l’historique du document est provoqué par les actions :
- parcourir toutes les versions du menu déroulant situé à droite du nom du fichier
- ou par Fichier > Faire revenir le document à une version précédente
L’une ou l’autre de ces action fait surgir l’écran ci-dessus qui ressemble à celui de Time Machine 
mais ici on se limite à l’historique d’un document. 
Description de cet écran : 
- à gauche il y a la version actuelle du document (au dessus du bouton “Document actuel”)
- à l’extrême droite de l’écran, on aperçoit la chronologie, c’est-à-dire, le jour et l’heure des 
différentes versions. En cliquant sur une date on fait passer la version correspondant à cette date au 
premier plan de la pile des versions (écran de droite). Pour utiliser cette version, il suffit de cliquer 
sur le bouton “Restaurer”. 
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