
ATELIER « PREMIERS PAS 
AVEC UN IPAD: LES 
INCONTOURNABLES »
PAR ALEXANDRA FORTIN



QUI SUIS-JE ?

• CSS des Navigateurs sur la rive sud de Québec

• Enseignante d’anglais langue seconde depuis 15 ans

• Depuis 5 ans en programme DECLIC

• Leader numérique depuis maintenant 3 ans



BUT DE L’ATELIER

• S’approprier un outil pour faciliter et améliorer notre enseignement.

• Travailler avec les fonctions intégrées du iPad le plus possible.

• Utiliser notre iPad à son plein potentiel.  



ELÉMENTS VUS PENDANT CET ATELIER

Centre de 
contrôle

Enregistrement 
d’écran

L’application
Notes Codes QR

Projeter iPad sur 
un écran/tableau 

à l’école
Pointeur Écran d’accueil

Utiliser 2 
applications en
même temps



CENTRE DE 
CONTRÔLE

• Sert à accéder à des fonctions de 
base à tous moment, même 
lorsqu’on est dans une application. 
Un genre de raccourci.

• On y accède en glissant le coin en 
haut droit du iPad vers le bas. 

• Est personnalisable. 



• Pour en modifier les options, on va 
dans les Réglages. L’onglet se trouve 
sous « Général ». 

• En enseignement, les options 
suivantes sont intéressantes : 
Enregistrement d’écran, 
Chronomètre, Mode Silence, Notes,  
et bien plus selon vos besoins. 



ENREGISTREMENT D’ÉCRAN

• Sers à enregistrer l’écran du iPad et à en faire une vidéo. 

• Le vidéo se retrouve dans les « Photos » du iPad. On peut donc l’exporter ailleurs pour 
la suite. On peut aussi l’utiliser pour du montage afin de le modifier. 



• On y accède à partir du Centre de 
contrôle. 

• Pour l’activer, on pèse 
« longuement » sur l’icône 
d’enregistrement.



• On a donc le choix de l’endroit où 
le vidéo sera enregistré. 

• Il ne faut pas oublier d’ouvrir le 
micro avant de faire 
l’enregistrement. Le bouton se 
trouve tout au bas de l’écran, 
malheureusement facile à manquer. 



L’APPLICATION NOTES

• Elle est « native » au iPad, c’est-à-dire qu’elle est de base. 

• Très versatile, elle permet de faire plusieurs opérations qui demanderaient différentes 
application. 



• Entre autre, elle permet de 
numériser un document papier en 
document PDF. Un élève peut donc 
envoyer son travail à son enseignant. 

• Chaque note peut aussi être 
« collaborative » puisqu’il y a 
l’option de partage.  



LECTURE DES CODES QR

• Un code QR veut dire « Quick Response ». Ce code sert à partager de l’information 
rapidement. 

• On ne peut malheureusement pas en CRÉER directement à partir du iPad, on doit 
télécharger une application externe pour cela. Par contre, on peut en faire la LECTURE 
sans avoir à télécharger une autre application. 

• Il y a DEUX façons de LIRE des codes QR. 



PREMIÈRE FAÇON DE 
LIRE UN CODE QR

• On peut ouvrir le Centre de 
contrôle et ouvrir l’icône de lecture. 

• Si elle n’y est pas, il faut l’installer en 
allant dans les réglages.  



DEUXIÈME FAÇON DE 
LIRE UN CODE QR

• L’application « Appareil Photo » 
détecte automatiquement les codes 
QR. Il suffit de l’ouvrir et de le 
pointer vers le code. Il nous 
demandera ensuite d’ouvrir le lien 
dans Safari. 



PROJETER UN IPAD SUR UN ÉCRAN/TABLEAU À 
L’ÉCOLE

• On ne peut pas partager DIRECTEMENT son écran sur un écran/tableau. On doit passer 
par soit un logiciel installé sur l’ordinateur (comme Air Server) ou bien un Apple Tv 
installé sur l’ordinateur. 

• Votre technicien informatique école serait capable de vous installer ces appareils/logiciels. 



• Afin de projeter l’écran du iPad, on passe par le Centre de contrôle et on choisis la 
bonne option de partage. 



POINTEUR

• S’appelle réellement le  « Centre de 
notifications ».

• Très pratique lorsqu’on projette 
l’écran au tableau, les élèves peuvent 
donc suivre en temps réel. 

• Agit un peu comme le pointeur d’une 
souris.

• Peut être modifié et personnalisé 
selon nos besoins. 



• On le modifie en allant dans les Réglages du iPad 
et ensuite dans « Accessibilité ».

• On doit ensuite aller dans « Toucher » pour aller 
activer le « Assistive Touch ». Cela activera le 
« pointeur ».

• Pour le personnaliser, il faut aller dans 
« Personnaliser le menu parent ». 

• PLUSIEURS options sont disponible.



ÉCRAN D’ACCUEIL (VUE  « AUJOURD’HUI »)

• Permet de voir rapidement certains 
éléments du iPad. 

• Peut être personnalisé. 



• On doit premièrement activer 
l’option dans les Réglages, qui se 
trouve dans « Écran d’accueil et 
Dock ».

• La disposition « Petites » des icônes 
permet de garder la vue 
« Aujourd’hui » sur la première page 
des applications



• On peut ensuite modifier les 
options de la vue « Aujourd’hui ».

• La calculatrice et le temps d’écran 
sont toujours de bons choix.   



UTILISER 2 APPLICATIONS EN MÊME TEMPS

• Permet de séparer l’écran en 2 afin de pouvoir utiliser 2 applications en même temps. 

• Ce n’est malheureusement pas toutes les applications qui le permettent. 

• On doit activer l’option afin de pouvoir l’utiliser. 



• On active la fonction dans les Réglages, ensuite 
dans « Écran d’accueil et Dock », puis l’onglet 
« Multitâche ». 

• « Permettre plusieurs apps » doit ensuite être 
activé. 



• On pourra ensuite utiliser 2 applications en 
même temps, soit l’une dans l’autre, ou 
simplement séparer son écran en 2. 



DES QUESTIONS ? 




