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Programme de la formation
Mercredi 06 février (09h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30)

Accueil : 09h00 à 09h15

L’enseignement à l’époque du « tout numérique »

Rappel : droits et obligations concernant l’usage des TICE

Référentiels des programmes concernant l’usage des outils numériques



Programme de la formation
Mercredi 06 février (09h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30)

Historique depuis la création de l’Ipad et possibilités techniques suite 

à ses différentes évolutions

Présentation de la tablette (Nouvel Ipad 2018) et de ses accessoires 

(Housse, stylet, adaptateurs, matériel / logiciels complémentaires)

Utilisation des fonctions de base de l’appareil

(compte Itunes personnel, installation d’applications, synchronisation et 

sauvegarde…)



Programme de la formation
Mercredi 06 février (09h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30)

Premiers exemples d’applications pédagogiques :

Geogebra (mathématiques) – M. Mely enseignant en mathématiques

Quizz interactif (toutes disciplines) – M. Perier enseignant en Histoire-Géographie

Garageband et iMovie (éducation musicale) 

M. Bézelgues enseignant en Education Musicale



Programme de la formation

Jeudi 07 février (09h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30)

Autres exemples concrets d’applications pédagogiques (Primaire et Secondaire)

dans le cadre de l’enseignement en classe :

- Recherche sur internet

- Diffusion de son et de vidéo (toutes disciplines)

- Albums photos (toutes disciplines)

- Adobe Reader (toutes disciplines)

- Agenda (toutes disciplines)

- Calculatrice (mathématiques…)

- Keynote (toutes disciplines)



Programme de la formation

Jeudi 07 février (09h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30)

Exemples concrets d’applications pédagogiques (Primaire et Secondaire) dans le cadre de 

l’enseignement en classe :

Application de dessin : Sketchbook (arts plastiques, sciences…)

Photos (toutes disciplines)

Movie Maker (toutes disciplines)

Pic Collage (toutes disciplines)

Exemples concrets et ateliers de prise en main dans l’optique de la mise en place d’ateliers 

autonomes d’élèves et de la différenciation pédagogique

Inclusion de l’appareil dans un dispositif numérique (E.N.T, réseau interne, site internet dédié)



L’époque du tout numérique

Nous vivons, à l’heure actuelle, une époque de bouleversements technologiques.

L’analogique a été remplacé par le numérique.

Voici quelques exemples de bouleversements :



Le téléphone
(smartphone)



La photographie



La télévision



La télévision

Analogique Numérique



La musique



La vidéo



Le livre



L’ordinateur



La tablette



La transmission 
du savoir



Comment s’en sortir dans cette jungle 
technologique et numérique?
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AU SECOURS!



Le point sur les outils multimédia 
dans l’enseignement (TICE)



- Internet
- Le lecteur vidéo
- Le vidéoprojecteur (TBI, TNI)
- L’appareil photo numérique
- Le camescope numérique
- Les logiciels 



Internet

Nécessite :
• Un ordinateur et un modem
• Une connexion internet

• Un fournisseur d’accès avec forfait payant mensuel
• ADSL, câble, fibre



Le lecteur vidéo

Nécessite :
• Un lecteur dvd / divx / bluray
• Un téléviseur ou un ordinateur / une tablette



Le lecteur vidéo

Les différents formats actuels :
• Le mpeg 2 (DVD)

• Le mpeg 4 (HD-DVD ou BluRay)

• .AVI (Windows movie player PC, Quicktime)

• Divx (à partir du format Mpeg-4)



Le futur en marche



Une question d’espace de stockage

• CD : 680 à 900 Mo

• DVD : 4,6 à 9,2 Go (en double couche)

Rappel : 1 Go = 1000 Mo

• BluRay : 23 à 30 Go



Quelques exemples

Un film :

- En Divx : 700 Mo

- En DVD : 4,6 Go

- En Bluray : 25 Go

Un morceau de musique prend 10 fois moins de

place en mp3 qu’au format CD audio



- Le Vidéoprojecteur



- L’appareil photo numérique



- Le caméscope numérique



Les logiciels

- Paint (retouche d’image) 

- Windows Movie Maker (montage video) ou IMovie

- Powerpoint (diaporamas interactifs) ou Keynote



Référentiels sur l’usage des TICE dans l’enseignement

•Une évaluation renforcée des compétences 
numériques des élèves

•Si les compétences informatiques sont évaluées dans le
cadre habituel des enseignements, il importe de
proposer des modalités d'évaluation spécifiques pour les
compétences numériques.



Référentiels sur l’usage des TICE dans l’enseignement

•Une évaluation renforcée des compétences 
numériques des élèves

•Dans cette perspective, les ministères chargés de
l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur ont
élaboré un cadre de référence des compétences
numériques, inspiré du cadre européen et valable de
l'école primaire jusqu'à l'université.



Référentiels sur l’usage des TICE dans l’enseignement

•Une évaluation renforcée des compétences 
numériques des élèves

•Ce référentiel, qui établit une progression des niveaux de
maîtrise des compétences numériques, servira de cadre
aux évaluations régulières des élèves, qu'il s'agisse de la
scolarité obligatoire ou des nouvelles certifications
réalisées via la plateforme Pix.



Référentiels sur l’usage des TICE dans l’enseignement

•Une évaluation renforcée des compétences 
numériques des élèves

•Celle-ci permet aux élèves de fin de 3e et de lycée de
tester régulièrement leurs compétences numériques
grâce à une série d'exercices qui s'adaptent à leur niveau
de maîtrise.



Référentiels sur l’usage des TICE dans l’enseignement

•Une évaluation renforcée des compétences 
numériques des élèves

• Il est prévu de proposer la certification Pix pour les
élèves de 3e et les lycéens du cycle terminal dans les
collèges et lycées volontaires au cours de l'année
scolaire 2018-2019, avant sa généralisation progressive à
compter de l'année scolaire 2019-2020



Extraits du référentiel concernant l’usage des TIC

L’École contribue au projet d'une société de l’information
et de la communication pour tous en initiant, en
partenariat avec les collectivités et différents acteurs, des
actions pour généraliser les usages et développer les
ressources numériques pour l'éducation. Elle forme les
élèves à maîtriser ces outils numériques et prépare le
futur citoyen à vivre dans une société dont
l’environnement technologique évolue constamment.



Extraits du référentiel concernant l’usage des TIC

Un Environnement Numérique de Travail (ENT) est un ensemble de
services numériques proposés à l'établissement scolaire et à sa
communauté éducative sous forme de portail web unique et
sécurisé.

L'ENT offre des services :

• de vie scolaire : notes, absences, emplois du temps, agendas, etc.

• de communication : messagerie, informations des personnels et des familles

• pédagogiques : cahier de texte numérique, espaces de travail et de stockage 
communs aux élèves et aux enseignants, outils collaboratifs, blogs, forum, etc.



Extraits du référentiel concernant l’usage des TIC

Développement d’autres modes d’apprentissages
innovants :

- Manuels numériques

- Tablettes numériques

- Jeux sérieux



Extraits du référentiel concernant l’usage des TIC

Développement des compétences et usage responsable du
numérique :
Brevet Informatique et Internet (niveau 1 : Primaire et niveau 2 :
Collège)
Cinq domaines sont évalués et leurs items sont présentés dans des référentiels pour 
chaque niveau :

•Domaine 1 : s’approprier un environnement informatique de travail

•Domaine 2 : adopter une attitude responsable

•Domaine 3 : créer, produire, traiter, exploiter des données

•Domaine 4 : s'informer, se documenter

•Domaine 5 : communiquer, échanger



Extraits du référentiel concernant l’usage des TIC

Favoriser un usage responsable des réseaux et des services
numériques

Les enjeux de la maîtrise des TIC et de l'internet doivent être
perçus et compris par les élèves et futurs citoyens.

Il est indispensable de les accompagner vers une véritable maîtrise
des concepts leur permettant d'utiliser au mieux ces outils, dans
une société de l'information et de la communication en rapide
évolution.



Extraits du référentiel concernant l’usage des TIC

Afin d'accompagner les enseignants et les élèves dans les nouveaux
usages de l'internet, l'éducation nationale a mis en place le site
Internet responsable.

Il offre un point d'entrée unique vers des ressources destinées à
favoriser la maîtrise et l'usage responsable des réseaux et des
services numériques.

Il propose un accès aux textes réglementaires, des guides pratiques,
des ressources, des actualités sur les TIC à l’école, etc.



Extraits du référentiel concernant l’usage des TIC

La protection et la sécurité sur internet

L'usage de l'internet dans le cadre pédagogique doit
pouvoir se dérouler dans des conditions optimales pour
les élèves et les enseignants, notamment en assurant la
protection des mineurs vis-à-vis des contenus choquants
ou inappropriés, ou encore en leur fournissant la culture
nécessaire à la protection de leurs données personnelles.



Extraits du référentiel concernant l’usage des TIC

Des mesures ont été mises en œuvre dans les établissements
scolaires et les écoles pour former et informer les usagers et pour
mettre en place des dispositifs de filtrage :

Informer et former les usagers : chaque école et chaque
établissement doit élaborer une charte d’usage du numérique et
d’internet.

Cette charte est annexée au règlement intérieur et signée par les
élèves et leurs parents.



Extraits du référentiel concernant l’usage des TIC

Mettre en place des dispositifs techniques de filtrage : chaque
école et chaque établissement doivent être équipés d’un dispositif
de filtrage des sites consultés sur internet pour permettre aux
équipes pédagogiques de travailler sereinement et assurer une
protection des élèves vis-à-vis des contenus inappropriés.
Des "listes blanches" de sites autorisés peuvent être constituées
par les enseignants pour répondre à un objectif particulier.

Elles permettent de limiter les accès et les consultations à un
ensemble de sites choisis.



Extraits du référentiel concernant l’usage des TIC

La formation des enseignants au numérique

L'équipement des écoles, collèges et lycées a progressé au cours de
ces dernières années.

Tous les enseignants sont concernés par l'usage des outils propres
aux TIC et leur intégration dans les pratiques pédagogiques.



Extraits du référentiel concernant l’usage des TIC

Au sortir de sa formation universitaire, tout nouvel enseignant doit
avoir acquis les compétences d'usage et de maîtrise raisonnée de
l'information et de la communication dans sa pratique
professionnelle.

Les connaissances et les capacités attendues sont celles relatives
aux compétences du certificat informatique et internet de niveau
2 "enseignant", attestées dans le cadre du master (C2i2e).



La culture numérique à l’école : un enjeu de citoyenneté 
et d’éducation

A l’heure d’Internet et de la mondialisation, la plupart des
discours officiels sur les enjeux du numérique à l’École
mettent l’accent sur la nécessité d’acquérir des
compétences clés dans le domaine des technologies
numériques afin de maîtriser leurs usages dans la vie
privée, sociale ou professionnelle.



La culture numérique à l’école : un enjeu de citoyenneté 
et d’éducation

En France, 96% des jeunes de 8 à 17 ans utilisent Internet,
48% sont connectés à un réseau social, principalement
Facebook utilisé par :

- 85% des lycéens,

- 57% des collégiens,

- et 11% des élèves de primaire (Étude TNS Sofres).



La culture numérique à l’école : un enjeu de citoyenneté 
et d’éducation

Les jeunes se connectent souvent seuls, depuis leur ordinateur
personnel (50%) et leur mobile (23%).

Ces chiffres viennent confirmer une autre enquête sur les pratiques
culturelles des Français à l’ère numérique (Donnat, 2009).

Celle-ci montre que la tranche des 15-24 ans consacre en moyenne
21h par semaine sur les nouveaux écrans (ordinateur ou console de
jeux).



La culture numérique à l’école : un enjeu de citoyenneté 
et d’éducation

Phénomène nouveau : les jeunes passent plus de temps
devant ces nouveaux écrans que devant la télévision.
Leurs pratiques numériques sont orientées vers les
industries du divertissement (jeux vidéo, films,
musiques…), mais concernent aussi la recherche
d’information et les échanges sur des forums ou sur des
blogs.



La culture numérique à l’école : un enjeu de citoyenneté 
et d’éducation

Pour l’essentiel cette culture numérique se construit hors
des murs de l’école et en dehors du contrôle des adultes
(parents ou enseignants).



La culture numérique à l’école : un enjeu de citoyenneté 
et d’éducation

Elle est susceptible de s’accompagner de nouvelles
formes de violence et de cyber harcèlement qui peuvent
prendre des conséquences dramatiques pour certains
adolescents.



La culture numérique à l’école : un enjeu de citoyenneté 
et d’éducation

Ces pratiques numériques des adolescents débouchent
aussi sur une nouvelle façon d’être, à la fois plus centrée
sur l’individu (mise en scène du moi) et plus tournée vers
les autres.



La culture numérique à l’école : un enjeu de citoyenneté 
et d’éducation

Face à ces inégalités, l’éducation aux cultures numériques
constitue un impératif pour l’École.

Cette éducation ne se limite pas à une simple prise en
main des outils et des services numériques.



La culture numérique à l’école : un enjeu de citoyenneté 
et d’éducation

Elle doit être envisagée plus généralement comme
l’appropriation d’une nouvelle culture numérique, donc
comme une forme d’acculturation : elle suppose une
réflexion globale sur les conditions nécessaires pour
faciliter le passage entre culture numérique et culture
scolaire.



La culture numérique à l’école : un enjeu de citoyenneté 
et d’éducation

Cette éducation au numérique passe par une éducation
aux médias, concernant notamment le traitement et la
validation de l’information, la préservation de l’identité
numérique, la responsabilité dans la publication de
contenus numériques.



Les dérives

Un faux anonymat : les données personnelles et l’E-réputation



Loi sur la vie privée

La protection de la vie privée a été affirmée en 1948 par
la Déclaration universelle des droits de l’homme des
Nations unies (art. 12) et, en France, l’article 9 du Code
civil protège ce droit depuis la loi du 17 juillet 1970.



Loi sur la vie privée

Cette protection contre toute intervention arbitraire revêt plusieurs
aspects :

• la protection du domicile : par exemple, la police ne peut y
pénétrer que dans certains cas fixés par la loi ;

• le secret professionnel et médical : un médecin ne peut révéler
les éléments du dossier médical d’une personne sans son
consentement.



Loi sur la vie privée

la protection de l’image : il est interdit de reproduire
l’image d’une personne sans son autorisation.

Cette règle concerne tout le monde et pas seulement les
"personnes publiques".

Il existe néanmoins des limites tenant au cadre dans
lequel une image a été réalisée. La protection n’est pas la
même pour une photographie prise lors d’une réunion
publique (ex : réunion politique).



Loi sur la vie privée

Enfin, pour lutter contre les dangers que le
développement de l’informatique peut faire peser sur les
libertés et le respect de la vie privée, a été créée par la loi
du 6 janvier 1978 la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL).



Code pénal

CODE PENAL (Partie Législative) –

CHAPITRE VI - Des atteintes à la personnalité -

Section 1 : De l'atteinte à la vie privée

• Article 226-1
• Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le
fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter
atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :



Code pénal

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le
consentement de leur auteur, des paroles prononcées à
titre privé ou confidentiel.



Code pénal

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le
consentement de celle-ci, l'image d'une personne se
trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été
accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y
soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire,
le consentement de ceux-ci est présumé.



Les dérives

Intégrisme, violence et abus



Les droits d’auteur
Le droit d'auteur français est le droit des créateurs. Le principe de la protection
du droit d’auteur est posé par l’article L. 111-1 du code de la propriété
intellectuelle (CPI) qui dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur
cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle
exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et
moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ».
• L’ensemble de ces droits figure dans la première partie du code de la propriété
intellectuelle qui codifie notamment les lois du 11 mars 1957, du 3 juillet 1985,
du 1er août 2006, du 12 juin 2009 et du 28 octobre 2009.
• Dans sa décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, le Conseil constitutionnel a
considéré que les droits de propriété intellectuelle, et notamment le droit
d’auteur et les droits voisins, relèvent du droit propriété qui figure au nombre
des droits de l’homme consacrés par l’article 2 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789.



Les droits d’auteur

• L’ensemble de ces droits figure dans la première partie
du code de la propriété intellectuelle qui codifie
notamment les lois du 11 mars 1957, du 3 juillet 1985,
du 1er août 2006, du 12 juin 2009 et du 28 octobre
2009.



Les droits d’auteur

• Dans sa décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, le Conseil
constitutionnel a considéré que les droits de propriété
intellectuelle, et notamment le droit d’auteur et les droits voisins,
relèvent du droit propriété qui figure au nombre des droits de
l’homme consacrés par l’article 2 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789.



Les droits d’auteur

•Le droit d’auteur confère à son titulaire une
propriété privative lui permettant de déterminer
les conditions d’exploitation de son œuvre.



Les droits d’auteur

Selon l’article L. 123-1 du CPI, « L’auteur jouit, sa vie durant, du droit
exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en
tirer un profit pécuniaire.

Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit
pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent ».

À l’expiration de ce délai l’œuvre tombe dans le domaine public, si bien
que son utilisation est libre sous réserve de respecter les droits moraux
de l’auteur.



Code pénal

• La violation des droits d’auteurs est constitutive du délit de
contrefaçon puni d’une peine de 300 000 euros d’amende et
de 3 ans d’emprisonnement (CPI, art. L. 335-2 s.)



Le cyberharcèlement

• Le harcèlement est le fait de tenir des propos répétés ayant
pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de
la victime. Cela se traduit par une altération de la santé
physique ou mentale de la personne harcelée.

•C'est la fréquence des propos et leur teneur insultante,
obscène ou menaçante qui constitue le harcèlement.



Le cyberharcèlement

•Un seul propos insultant est un délit d'injure, des propos
insultants répétés plusieurs fois peuvent être considérés
comme du harcèlement, plus sévèrement puni.

• Le harcèlement en ligne est un harcèlement s'effectuant via
internet (sur un réseau social, un forum, un jeu vidéo multi
joueurs...).



Le cyberharcèlement

• Les propos en cause peuvent être des commentaires
d'internautes, des vidéos, des montages d'images, des
messages sur des forums...

• Le harcèlement en ligne est puni que les échanges soient
publics (sur un forum par exemple) ou privés (entre "amis"
sur un réseau social).

• La loi punit également les menaces de mort ou de viol, ainsi
que les incitations au suicide.



Code pénal

• L'auteur d'un harcèlement en ligne risque :

2 ans de prison,

et 30 000 € d'amende.

• La peine maximale est portée à 3 ans de prison et 45 000 €
d'amende si
• les faits ont causé une incapacité totale de travail de plus de huit 

jours (anxiété, stress...),
• ou si la victime a moins de 15 ans.



Code pénal

Autres délits concernés

•La menace de viol avec des motifs homophobes ou racistes 
est punie jusqu'à :

2 ans de prison,

et 30 000 € d'amende.



Code pénal

• La peine maximale en cas de menaces de mort est de :

3 ans de prison,

et 45 000 € d'amende.



Code pénal

• La provocation au suicide, suivie d'un suicide ou d'une 
tentative de la victime, est punie jusqu'à :

3 ans de prison et 45 000 € d'amende,

et 5 ans de prison et 75 000 € d'amende si la victime a moins 
de 15 ans.



Code pénal

Si l'auteur est mineur

•Dans tous les cas, si l'auteur est un mineur de plus de 13 ans, la peine
maximale est divisée par deux et l'amende ne peut dépasser 7 500 €.

•Pour un harcèlement en ligne, la peine maximale sera donc de :

1 an de prison,

et 7 500 €.



Code pénal

• Les sanctions et mesures applicables aux mineurs de moins
de 13 ans relèvent de dispositions spécifiques.

•En outre, ce sont les parents des auteurs mineurs, quelque
soit leur âge, qui seront responsables civilement et devront
indemniser les parents de la victime



La tablette numérique : l’Ipad

Historique :

L'iPad 1 a été annoncé le 27 janvier 2010 par Steve Jobs. 

La 2e génération d'iPad est présentée le 2 mars 2011. 



La tablette numérique : l’Ipad

Historique :

Le 7 mars 2012, Apple a présenté la 3e génération
d'iPad. Ce dernier modèle est équipé notamment
d'un écran Retina et propose une résolution
supérieure aux autres tablettes du marché.



La tablette numérique : l’Ipad

Historique :

Deux modèles d'iPad ont été présentés le 23
octobre 2012 : l'iPad 4 et l'iPad Mini.

Ce dernier est un modèle plus compact doté d'un
écran classique de 7,9 pouces qui équivaut à celui
de l'iPad 2 en termes de résolution.



La tablette numérique : l’Ipad

Historique :

L'iPad Air, le nouvel iPad de l'année 2013-2014 été
présenté en octobre 2013 au côté de l'iPad mini
avec écran Retina.

Il s'agit d'une tablette de 7,5 mm d'épaisseur,
pesant moins de 479 g et équipée d'un processeur
système sur puce Apple A7.



La tablette numérique : l’Ipad

Historique :

En octobre 2014, soit un an après l'iPad Air. Apple
présente l'iPad Air 2, plus fine, plus légère et plus
puissante. Elle est plus puissante notamment grâce
au processeur de seconde génération 64 bits,
l'Apple A8X.



La tablette numérique : l’Ipad

Historique :

En mars 2016, Apple présente une version plus
petite de l'iPad Pro, équipée d'un écran de 9,7
pouces de technologie True Tone.

Il est équipé du même processeur que le grand iPad
Pro, le A9X.



La tablette numérique : l’Ipad

Historique :

En mars 2017, Apple annonce un remplaçant de l'iPad Air
2, il est sobrement dénommé "iPad". Il est en réalité
présenté comme la 5e génération d'iPad et moins cher !

Là où l'iPad Air 2 était proposé à 499 € à sa sortie, l'iPad
5e génération n'est proposé qu'à 409 €.



La tablette numérique : l’Ipad

Historique :

En juin 2017, Apple présente une nouvelle génération
d'iPad Pro, l'iPad Pro 2e génération.

Il est disponible en deux tailles : 12,9 pouces comme le
modèle précédant et une nouvelle taille de 10,5 pouces
plus grande que les 9,7 pouces du "petit" iPad Pro
précédant.



La tablette numérique : l’Ipad

Historique :

En juin 2018, le nouvel Ipad, compatible Apple Pencil au 
prix de 359 euros !



La tablette numérique : l’Ipad



Ipad ou tablette Androïd ?



Ipad ou tablette Androïd ?

Le système Android est ouvert (open-source)

https://www.phonandroid.com



Ipad ou tablette Androïd ?

Les tablettes sont variées et accessibles à tous en terme de budget

https://www.phonandroid.com



Ipad ou tablette Androïd ?
Le consommateur n’est pas dépendant d’une seule et même marque

https://www.phonandroid.com



Ipad ou tablette Androïd ?

Tout est déjà fourni grâce aux services Google

https://www.phonandroid.com



Ipad ou tablette Androïd ?

Android est plus évolutif qu’iOS

https://www.phonandroid.com



Ipad ou tablette Androïd ?
Les fabricants sont en avance par rapport à Apple

https://www.phonandroid.com



Ipad ou tablette Androïd ?

L’OS Androïd est personnalisable à l’infini

https://www.phonandroid.com



Ipad ou tablette Androïd ?
Une communauté de développeurs amateurs s’est développée

https://www.phonandroid.com



Ipad ou tablette Androïd ?

Le Play Store est plus souple que l’Apple Store

https://www.phonandroid.com



Ipad ou tablette Androïd ?

Alors pourquoi l’Ipad ?

https://www.phonandroid.com
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La tablette numérique : l’Ipad

•Avec un poids compris entre 680 et 730 grammes,
cette tablette se situe entre le poids des
smartphones et ceux des ordinateurs portables.

•Apple a vendu 3 millions d'iPad dans les 80 jours
suivant sa sortie.



La tablette numérique : l’Ipad

• L'iPad fonctionne avec le même système d'exploitation
que celui de l'iPhone : iOS 12

• L'iPad peut aussi bien exécuter des applications
spécifiques à sa plateforme que des applications
développées pour iPhone et iPod touch.



La tablette numérique : l’Ipad

• Sans modification logicielle (Jailbreak), ces applications sont,
à l'instar des deux appareils, téléchargeables sur l'App Store.

• Comme l'iPhone et l'iPod touch, l'iPad est contrôlé via un
écran multipoint sensible à un maximum de onze doigts.



La tablette numérique : l’Ipad

• L'iPad utilise soit une connexion Wi-Fi présente dans les
modèles Wi-Fi soit une connexion au réseau 3G, le tout
pour naviguer sur Internet, télécharger ou envoyer des
données, et installer des applications.



La tablette numérique : l’Ipad

• Le câble USB 2.0 fourni était nécessaire pour la
synchronisation de données avec iTunes jusqu'à la
possibilité qui est désormais offerte de synchroniser
ses données sur le Cloud.



Les accessoires « indispensables »

• Câble de synchronisation

USB – Ipad 1/2 USB – Lightning USB – USB-C



Les accessoires « indispensables »

• Adaptateurs

VGA - Lightning HDMI – Lightning HDMI / VGA – USB-C



Les accessoires « indispensables »
• Housse…

Cover Coque - Bumper Housse



Les accessoires « indispensables »

• Stylet (Apple Pencil)



Les accessoires « indispensables »

• Clavier

Bluetooth Intégré au cover



Première prise en main de l’appareil

• Installer une application

Apple Store



Première prise en main de l’appareil

•Synchroniser / Sauvegarder

iTunes iCloud



3 premiers exemples d’applications pédagogiques

Sylvain Perrier 
Enseignant en Histoire-Géographie

Laurent Mely
Enseignant en Mathématiques

Vivien Bézelgues
Enseignant en Education Musicale



Recherche sur internet

Safari Google Chrome Mozilla Firefox



Diffusion de son et de vidéo

iTunes Youtube VLC



Albums photographiques

Photos



Edition de documents

AdobeReader



Agenda

Calendrier



Calculatrice

Universalcalculator



Présentations

Keynote



Editeur photographique

Pic Collage



Dessin

SketchBook


