Utilisation d’une tablette numérique
01 Initiation à l’utilisation de l’iPad

Lecture

•

Tablettes à l’école : 5 erreurs à ne pas commettre

(http://www.infobourg.com/2012/11/06/tablettes-a-lecole-5-erreurs-a-ne-pas-commettre/)

Allumer/éteindre l’iPad
Appuyer pendant quelques secondes sur le bouton Marche/arrêt. Lorsque la pomme
apparaît, attendre que l’iPad s’allume. Glisser vers la droite pour déverrouiller.
Verrouiller l’iPad
Appuyer sur le bouton Marche/arrêt
Déverrouiller l’iPad
Appuyer sur le bouton accueil. Glisser vers la droite pour déverrouiller.

Ecran d’accueil
L’écran d’accueil : les applications - les informations supérieures (wifi – horloge- batterie) –
la barre des applications fréquentes – les différents écrans.

La barre de recherche
(mouvement du doigt de haut en bas)

La barre des réglages
(mouvement du doigt de tout en bas vers le
haut)

Démarrer une application : Toucher son icône sur l’écran.
Pour revenir à l’écran principal : Appuyer sur le bouton accueil.
Pour consulter les applications ouvertes (multitâche) : Appuyer deux fois sur le bouton
accueil.
Pour fermer une application : Appuyer deux fois sur le bouton accueil puis glisser
l’application vers le haut.
Basculer l’écran : mode portrait ou paysage cette fonction peut se bloquer dans la
barre des réglages rapides. Appuyer sur l’icône.
Créer un groupe d’applications : Maintenir le doigt sur l’icône d’une application. Lorsque les
icônes bougent, glisser l’icône sur un autre pour former un groupe.
Nommer le groupe (appuyer sur le titre).
Pour que les icônes ne bougent plus, appuyer sur le bouton accueil.
Dégrouper des applications : Dans le groupe appuyer sur l’icône d’une application. Lorsque
les icônes bougent, glisser l’icône en dehors du groupe.
Supprimer une application : appuyer sur l’icône de l’application puis sur la croix (au dessus à
gauche) qui apparaît. Certaines applications ne se suppriment pas.
Prendre une copie d’écran : Appuyer sur le bouton accueil et simultanément sur le bouton
marche/arrêt

Effectuer les réglages de base.
- Wifi : se connecter à un réseau wifi
- Général – Informations : nom de l’iPad
- Général : Restriction (Contrôle parental)
- iCloud -- compte : adresse de courriel iCloud
- iTunes Store et App Store : identifiant Apple (adresse iCloud)
Identifier les principales applications
Safari est le navigateur web par défaut installé sur l’iPad.
Gestionnaire des signets et favoris
Safari

Onglet iCloud.
Ajoute un nouvel onglet, une nouvelle page.
Cet icône permet d’envoyer une page web et de choisir le moyen de
destination (ajouter un signet, transférer par message, courriel, …)
Activité : Rechercher le site du projet DidacTic
(http://projetdidactic.wordpress.com/) et l’ajouter aux favoris.
Le gestionnaire de contacts.
Se synchronise avec le compte iCloud.

Contacts

Permet d’ajouter un contact.
Activité : Ajouter un contact et préciser différents paramètres.
Exemple :
Prénom : Tablette - Nom : Encbw
Adresse de courriel : encbw00@icloud.com (adresse à laquelle vous pouvez
faire parvenir vos différentes activités.
Adresse postale : Voie Cardijn, 10 1348 Louvain-la-Neuve
Lorsque c’est achevé, cliquer sur l’adresse postale. Et observer le résultat.

Mail

Le gestionnaire de courrier électronique. Permet d’envoyer, de recevoir des
courriels.
Principales fonctionnalités :
Boites : Classement des courriels.
Lors de l’affichage d’un courriel : Marquer un courriel, déplacer, supprimer,
répondre ou transférer et créer un nouveau courriel.
Activité : Envoyer un courriel à encbw00@icloud.com puis le supprimer dans
la boite des messages envoyés.

Le choix entre vidéo – photo ou carré.
Pour choisir, glisser le doigt d’une possibilité à l’autre
Appareil
photo

L’appareil photo en haut à droite permet d’inverser l’objectif (la
photo se prend devant ou derrière l’iPad)
Permet de prendre la photo ou la vidéo.
Activité : Prendre une photo.
Par le petit carré tout en bas à droite la retrouver dans l’application Photos.

Gestionnaire des photos et illustrations.
• Permet de stocker, afficher et partager des photos
• Permet aussi de modifier une photo (rogner, tourner, …)
Photos

Notes

Activité : Ouvrir Safari, rechercher un site, prendre une copie d’écran d’une
page web. La copie d’écran vient se placer dans l’application Photos.
Ouvrir l’application Photos et recadrer la photo sur une partie de la page
(Pour recadrer la photo il faut appuyer sur Modifier en haut à droite).

L’application Notes, comme son nom
l’indique, permet de prendre des notes.
Pour rédiger une nouvelle note
appuyer sur le petit carnet (en haut à
droite)
A propos du clavier
Pour effectuer une lettre avec son accent,
appuyer sur la lettre et glisser le doigt vers
l’accent souhaité (voir illustration ci-contre)

A propos des définitions : Appuyer sur un mot, sélectionner puis Définition.
A propos du correcteur orthographique : Appuyer légèrement sur le mot
souligné en rouge et accepter la correction en appuyant sur le mot proposé.
Activité : Ouvrir une nouvelle note, inscrire son nom puis le mot géographie.
Sélectionner le mot géographie puis obtenir la définition.
Prendre une copie d’écran et envoyer la copie d’écran à l’adresse
encbw00@icloud.com

App Store

iBooks

Permet d’acquérir des applications.
Dans l’App Store …
- Inscrire le nom de l’application ou « sujet » dans la barre de recherche en
haut à droite (par exemple écriture, mathématique, mind mapping, ..)
- Naviguer parmi les applications proposées, appuyer sur l’application
souhaitée pour en obtenir une description.
- Appuyer sur Gratuit puis sur Installer.
(Attention ! Pour pouvoir installer une application il faut se connecter à iTunes
Store, utiliser l’identifiant Apple (Voir l’adresse dans les réglages à iTunes
Store et App Store) et le mot de passe de ce compte).
- L’application s’installe, un nouvel icône se place sur l’écran parmi les autres
applications.
Activité : Rechercher et installer l’application Sticky Notes (gratuite)
Application qui permet de charger et de lire des livres, des documents PDF.
- Store : l’ensemble des livres disponibles. Le fonctionnement est identique à
l’App Store (Rechercher – appuyer sur Gratuit puis Obtenir le livre).
- Bibliothèque : ensemble des livres chargés.
- Collections : le rangement des différents types de documents.
- Modifier : permet de supprimer ou déplacer un livre ou un document.
Activité : réceptionner, dans l’application Mail, un courriel avec un fichier PDF
en pièce jointe.
Lire et enregistrer le document PDF dans iBooks.
Cet icône permet d’envoyer un fichier (PDF, photos, …) et de choisir le
moyen de destination (Message, courriel, iBooks, …)
Activité : Charger « Utilisation d’un iPad » (Ce livre interactif permet d’apprendre à

utiliser les fonctions de base d’un iPad)

•
•
•
•
•
•
•

Consulter la table des matières (trois lignes horizontales en haut à gauche)
Parcourir le livre (mouvement du doigt vers la gauche, vers la droite)
Régler la luminosité, la taille du texte (en haut à droite).
Utiliser l’outil de recherche (en haut à droite)
Utiliser les signets (marquer une page)
Surligner un mot, une phrase (appuyer sur le mot, la phrase, … puis
appuyer à nouveau pour la mise en forme ou pour ajouter une note).
Pour consulter les signets et les notes, appuyer sur les trois lignes (en haut
à gauche)

Pour d’autres livres : http://projetdidactic.wordpress.com/ressources/a-lire-sur-sa-tablette/

Le site du projet Didac’Tic : http://projetdidactic.wordpress.com/

