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• PRÉFACE •

Professeur certifié de Sciences de la Vie et de la Terre (S.V.T.)
depuis 6 ans et animateur D.A.N.E. de l’académie de Nice depuis un
an, je me sers d’une tablette Ipad depuis 3 ans, dans ma vie privée
comme dans ma vie professionnelle, à la maison comme en classe.
C’est parce qu’elle me rend de grands services dans mon
métier que j’aimerais en faire profiter aujourd’hui mes collègues en
illustrant mes propos de cas concrets, de démonstrations,
d’applications...

très stable et le fait qu’elle n’ait pas besoin de périphérique la rend
moins sujette à la panne. De plus, c’est un objet qui rend
l’enseignement extrêmement ludique et simple à mutualiser.

Tout d’abord, pourquoi l’IPAD?
C’est vrai, il existe un grand nombre de tablettes aujourd’hui
et il en sort de nouvelles presque chaque mois évoluant sous
différents systèmes d’exploitation : propriétaire, Android, IOS...
Loin de moi l’idée de faire du prosélytisme Apple, c’est malgré tout
la marque que j’ai retenue et qui s’est le plus rapidement imposée
de par la fluidité et la robustesse de ses produits.

Comment aborder ce manuel numérique ?
La multitude des domaines personnels, pédagogiques,
bureautique.. à aborder dans cet ouvrage m’impose
malheureusement une forme un peu lourde, avec un effet
«catalogue», c’est pourquoi je vous recommande de le parcourir en
fonction des thèmes qui vous intéressent, en sautant ceux dont
vous n’aurez pas usage.

Certes, ces «jouets» sont chers et vu l’équipement déjà
indispensable à l’enseignant, mieux vaut ne pas regretter son achat.
Rappelons qu’avec la promotion enseignante et l’avancée
considérable que la marque a pris dans l’éducation, ces outils
peuvent tenir à mon avis en bonne place dans nos cartables.

Vu la quantité de vidéos et leur poids, je me suis vu contraint
d’utiliser un widget afin que ces dernière soient lues en ligne. Il
faudra donc que vous gardiez votre connexion Wifi active pour y
avoir accès.

Avec un peu d’organisation, finis les cahiers cornés, les
agendas débordant de papiers, de post-it. Fini également l’achat ou
la confection du traditionnel carnet de bord à l’approche du mois
de Septembre, ou la vérification intégrale de la trousse, stylos,
crayons... Tout cela est déjà intégré à votre tablette et la seule
contrainte est d’en vérifier la charge à l’avance, bien que
l’autonomie d’un Ipad fasse littéralement pâlir la concurrence.
Je vous le concède, les enseignants sont difficiles à convaincre
et peu flexibles par rapport à leurs habitudes surtout si cela
implique l’utilisation de nouveaux outils techniques. En effet, il
serait sans doute déraisonnable d’aller dans nos salles informatique
sans un «plan B» en cas de problème. Bien que d’un usage
différent, la tablette ne souffre pas de ces maux, son système est
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Quelques
précisions
1. L e b o u t o n
d’allumage sert
également à mettre
l’appareil en veille
car il est plutôt
déconseillé de
l’allumer ou de
l’éteindre au
moindre usage.

•
•

Présentation rapide et premiers conseils
de prise en main •
Présentation de l’Ipad
Bouton Marche/Arrêt
Boutons Volume

2. La prise Dock ou
lightning, en plus
de servir à la charge,
permet de connecter
certains accessoires
ou périphériques
(station d’accueil,
carte SD,
appareilsphoto...)
3. L e b o u t o n H o m e
permet d’utiliser le
multitâche (doubleclic) ou l’assistant
vocal «SIRI» pour les
appareils qui en sont
dotés.

Appareil Photo (objectif
avant). Il y a aussi un
objectif à l’arrière de
l’appareil.

Prise Dock ou
lightning
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Bouton HOME

L’imprim’écran
Bouton Marche/Arrêt

Vidéo 1 - L’Imprim’écran
(Méthode et usage)

Méthode et utilité

Un imprim’écran permet
de figer et d’enregistrer dans
les images tout ce qui peut
apparaitre sur l’écran de votre
tablette.

Cela peut être intéressant
pour mettre de côté une
page internet, l’écran d’une
application ou l’arrêt sur
image d’une vidéo.

Pour visionner l’image
enregistrée, ou la réutiliser
dans une autre application, il
suffit de vous rendre dans
l’application «Photos»

Pour déclencher l’Imprim’écran,
appuyez en même temps sur le
bouton «Home» et sur le bouton
«Arrêt» jusqu’à entendre le déclic
d’un appareil photo...
Bouton Home
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Synchroniser sa boite mail et gérer ses contacts
L’ipad étant avant tout un outil de communication, il serait
étrange de ne pas avoir au moins une boite Email configurée dessus...
En comptant mes boites professionnelles, j’en ai
même 8...
Alors,

rende z

vo u s

dans

l’applicatio n

«Réglages», puis dans l’onglet «Mail, Contacts,

Vidéo Préface.1
Utilisation de la boîte
académique

Calendrier».

L’ensemble de vos comptes
emails apparaissent ici

On peut utiliser les
mêmes paramètres que
ceux indiqués dans cette
vidéo pour intégrer
notre boîte académique
dans l’application
«Mail» de l’Ipad.
https://www.youtube.com/watch?v=wueYiPGfA14

Mais partons du principe que
vous n’avez encore aucune
bo ite
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co n f i g u rée

t a b le t t e

et

que

sur

v ot r e

vous

vous

Gérer son emploi du temps
L’application calendrier se gère à partir de l’icône ci-contre. Elle permet de créer autant de de calendriers que vous
voulez : professionnel, personnel, enfants... En les différenciant par un code couleur. Il est possible de les partager ou
bien de ne partager qu’un évènement, programmer des rappels, des récurrences...
En bref, notre agenda papier, mais en plus réactif !

Galerie Préface.1 L’emploi du
temps sur agenda numérique

Aperçu de l’agenda en mode
paysage (vue mensuelle) - En
créant un calendrier par classe, il
est possible d’attribuer des
couleurs aux évènement pour les
distinguer facilement !

Interactive Préface.1 L’utilisation de l’agenda sur Ipad

Gérer son emploi du temps est une nécessité... Alors pourquoi se
contenter du papier?
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Lire un livre ou un document Pdf et le manipuler...
L’application Ibooks est simplement indispensable (et pas seulement pour un enseignant) car elle permet de lire, de
classer et d’exploiter des fichiers Pdf ainsi que des Epubs. Même si l’éditeur est Apple, elle n’est pas installée de façon
native, il faut donc l’installer depuis l’Appstore, soit en y faisant une recherche, soit en cliquant directement sur le lien
suivant.

Vidéo Préface.1 Ouvrir et utiliser un
document Pdf dans Ibooks

Vidéo Préface.1 Ouvrir et manipuler un
document Epub dans Ibooks

Méthode pour exporter un document pdf dans Ibooks
sur Ipad et présentation des fonctions de base pour
manipuler ce type de fichiers

Présentation des fonctions principales d’Ibooks sur
Ipad pour manipuler des fichiers Epub

https://www.youtube.com/watch?v=NeTcsbDd0Wo

https://www.youtube.com/watch?v=Qp2TGiixNao
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Le Flux de photos ou le partage facile !
L’application Photos fait parti du pack initial d’applications lors de l’achat d’un produit IOS. En plus de rassembler un
seul et même endroit vos prises de vues, imprim’écrans... Elle permet également de partager vos photographies avec des
destinataires choisis et avec lesquels il vous sera même possible de communiquer (une sorte de réseau social entièrement
contrôlé si vous préférez).
La présentation de cette fonction peut paraître étrange
dans un manuel destiné à l’enseignement, mais voilà
quelques pistes d’exploitation :

Interactive Préface.2 Le flux de photos

- Diffusion en classe d’une photographie ou d’un
commentaire servant d’aide à la résolution d’une activité.
- Diffusion en temps réel d’un article d’actualité (trouvé sur le
net par exemple et dont vous avez fait un imprim’écran) sur
les tablettes des élèves si ces derniers ont des Ipads à
demeure.
- Selon les droits que vous donnez au flux, les élèves eux
mêmes peuvent contribuer à ce flux en y ajoutant des
imprim’écrans de leur travail ou des articles qu’ils
pourraient trouver. Vous pouvez également paramétrer le
flux de façon à être le seul à pouvoir y poster du contenu.

Mise en place et usage du flux de photos sur Ipad
https://www.youtube.com/watch?v=2LHUmB60Zn0
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• CHAPITRE 1 •

LE PARTAGE DE DOCUMENTS

Un Ipad utilisé uniquement pour de la
navigation sur internet serait une ressource bien mal
exploitée, c’est pourquoi il est nécessaire à tout
utilisateur et à fortiori, à tout enseignant de trouver
le moyen qui lui conviendra le mieux pour placer et
gérer du contenu sur sa tablette.

• Section 1 •

Lien pour
télécharger
Itunes
1. I t u n e s p e r m e t l a
gestion de son compte
Itunes (lié ou non à
une carte bancaire).
Achat d’applications,
musiques, vidéos... A
noter que lors du
déploiement massif
de tablettes dans un
établissement, il est
recommandé au
gestionnaire d’ouvrir
un compte VPP.
2. Itunes permet la mise
à jour du système
(mais l’appareil peut
également le faire en
wifi depuis l’IOS6).
3. I t u n e s p e r m e t d e
mettre du contenu
sur l’appareil :
multimédia ou
simples documents.

Itunes
Que l’on travaille sur PC comme sur Mac, la
gestion d’un appareil sous IOS implique un
programme installé sur ordinateur. La
synchronisation n’est pas à négliger car non
seulement elle permet le transfert de contenu
(musiques, vidéos documents) sur tablette mais
également l’installation d’applications achetées
ou téléchargées gratuitement sur l’Appstore.
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Notons qu’il existe des alternatives
(gratuites ou payantes) à Itunes sur internet mais
il a été prouvé que la grande majorité des
problèmes techniques sur appareils mobiles
venaient d’une absence totale de synchronisation
avec un ordinateur... Donc même si elle est
parfois fastidieuse, mieux vaut ne pas négliger
cette étape !

Pour télécharger gratuitement Itunes, rendez-vous ici :
http://www.apple.com/fr/itunes/download/
Itunes, en plus de servir de passerelle vers l’Ipad, est
également l’accès à l’Appstore par le biais de l’ordinateur. Il est tout
à fait possible d’acheter et de télécharger des contenus légaux sans
se soucier de la tablette pour l’instant. La synchronisation se fera
de toute façon à la prochaine connexion...

Galerie 1.1 Présentation d’Itunes

Sur PC, Itunes est assez simple d’usage car il peut gérer la
tatlité des fichiers que vous avez à mettre sur Ipad. Il vous suffit de
faire un cliquer-glisser de ou des fichiers en questions dans Itunes,
et il l’archive pour le gérer en temps voulus. Pour plus de facilité,
n’oubliez pas de choisir les dossiers dans lesquels le logiciel ira
cherche respectivement, vos livres, vos photos, vos films...
Sur Mac, il y a quelques différences car certains fichiers
comme les livres/Pdf sont gérés par le logiciel Ibooks, et les
photographies par le logiciel Iphoto. Ici, Itunes ne s’occupe
directement que de la musique, films et éventuellement Podcasts.
Cela va vous contraindre à un peu plus de rigueur concernant le
rangement de vos données, mais au fond, ce n’est pas plus mal..

Une fois l’Ipad connecté à l’ordinateur, il est
possible de le sélectionner dans l’onglet de gauche
pour le paramétrer et en gérer le contenu... A
vous de décider comment vous souhaitez que
votre tablette se synchronise.
1 sur 15
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Lien d’inscription à
ItunesU

Vidéo 1.1 Présentation d’ItunesU

•

Pour Utiliser Itunes U
et monter des cours
numériques sur cette
plateforme, il faut :
1. Décider du type de
compte Itunes que
l’on souhaite ouvrir
(personnel ou
établissement)
2. Un compte Itunes,
ce qui est déjà le
cas, si vous lisez ce
livre depuis un
Ipad...
3. P r é p a r e r d e s
contenus
multimédias
(vidéos,
enregistrements
audio, manuels
numériques
enrichis...) pour que
le numérique
prenne tout son
sens !

Avant de l’utiliser, il faut savoir ce qu’il est possible de faire à
d’ItunesU (comme de créer son propre MOOC, en direction de
nos élèves...)
https://www.youtube.com/watch?v=ezhnggcMb-Y

ITunes U
ItunesU est une plate-forme de 20 Go de
stockage, mise à disposition gratuitement pour
toute personne possédant un compte Itunes et
désireuse de partager des connaissances à travers
un cours numérique. Notons qu’il est possible
d’obtenir un compte à espace illimité à condition
que ce soit un établissement qui demande
(gratuitement) la mis en place de ce compte.
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Par ce biais, il est possible de déposer des
vidéos, enregistrements audio, fichiers Office,
liens, images, Pdf et livres enrichis (comme celui
que vous lisez en ce moment) et de les voir se
synchroniser automatiquement sur les supports
IOS de ceux qui se seront abonnés
«gratuitement» à votre cours.

Vidéo 1.2 La création d’un cours sur Itunes U

Pour télécharger gratuitement l’application
Itunes U sur votre appareil, suivez le lien suivant.
A noter qu’il est malheureusement impossible
pour l’instant de créer un cours et déposer du contenu
depuis l’application sur appareil mobile (Ipod, Ipad,
Iphone).
La seule méthode pour cela est de passer par un
ordinateur (Mac ou PC) : il n’est pas obligatoire de posséder un Mac pour
devenir formateur Itunes U et créer du contenu pour des élèves.
A noter qu’une fois mis sur la plate-forme Itunes U, un document
n’est plus modifiable... La seule méthode possible pour une mise à jour
est d’effectuer une modification du fichier d’origine sur votre machine
(en local) puis de le re-déposer sur Itunes U.

https://www.youtube.com/watch?v=7UDrPwIr5yA

A noter qu’il est donc INDISPENSABLE de conserver une copie locale
des fichiers mis en ligne (pour les raisons énoncées ci-dessus).

Une fois que les élèves auront reçu le lien de
votre cours, il suffira pour eux de cliquer dessus
depuis un support IOS pour qu’une demande vous
soit envoyée. Il ne restera qu’à la valider depuis
votre interface Itunes U pour qu’ils aient accès au
contenu...

Dans tous les cas, vous bénéficiez d’un soutien d’Apple dans
la mise en oeuvre, le suivi et l’utilisation de la plate-forme par le
biais d’un support téléphonique et de tutoriels vidéo...

COMPTE ITUNES U
ÉTABLISSEMENT

COMPTE ITUNES U
PERSONNEL

Coût:

Gratuit

Gratuit

Stockage

Illimité

20 Go

Nombre d’étudiants
possible par cours

Illimité

50 mais possibilité de
dupliquer des cours pour
recevoir de nouveaux
étudiants

Droits pour la
gestion de la
diffusion des cours

Par un administrateur
au sein de
l’établissement

Le formateur qui a
ouvert le cours
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• Section 3 •

1. C e s c o d e s s o n t
placés aujourd’hui
dans de multiples
situations : arrêts de
bus, médicaments,
produits ménagers...
2. Le but est d’accéder
à du contenu virtuel
(ou sur internet) à
partir d’une image
placée dans la vie
réelle.
3. P o u r f l a s h e r c e
code, un appareil
mobile doté d’un
appareil photo et
comportant une
application adaptée
(tel que FlashCode)
suffit...

Usage des codes QR
Il est simple de suivre un lien sur un document
numérique, mais ne serait-il pas pratique de pouvoir
en intégrer également à certains objets du monde
réel, certaines expériences ou situations ?
C’est le rôle du code QR : un pictogramme
contenant une information : un texte, une image, un
lien sur internet pour aboutir à une vidéo ou autre…
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Nous en retrouvons dans la vie courante, sur
certains de nos emballages, nos abris de bus, nos
publicités dans le but d’assurer le passage de la
réalité au monde virtuel simplement en se servant de
l’appareil photo d’un Smartphone ou d’une tablette.
C’est en somme une version plus fluide et plus
simple à utiliser d’une adresse URL à taper dans un
navigateur.

Si vous attachez une adresse URL à un code QR, il est important
de vérifier cette dernière. En effet, un lien sur internet peut devenir un
«lien mort» pour diverses raisons et il est évident que cela rendra le
code QR obsolète...

Interactive 1.1 De la présentation à la
création des codes QR

A noter également qu’il est très important de vérifier à l’avance
qu’un site ou contenu sur internet puisse s’afficher correctement sur la
tablette : les animations en flash par exemple ne sont pas lues par Safari
(navigateur par défaut de l’Ipad) et certains sites ne sont pas
«responsive» c’est à dire capables de s’adapter à l’affichage d’un
appareil à écran non standard.
Même si le code QR est un énorme gain de temps et un plus au
niveau de l’incorporation du multimédia dans l’enseignement, il est
aussi le résultat d’un solide travail en amont.

Quelques idées et usages pédagogiques des codes
QR en classe...

Outre les prestataires gratuits de codes QR sur internet (présentés
dans le Keynote ci-contre) il existe également de nombreuses
applications (gratuites ou payantes) à installer directement sur nos
machines:

https://www.youtube.com/watch?v=uC0uhIQepsw
Vous l’avez compris, les codes QR vont vous permettre de diffuser
du contenu (documents, textes, multimédia) directement sur les
supports mobiles en vous passant de toute connexion ou envoi de
message.

Sur Mac: QREncoder : https://itunes.apple.com/fr/app/qrencoder/
id452695239?mt=12 par exemple...

C’est un système qui n’alourdira pas vos documents car il n’est
qu’une image (en .jpg, .png...). Attention tout de même à ne pas trop en
réduire ni la taille ni la qualité car un code altéré ne délivrera jamais son
contenu...
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• Section 4 •

Dropbox.com
1. Possibilité de partage
de gros fichiers
(dépassant
largement les
capacités des boîtes
mail)
2. P o s s i b i l i t é d e
travailler à plusieurs
sur les mêmes
documents sans
risque d’écrasement
ou de perte de
données
3. P o s s i b i l i t é
d’incorporer et donc
de partager du
multimédia (vidéo,
audio...)
4. Compatibilité avec
tous types
d’appareils connectés
et tous les systèmes
d’exploitation

Dropbox
A l’heure où l’on ne pourrait plus parler
d’informatique sans parler de Cloud, Dropbox a
depuis longtemps tiré son épingle du jeu en
proposant tout d’abord 2 Go de stockage
gratuitement à tout nouvel inscrit...
2 Go ? Alors que ma clé en a 64 ? Quelle
blague me direz-vous... Mais votre clé ne pourra
16

jamais vous offrir un moyen de partager en ligne
n’importe quel fichier et ainsi le retrouver sur
tous vos appareils connectés !
De plus ce petit espace peut évoluer par la
suite au fil de parrainages et autres expositions
publicitaires sur les réseaux sociaux.

Présenté de cette façon, Dropbox semble répondre à tous les
besoins de travail à plusieurs et à distance et certains seraient
même tentés d’y stocker un maximum de données personnelles
(par sécurité en cas de perte ou plantage de l’ordinateur...).
ATTENTION : Dropbox relève du droit américain et même si
votre compte est personnel, n’oubliez pas que ces données
rejoignent des DATA-center parfois à l’autre bout du monde...
Je vous conseille donc de vous limiter au stockage de fichiers
pour le travail qui ne tiennent pas du secret défense ! Je vous
encourage à lire l’ensemble des Conditions Générales
d’Utilisation.

Vidéo 1.1 Qu’est-ce que Dropbox ?

Les premiers paramétrages de Dropbox et
quelques pistes d’exploitation en tant qu’outil au
service d’une pratique pédagogique.

https://www.youtube.com/watch?v=sQpFk2TNOHU
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• Section 5 •

Google Drive
Skydrive
Evernote
1. P o s s i b i l i t é d e
synchroniser
automatiquement
des fichiers sur
plusieurs machines.
2. Possibilité de créer,
d’éditer et de
partager un fichier
gratuitement depuis
une interface en
ligne.
3. P o s s i b i l i t é d e
travailler depuis une
machine qui n’est
pas forcément la
votre...
4. P o s s i b i l i t é d e
travailler à plusieurs
en même temps sur
un même document
sans risque de perte
de données.

Google drive - Skydrive - Evernote
Tout le monde ne parle plus que du Cloudcomputing, soit l’usage intensif de tous les
espaces de stockage offerts par une pléiade
d’éditeurs (Google, Microsoft et autre...). Stocker,
partager, très bien ! Mais s’il est également
possible d’être plus productif, pourquoi s’en
priver ?
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Chacune de ces plateformes existe sur tous
les supports (fixes ou mobiles), tous les systèmes
(Windows, OS, IOS, Android...) et le tout
gratuitement...

GOOGLE DRIVE

SKYDRIVE

EVERNOTE

Capacité de stockage en ligne
gratuitement

15 Go

7 Go

60 Mo de données déposées par
mois

Création/Edition/Partage de
document

Oui

Oui

Oui

Création/Edition/Partage de
présentation

Oui

Oui

Oui avec la version premium

Création de questionnaire

Oui

Non

Non

Création de notes audio/vidéo

Non mais stockage possible par
l’application

Non mais stockage possible par
l’application

Oui

Compatibilité systèmes
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• Section 6 •

Applications
recommandées
pour utiliser le
We b d a v
1. Webdav Nav : la
boîte à outils du
protocole Webdav,
elle peut se combiner
à quasiment toutes
les applications de
création de
contenus.
2. Page/Keynote... et
autres applications
qui permettent
d’enregistrer ses
productions sur un
serveur distant en 2
clics...
3. GoodReader : par
exemple qui pousse
la symbiose avec un
serveur encore plus
loin car elle permet
la synchronisation
dans les deux sens.

Le Webdav pour l’échange de données !
Pour ceux qui l’ignoreraient, le Webdav est
un protocole de connexion qui permet de
visualiser/utiliser/modifier le contenu d’un
serveur distant au travers d’une simple fenêtre
sur sa propre machine.
Sur Ipad, pas question de fenêtre,
néanmoins, de très nombreuses applications
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peuvent utiliser ce protocole pour envoyer ou
synchroniser des documents à distance. Cela en
fait donc le moyen idéal pour envoyer une
activité et récolter le travail des élèves facilement
en classe ou depuis leur domicile...

Interactive 1.1 Le Webdav dans tous ses états

Le protocole Webdav n’étant pas réservé à notre seule tablette, il est important de le maîtriser sur toutes les
machines pour en tirer le meilleur parti... Il devient alors très simple d’envoyer ou de réceptionner du contenu
en toutes circonstances ! http://prezi.com/_5kvzskezcwt/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
Cette présentation comprend 4 vidéos réparties dans un Prezi...
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• Section 7 •

GoodReader
1. P o s s i b i l i t é d e

visionner tout type de
documents
(.doc, .pdf,.avi...).

2. P o s s i b i l i t é d e s e

connecter à de
multiples serveurs en
ligne (serveur FTP,
Skydrivre, Google
Drive, Box...).

3. P o s s i b i l i t é d e

synchroniser
automatiquement un
dossier de l’un de ces
serveurs directement
sur Ipad pour en avoir
une version horsligne si besoin.

4. P o s s i b i l i t é d e

télécharger puis de
gérer un fichier
depuis le Web
(impossible depuis un
simple navigateur).

GoodReader - l’incontournable
GoodReader est LE logiciel indispensable
sur chaque Ipad. En effet, l’IOS n’ayant pas de
vrai explorateur de fichiers, cette application
est un atout pour la gestion et le partage de
contenus en tous genres.
De plus, GoodReader se montre très
polyvalent, pouvant satisfaire les débutants (peu
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exigeants) ou les accrocs de la productivité et du
Cloud-Computing.
Ne le téléchargez pas, vous ne pourriez plus
vous servir de votre Ipad sans ouvrir cette
application...

GoodReader est l’application indispensable pour tous les
utilisateurs qui utilisent des serveur distants (clouds ou serveurs
privés) donc tous les utilisateurs en fait... En effet, la mémoire non
extensible de l’Ipad est en soit un très bon justificatif à cet usage.

Interactive 1.2 Présentation de
GoodReader sur Ipad

De plus, GoodReader vous garantit une gestion ordonnée,
donc efficace, de toutes vos données. Il est même possible d’ouvrir
un très grand nombre de fichiers directement dans cette
application, ce qui en fait l’outil multifonction de votre tablette.
Vous pouvez également paramétrer une synchronisation
automatique entre un serveur distant et votre appareil... En un seul
clic, les deux dossiers s’alignent en quelques instants.

Application jouant le rôle de gestionnaire de
fichiers avec connexion à de multiples serveurs en
ligne...
https://www.youtube.com/watch?v=Fl116-RIowI
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• CHAPITRE 2 •

CRÉER DU CONTENU

La vie d’un enseignant tourne en grande partie
autour de la production de ressources et de
documents. Lorsque nous avons accès à des outils
tels que l’Ipad, cette production doit évidemment
s’adapter à ce support par son interactivité, son
format... Il faut donc des logiciels spécifiques, qu’ils
soient sur ordinateur ou l’Ipad lui-même !

• Section 1 •

Skitch
1. P o s s i b i l i t é d e
travailler sur une
image de la galerie
ou prise à la volée.
2. Possibilité d’ajouter
un nombre illimité
d’annotations par
un simple geste.
3. Possibilité d’ajouter
des icônes pour
signifier une
validation ou au
contraire une
erreur...
4. Possibilité de recadrer une image.
5. P o s s i b i l i t é
d’enregistrer son
travail dans la
galerie d’images ou
de l’envoyer en
partage sur les
réseaux sociaux,
mail, Imessage...

Skitch - Annotation de photographies
Skitch est une application star de l’Appstore
sans doute grâce à son extrême simplicité d’usage
et de prise en main. C’est un outil qui peut
aisément être utilisé en classe, sur des tablettes
«élèves» mais également du côté «enseignant»
en correction par exemple.
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Ces fonctions à elles seules en font le
compagnon idéal de la sortie sur le terrain pour
compléter un compte-rendu, ou légender un
montage expérimental.
Une autre fonctionnalité vous rendra de
grands services, surtout en sortie ou en
préparation de sortie : celle qui vise à annoter un

plan et à l’exporter. En géologie par exemple, comprendre où l’on
va sur une carte permet parfois de comprendre ce que l’on va y
trouver... A vous de voir si cette option vous rendra également
service dans votre discipline.
Après avoir rentré une
adresse dans la partie
carte de l’application, je
l’utilise pour l’annoter...

Interactive 2.1 Présentation de Skitch

Une fois les annotations
terminées, je peux
l’enregistrer dans ma
galerie photos ou
l’exporter par mail ou les
réseaux sociaux...

Retouche photo, plan, pages Web pour création
facile de comptes-rendus ou correction de
schémas, croquis...
https://www.youtube.com/watch?v=At1ww7bycl0
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• Section 2 •

Pages - Keynote
1. Pages est un éditeur
de texte dont l’usage
est des plus
intuitifs.
Compagnon idéal
pour rédiger des
comptes rendus en
classe...
2. K e y n o t e e s t u n e
application de
présentation
(PREAO). Il est
possible d’animer le
tout et de le projeter
en anticipant
chaque diapositive à
l’avance (Confère
Vidéo)
3. N u m b e r s e s t u n
tableur, dont
l’usage, dès qu’il
s’agit de collecter ou
d’illustrer des
données, devient
indispensable...

Pages - Keynote - Numbers
Impossible de faire de l’Ipad un outil de
travail et de productivité sans avoir sous la main
une suite bureautique. Si, sur ordinateur, la
plupart des usagers se tournent vers Office de
Microsoft, cela devient moins évident dès que
l’on se tourne vers la marque à la Pomme et ses
produits.

En effet, chaque logiciel d’Office possède
son équivalent Mac et donc IOS:
Word => Pages
PowerPoint => Keynote
Exel => Numbershttps://
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Interactive 2.2 Présentation de Pages sur
Ipad

Interactive 2.3 Présentation de Keynote
sur Ipad

Pages est l’éditeur de texte d’Apple, créant des
documents compatibles entre ordinateurs Mac et
autres appareils IOS...

Keynote est le logiciel de PREAO d’Apple, créant
des documents compatibles entre ordinateurs
Mac et autres appareils sous IOS...

www.youtube.com/watch?v=8tCiSNf_XPw

https://www.youtube.com/watch?v=eOZT7sLtqHk
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• Section 3 •

Ibook s Author
1. Possibilité d’intégrer
tout le multimédia
souhaité directement
dans le document
(Audio, vidéo,
images...) par le biais
de widgets.
2. Possibilité d’intégrer
du contenu créé sur
d’autres supports :
Html5, Latex, Iframe,
présentations
Keynote... toujours
par le biais de
widgets.
3. Possibilité de créer des
widgets pour ceux
d’entre-vous capables
de coder un peu.
4. Possibilité d’exporter
le document créé sous
la forme d’Ibooks, Pdf
et texte.

Ibooks Author
Ce logiciel, car on ne parle pas d’application
ici, s’installe sur Mac (uniquement pour l’instant)
et est téléchargeable gratuitement depuis le
MacAppstore. Il permet de créer des
documents interactifs (ou manuels numériques
enrichis) pour Ipad et Mac, comme celui que
vous consultez en ce moment même.
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La création est assistée par des modèles
pré-conçus que nous pouvons remanier
entièrement. De plus, une option intégrée permet
la publication du manuel sur le Ibooks-store
d’Apple pour une large diffusion (payante ou
gratuite). Le voice-over permet même une
utilisation par des personnes en situation de
handicap...

Si la tentation pour vous est grande de constituer vos propres
manuels scolaires, Ibooks Author est le logiciel qu’il vous faut !
Vous pourrez toucher vos élèves de plusieurs façons :
- Diffuser votre manuel sur le Store d’Apple
Transfert du livre numérique sur un Ipad
connecté par cable au Mac depuis le
logiciel «Ibooks Author» par la fonction
«Aperçu»

- Diffuser votre manuel sur ItunesU et y abonner vos élèves (Tuto
ici)

De quelques
minutes à
q u e l q u e s
heures selon la
taille du fichier

- Diffuser votre manuel directement par mail si la taille le permet
ou par le biais de clouds.

Interactive 2.4 Présentation d’Ibooks
Author

2 à 3 semaines

Téléchargement du livre numérique
sur les Ipads du monde entier à la
demande des utilisateurs depuis le
magasin Itunes

Téléchargement du fichier sur un Mac afin
de l’ouvrir avec «Ibooks Author» .

Exportation du document
crée en «.IBA» vers une
dropbox afin d’en partager le
lien.

Proposition du document à Apple
pour une éventuelle mise en ligne
par le biais de magasin de livres
numériques

Création d’un document enrichi par
le biais de «Ibooks Author sur un
Mac

Ibooks Author est un logiciel gratuit, compatible
uniquement avec OS (système d’exploitation
Mac)

https://www.youtube.com/watch?v=T-jXcYp1ixM
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Avantages: rapidité, aucun contrôle d’une
tierce personne, contrôle total de la diffusion
du document.

Avantages: très large diffusion et pas un Ipad
à la fois.

Inconvénients: un seul Ipad à la fois,
manipulations fastidieuses, peu de diffusion de
l’ouvrage.

Inconvénients: soumission à la vérification
d’Apple (d’où les 2 semaines). Pas de contrôle
sur la diffusion.

• Section 4 •

Book Creator
1. Possibilité de créer
un manuel
numérique enrichi
rapidement, en
situation de
mobilité.
2. Possibilité d’intégrer
dans un seul et
même document
tout le multimédia
souhaité (tout
comme Ibooks
Author).
3. Exportation possible
dans diverses
applications,
supports mobiles
(par AirDrop) et
différents clouds
sous une forme
interactive ou pdf.

Book Creator
Dans la droite lignée d’Ibooks Author mais
s’adressant à tous ceux qui n’auraient pas de Mac
mais qui voudraient tout de même créer ou faire
créer des manuels numériques enrichis, Ibooks
Creator est une application Ipad.
La seule condition est de disposer des
ressources à placer dans votre manuel dans la
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tablette, ou de les créer à partir de cette dernière
(photos, vidéos, enregistrements audio...).
A noter que vous pouvez également déposer ce
contenu sur Ipad par les moyens évoqués
précédemment...

Galerie 2.1 Book Creator en quelques

Interactive 2.5 Présentation de Book
Creator sur Ipad

Imprim’écrans

A l’ouverture de l’application, on tombe sur un
tutoriel d’aide de la part des développeurs.

Application permettant de créer des livres
numériques enrichis...

Cette application est à mettre entre toutes les mains, les
vôtres comme celles de vos élèves. En effet, rien ne vous empêche
de créer des contenus inter-actifs pour les partager ou bien de
demander aux élèves d’en produire suite à une activité ou une
sortie.

https://www.youtube.com/watch?v=q7DxyrYZsHw

J’ai personnellement mené quelques session d’IDD il y a
quelques années, et un tel support aurait permis des comptesrendus très intéressants et à coups sûrs des élèves très impliqués.
Le côté intuitif de l’application en fait un outil utilisable dès la
6ème à mon avis...
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• Section 5 •

Pdf Expert
1. Possibilité d’annoter
de façon manuscrite
ou typographique des
documents Pdf.
2. P o s s i b i l i t é d e
surligner,
sélectionner, barrer du
texte.
3. Possibilité d’insérer
des notes sous la
forme de Post-it
comme des notes dans
la marge.
4. Possibilité d’importer
des documents
directement depuis un
serveur FTP, paramétré
à l’avance.
5. Possibilité de renvoyer
directement le
document modifié par
mail ou dans une
autre application.

Pdf Expert
Si l’exploitation et la retouche de
documents Pdf est parfois délicate sur un
ordinateur, elle devient un jeu d’enfant sur un
Ipad grâce à certaines applications telles que Pdf
Expert.
Retoucher un Pdf ? Pour quoi faire ?
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A commencer, pour corriger des copies par
exemple (reçues par mail ou autres serveurs), les
annotations manuscrites ajoutées directement
sur tablette sont un gain de temps en plus d’une
économie de papier... Ou encore retoucher/
compléter des documents de plusieurs dizaines
de pages avant de les exporter...

Dans ces pratiques, l’utilisation d’un stylet (détaillé dans un
autre chapitre) se montre fortement recommandée...

Interactive 2.6 Présentation de Pdf
Expert sur Ipad

Annoter des Pdf n’est pas la seule force de cette application...
Faut-il encore les importer sur tablette avant ! C’est la raison pour
laquelle Pdf Expert peut gérer un très grand nombre de connexion
à des serveurs distants et selon des protocoles très variés. Cette
application est donc à bien des égards, une porte d’entrée sur votre
Ipad.
Contrairement à d’autres applications cités dans ce manuel,
Pdf Expert n’est pas un indispensable de panel, juste un petit plus
qui pourrait vous rendre quelques services à l’occasion. Vu
l’investissement, je vous recommande de bien cerner vos besoins
avant de vous l’offrir.

Retouche de Pdf très rapidement, et échange
dans les deux sens avec des serveurs distants...
https://www.youtube.com/watch?v=FxXB1acHuiM
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• Section 6 •

Goodnotes
1. P o s s i b i l i t é d e
dessiner, d’annoter
manuellement (ou
avec un clavier), en
couleur sur divers
types de papiers
(lignes, carreaux,
papier à musique).
2. Possibilité d’intégrer
des images de la
bibliothèque de l’Ipad
ou de photos
fraichement prises.
3. Possibilité d’importer
des documents depuis
différents clouds ou
serveurs.
4. Possibilité d’exporter
les documents créés
ou annotés sur
différents clouds ou
serveurs.

Goodnotes
Si comme moi, vous êtes attaché à la prise
de notes manuscrites (et contre le tout
ordinateur), cette application vous sera
indispensable malgré le fait que quelques unes de
ses fonctions soient redondantes avec celles de
Pdf Expert.

Pour défendre Goodnotes par rapport à Pdf
Expert, il faut bien comprendre la différence qu’il
y a entre mettre quelques annotations
manuscrites sur un document et écrire de façon
lisible sur des pages entières ou des schémas.
Même si, il est toutefois possible de corriger
également des copies dans cette application.
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Même si, contrairement à ce que dit Apple, je ne suis
pas prêt à remplacer mon ordinateur par mon Ipad, ce
dernier a totalement remplacé mon bloc-note au quotidien.
Les artisans de ce changement se trouvent dans ces
applications d’écriture manuscrite telles que GoodNotes,
GhostWriter et autres...

Galerie 2.2 Fonctionnalités de GoodNotes

Dans ces pratiques, l’utilisation d’un stylet (détaillé
dans un autre chapitre) se montre indispensable...
GoodNotes possède un mode «présentation», ce qui
est pratique la plupart du temps puisque vous pouvez ainsi
projeter le contenu de l’Ipad sans pour autant imposer aux
élèves la partie technique de l’application (comment vous
faites, quel outil vous sélectionnez...). Malheureusement,
cette option devient une gêne si mon intention était belle et
bien de vous montrer cette partie technique...
Pour palier à cela, vous trouverez quelques unes de ses
principales fonctions dans la galerie de photos suivante
avec des précisions dans les commentaires.

Une fois ouverte, l’application vous propose de créer des
Blocs-notes et de les administrer par la suite (déplacer,
supprimer...). Vous pouvez facilement en personnaliser la
couverture pour mieux les distinguer, ce que je fais
rarement (probablement à tort ! ).
1 sur 12
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• CHAPITRE 3 •

GESTION D'UN IPAD EN CLASSE

Utiliser l’Ipad en classe n’est pas aussi simple et
fluide que ne le montrent les publicités : il faut
souvent penser son travail autour de cet outil et se
trouver des routines d’utilisation pour le rendre
totalement fonctionnel. Il faut également penser que
les élèves eux-mêmes ne sont pas des techniciens et
qu’il faudra leur fournir un outil «simple et
pratique».

Projeter son Ipad en classe
Que ce soit en classe ou au cours d’une
réunion dans l’établissement est plaisant de
pouvoir «piloter» le tableau depuis sa tablette
quelque soit sa position dans la classe.
Par ce biais, il est également possible de se
servir de l’Ipad comme d’une flex-cam mobile :
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pourquoi ne pas projeter la manipulation réussie
d’un élève en classe ou bien sa copie ?
Les moyens techniques se multiplient, il
faut juste choisir entre une solution hardware
ou une solution software.

Vidéo 3.2 Projeter son Ipad avec
Airserver

Vidéo 3.1 Projeter son Ipad avec l’Apple TV

Elément nécessaires à l’usage de l’Apple TV en classe :

Cette fois, même si le wifi est fortement conseillé pour l’usage
de la tablette dans l’établissement, il n’est pas obligatoire. En effet,
si votre ordinateur peut générer du wifi à partir de la connexion
ethernet, vous pourrez projeter votre Ipad sur ce dernier et donc
par défaut, au vidéo-projecteur qui lui est connecté...

- Un réseau wifi dans l’établissement
- Apple TV branché sur vidéo-projecteur (+ adaptateur HDMI-VGA
selon le modèle de vidéo-projecteur).

La particularité avec Airserver, c’est qu’il est même possible
de projeter plusieurs appareils IOS en même temps, très agréable
pour mutualiser un travail en classe avec les élèves...

Tous les appareils se connectent donc au réseau wifi local et
l’Apple TV est reconnue par l’Ipad et va donc servir de relai au
vidéo-projecteur.
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Combiné à une application d’écriture manuscrite (exemples
décris précédemment), l’Ipad peut même se substituer au tableau
inter-actif avec l’avantage d’être mobile évidemment. Avec Airserver et une flotte de tablettes en classe, chaque élève peut utiliser
son propre tableau inter-actif et exposer son travail à l’ensemble du
groupe sans bouger de sa chaise.

Galerie 3.1 Projeter Son Ipad à l’aide d’un
câble

Deux exemples d’adaptateurs Ipad, pour une
projection sur téléviseur ou vidéo-projecteur.

Toutes ces solutions ont leurs avantages et leurs
inconvénients, que ce soit en terme de coût ou de pratique
d’utilisation. Il est par exemple évident que le câble vous
cantonnera à votre bureau, et qu’il faut prévoir un câble VGA
suffisamment long si votre vidéo-projecteur est fixé au plafond de
la salle...
Il faut également penser à coder l’accès à votre Apple TV si
vous voulez éviter le parasitisme intempestif d’élèves un peu
blagueurs...
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• Section 2 •

Idoceo
1. Possibilité de gérer
les notes et
appréciation de tous
les élèves.
2. Possibilité de gérer
les plans de classe t
5 salles différentes
par section d’élèves.
3. Possibilité de gérer
en une seule
application,
l’agenda, les tâches
à réaliser,
préparation de
conseils de classe.
4. P o s s i b i l i t é d e
synchronisation sur
serveurs distants
(Dropbox, Google
Drive, Icloud,
Webdav).
5. Possibilité d’envoyer
des mails, des
documents aux
élèves et/ou à leurs
parents.

Idoceo, le carnet de bord du prof
Alors que certains enseignants préfèrent
faire confiance en leur seul logiciel de gestion de
note (Pronote par exemple), bon nombre d’entrenous estiment qu’une version papier est tout de
même nécessaire pour gérer, les notes,
appréciations orales et autres concernant nos
élèves...
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Faire totalement confiance en un seul
logiciel est une erreur à mon avis et Idoceo offre
une excellente solution pour mettre au placard
votre carnet de bord papier au profit d’un vrai
système numérique...

Interactive 3.1

Vidéo 1.1 : Présentation et premiers
usages d’Idoceo
Idoceo n’est pas uniquement destiné à la gestion de notes :
cette application permet également de gérer des documents (audio,
vidéo, liens web) et de les partager avec les élèves. Non seulement il
est possible de créer ce contenu à partir de l’Ipad lui-même en
insérant des photographies et/ou vidéos prises à la volée mais aussi
d’importer des contenus stockés sur un ordinateur.
En effet, comme de nombreuses autres applications, idoceo
est capable de générer son propre portail d’accès. Cela permet de
déposer des documents directement dans Idoceo sans avoir à
passer par Itunes.

Idoceo ou le carnet de bord numérique de
l’enseignant

https://www.youtube.com/watch?v=C7Slr8dM3Xg
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• Section 3 •

Imovie
1. Possibilité d’intégrer
directement des
vidéos et
photographies prises
par l’Ipad, ou
stockées sur celui-ci.
2. Possibilité d’ajouter
facilement des effets
audio et vidéo pour
les introductions,
transitions et
conclusions...
3. P o s s i b i l i t é d e
travailler hors-ligne
et donc en situation
de mobilité.
4. Possibilité d’export
de la vidéo réalisée
dans une autre
application, par mail
(selon la taille),
partage par le cloud
ou publication web...

Imovie
Réaliser un montage vidéo est censé être à
la portée de tous... En réalité, cela implique
souvent des logiciels coûteux et de grandes
connaissances techniques et je ne parle même
pas de la puissance des machines qui doit être
élevée si vous souhaitez extraire une vidéo en
moins de 20 h de travail...
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Imovie est une application d’Apple qui
permet de se substituer à ces quelques règles, en
proposant des outils ou effets pré-conçus qui
vous permettront de gagner du temps sur vos
productions. Un énorme avantage réside
également dans la symbiose d’une machine
pouvant à la fois filmer, monter et publier une
vidéo sur le Web.

Attention ! Il existe tout de même une limite aux vidéos que
vous pourrez produire (ou celles de vos élèves...) : la mémoire de
l’Ipad... Nous en parlons un peu plus loin dans le manuel mais
comme cette dernière n’est pas extensible, vous ne pourrez pas
créer un film de plus de quelques minutes sans rencontrer des
problèmes...

Interactive 3.2 Présentation de Imovie Sur
ipad

- Temps d’extraction de la vidéo absolument indécent
- Mémoire saturée et crash de l’application...
Les pistes d’exploitations doivent donc être clairement
définies, que ce soit pour votre usage ou ceux de vos élèves:
- Compte-rendu de sortie, ou d’activité

Imovie permet le montage vidéo facilité par
l’utilisation de Templates pré-établis.
Enregistrement audio à la volée également
possible...

- Vidéo de support pour des exposés, des TPE...
- Exposé en lui même, forme assez nouvelle et du coup,facile à
partager à l’ensemble de la classe, contrairement à la
traditionnelle feuille Canson ou au diaporama sans son...

https://www.youtube.com/watch?v=b6-0i34Sf_I

- IDD, bien qu’en voie de disparition dans les établissements, il
m’est arrivé de co-animer des IDD dont l’objectif était de produire
une courte vidéo avec commentaires sur un thème donné (à
cheval entre deux disciplines).
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• Section 4 •

Explain
Ever ything
1. P o s s i b i l i t é d e
capturer en direct
l’écran et les
explications audio
qui vont avec.
2. Possibilité d’utiliser
plusieurs
diapositives, comme
si nous avions «un
tableau infini».
3. P o s s i b i l i t é d e
travailler ainsi sur
vos propres
documents en
fond...
4. Possibilité d’export
de la vidéo par mail
ou sur plusieurs
serveurs en ligne ou
plate-formes
publiques telles que
Youtube...

Explain Everything
Ce n’est pas tout d’apporter une correction
à une activité ou un devoir... Parfois, il est
nécessaire d’apporter un complément en ce qui
concerne le raisonnement à avoir pendant la
réalisation d’un exercice : expliquer comment
construire un schéma fonctionnel pas à pas en
fonction des documents que nous avons, ou
montrer comment accomplir une tâche complexe
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en respectant une certaine logique dans les
transitions...
Dans ce cas, l’idéal serait peut-être de
réaliser une vidéo simplement, en l’annotant en
direct avant de la diffuser aux élèves... C’est
l’objectif de cette application !

Avant de se lancer dans votre première activité sur cette
application il vaut définir ce que vous voulez faire au final :

Enfin, un fois le travail terminé, comment voulez-vous le
diffuser ?

- Une vidéo en partant de la feuille blanche (aucun support) et vous
construisez tout. C’est le plus simple car ce type de travail
n’implique aucune mise en place au préalable...

- Par les Clouds de stockage : Dropbox, GoogleDrive, Skydrive, Box
ou un serveur Webdav. Dans ce cas, les destinataires recevront un
lien qui leur permettra le plus souvent de télécharger la vidéo.

- Une vidéo pour expliquer votre raisonnement à partir d’un ou de
plusieurs documents (une correction détaillée par exemple). Et là
évidemment il faudra charger à l’avance les documents de travail
dans la tablette et plus exactement dans la galerie photo...

- Par les plate-forme de diffusion en ligne, comme Vimeo ou
Youtube pour permettre la visualisation à volonté sans forcément
le téléchargement de la vidéo.
A ce sujet : publier une vidéo sur Youtube fait parfois
un peu peur car nous ne savons pas toujours
comment elle va être utilisée. Sachez qu’il existe trois
façons différentes de publier :

Interactive 3.3 Présentation d’Explain
Everything sur Ipad

En Public : votre vidéo et visible par tous et l’on peut
le retrouver par une recherche (par mots clés ou tags)
sur internet.
En Public non référencé : votre vidéo est public
mais le seul moyen d’y accéder est d’en avoir le lien
(que vous donnez ou pas...). Ici, une recherche par un
moteur de recherche n’aboutira jamais à votre
contenu.

https://www.youtube.com/watch?

Explain Everything permet d’enregistrer en
vidéo et la volée vos explications avant des
diffuser par un partage direct ou sur les
plateformes de vidéos en ligne.

En Privé : vous êtes la seule personne à pouvoir
visionner la vidéo... Dans ce cas, vous ne pourrez pas
l’intégrer dans un site si besoin par le biais de son
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• CHAPITRE 4 •

MATÉRIEL ET CONFIGURATION

L’Ipad seul... C’est bien ! Mais l’Ipad
accompagné de périphériques soigneusement
choisis... C’est mieux ! En effet, il est peu probable
que la tablette puisse combler tous vos besoins
numériques à elle seule...

• Section 1 •

Que choisir ?
1. Le stylet : en tant
qu’enseignant, je suis
attaché à l’écriture
manuscrite et j’aime
utiliser mon Ipad lors
des réunions, pour
prendre des notes ou
simplement pour
réaliser un petit
schéma explicatif de
temps en temps...
J’aime aussi m’en
servir de TBI lorsque je
le projette en classe.
2. Le clavier : je dois
produire de nombreux
documents et comptes
rendus à partir de
l’Ipad et le clavier
virtuel n’est pas si
pratique à
manipuler...

Le stylet ou clavier ?
Un Ipad n’est pas suffisant pour tout le
monde, il est parfois nécessaire de l’accompagner
de petite périphériques : objectif pour l’appareil
photo, housse ou autres... Un enseignant se
posera souvent la question en ce qui concerne le
stylet (permettant de dessiner, écrire...) et le
clavier (afin de faire de l’Ipad un substitue à
l’ordinateur portable).
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Comment choisir au milieu de la multitude
de marques proposant ces outils ? Faut-il encore
connaître avec exactitude, nos besoins... Mon
Ipad est-il un appareil mobile de consultation ou
dois-je m’en servir comme mon appareil
principal de création de documents ?

Le but de cette partie n’est pas de vous recommander
particulièrement une marque ou un modèle plutôt qu’un autre mais
simplement de vous parler de mon matériel comme le ferait un
autre de vos collègues...

Souple ou rigide, dans la
housse de l’Ipad ou à côté, le
principe du clavier restera quant
à lui toujours le même:

Voilà donc mon stylet :

un appareil connecté en
bluetooth à votre tablette. S’il ne
s’agit que d’envoyer un mail de
temps à autre, cet
investissement n’en vaut pas le
coup... Mais vous souhaitez
trouver un «remplaçant» mobile
à votre ordinateur, c’est à envisager...
Cela impliquera forcément une gestion
des batteries mais les claviers sont en
général peu gourmands.

On peut s’étonner au début de
l’épaisseur de la «pointe» : arrondie
et surtout énorme ! Mais ce n’est pas
gênant à l’usage en écriture ou en
dessin (pour moi... Car un collègue d’Art Plastique vous dirait sans
doute le contraire). Sachez tout de même qu’il existe des stylet à
pointes fines aujourd’hui..
Il existe également des stylets qui se connecteront à votre
tablette en bluetooth (option que je n’ai pas retenu pour des raisons
d’économie de batterie...).

Pour «pairer» le clavier et l’Ipad,
rendez-vous dans les «Réglages».

Soyez vigilant et renseignez-vous avant achat car certains
stylets ne fonctionnent qu’avec l’application de leur marque... Et je
ne souhaitais pas cela évidemment, afin de l’utiliser en
permanence (comme je le ferai avec mon doigt en fait...).

Puis sélectionnez l’onglet
«Bluetooth», activez ensuite le
petit curseur...

Un dernier conseil : si vous pensez avoir besoin d’un
stylet, pensez à acheter le housse qui permettra de le ranger
correctement (nous sommes tous pareils... Pensez-vous réellement
vous en servir s’il est rangé dans la trousse au lieu de l’avoir sous la
main en permanence avec la tablette ? ).

Choisissez enfin votre clavier
dans la liste... Et voilà !
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• Section 2 •

Disques ou Clouds
1. Il faut comprendre que
ces moyens ne
permettront pas
d’installer plus
d’applications sur
l’Ipad, mais seulement
d’accroître la quantité
de documents (photos,
vidéo, autres...).
2. Les Clouds requièrent
une connexion wifi à
internet (donc à moins
de partager la 3G de
notre téléphone, cela
limite un peu la
mobilité...).
3. Les disques peuvent
quant à eux s’utiliser
de partout mais
impliquent la gestion
en énergie d’un nouvel
appareil. Il vous faudra
évidemment veiller au
chargement de sa
batterie, comme déjà
tant d’autres de vos
appareils...

Le Problème du stockage
Contrairement à d’autres appareils, l’Ipad
n’offre malheureusement aucune possibilité
d’extension de mémoire (par une carte SD par
exemple...). L’espace disponible, au fil des
applications et documents finit donc forcément
par se réduire (de façon même problématique si
le disque est plein...).
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Soit vous prenez l’habitude de gérer en
permanence vos contenus et application, pour ne
pas tomber dans l’excès, soit il vous faudra de
nouveau faire des frais et utiliser des disques
durs Wifi ou autres stockages en ligne...

Vidéo 4.1 Disque Dur Wifi

Vidéo 4.2 Un Serveur NAS

La solution des plus petits budgets mais elle
impliquera plus de rigueur à l’usage car un peu
plus lourd...

Le serveur est la solution grand luxe pour le
stockage de données dans l’établissement ou à
domicile...

DISQUE DUR WIFI
- Echange de données dans les deux sens ou streaming
du multimédia
Avantages

Inconvénients

- Prix (par rapport au serveur NAS)

SERVEUR NAS
- Echange de données dans les deux sens ou streaming du multimédia
- Capacité (pouvant s’étendre à plusieurs To)

- Facilité de configuration

- Fiabilité sur le long terme et facilité d’usage (une fois la configuration
terminée...)

- Lourdeurs lors de la manipulation à cause des
connexions et déconnexions nécessaires...

- Prix

- Gestion de la batterie nécessaire

- Installation nécessaire par un technicien dans l’établissement ou un
amateur très éclairé à domicile

- Nécessite une application dédiée
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Quoi faire de ces
outils?
1. Créer un réseau
solide, avec un
signal Wifi
amplifié.
2. Partager une
imprimante, des
données, les stocker
directement sur un
disque hébergé dans
l’établissement.
3. Echanger des
données entre Ipads
ou entre un
ordinateur et un
Ipad connecté au
même réseau. Le tout
en classe afin
d’éviter une
préparation parfois
très lourde ou dans
un intérêt
pédagogique
(apporter une aide
individualisée et
immédiate à un
élève...).

Les petits plus pour l’efficacité
Dans cette partie, je tenais à évoquer les
outils que vous pouvez vous procurer (en plus
des tablettes) pour échanger plus facilement des
données au sein de votre établissement...
Evidemment, ces outils ont tous un prix, et
connaissant les contraintes des établissements,

52

certains d’entre eux ne seront pas envisageables
de partout...
D’autres, comme la fonction AirDrop, ne
nécessiteront rien de plus que votre Ipad et ceux
des élèves...

1. Une borne Wifi efficace !

toutes les salles dans lesquelles les élèves auront à s’en servir. Si les
techniciens de votre académie n’ont pas déjà une idée bien arrêtée
sur la question, vous pouvez encore une fois vous appuyer sur
Apple qui vous en propose trois : https://www.apple.com/fr/
compare-wifi-models/

Utiliser une flotte de tablettes en classe implique
souvent la mise en place du Wifi dans l’établissement mais
ATTENTION, pas tout seul de votre côté bien à l’abri dans votre
salle !
En effet, pour mettre le Wifi dans un établissement, il faut :
- Que celui-ci ait été voté en CA
- Que les techniciens du rectorat (La PAM dans mon académie)
vous installent un PFsense (appareil faisant jonction entre le
réseau pédagogique et la borne Wifi et permettant une
identification sur le réseau). Il est important, vu la présence de
mineurs dans un établissement, de toujours savoir qui fait quoi
sur internet !

Le modèle haut de gamme est pratique car il intègre une
espace de stockage énorme et accessible sans fil (un peu comme
avec un serveur NAS, évoqué plus haut) mais vu son prix, il me
paraît assez peu réaliste...

- La mise en place d’infrastructures particulières : prise ethernet
dédiées à la mise en place de ce nouveau réseau Wifi, câblée
comme il faut en amont sur la baie de brassage, prises électriques
supplémentaires pour permettre une recharge des appareils... Ou
encore mieux, un chariot de synchronisation... Qui permet de
ranger, synchroniser et recharger toute une flotte de tablette en
même temps.

Le match se jouera donc plus facilement entre l’Airport
Express et l’Airport Extreme, la dernière offrant même un port
USB, celui-ci vous permettra d’y brancher une clé USB et de
partager des données dans les deux sens (finalement presque
comme avec le modèle haut de gamme...). Ces bornes ont la faculté
d’étendre un réseau Wifi existant, un peu à la manière d’un ricochet

Partons du principe que vous avez brillamment surmonté
toutes ces contraintes et que vous soyez en passe d’utiliser les Ipads
en classe, il vous faut une ou plusieurs bornes Wifi pour couvrir
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de salles en salles. Ainsi, vous pouvez équiper facilement tout un
bâtiment en rattachant virtuellement plusieurs de ces Airports.

2.Le partage de données via AirDrop !

Soyons clairs : quelque soit votre choix de borne Wifi, vous
ne pourrez pas faire grand chose sur le réseau si la connexion à
internet de l’établissement ne tient pas le choc !

Ce système vous permet de partager des données depuis votre
appareil IOS vers un autre appareil IOS... Paraît-il que le nouveau
système Mac Yosemite permet même cela entre un Mac et un
appareil IOS... A voir...

Assurez-vous donc que vous soyez fibré (vraiment conseillé !)
si vous ne voulez pas attendre 5 minutes au chargement de chaque
page internet. Le temps de latence étant bien sûr amplifié en début
de chaque heure, quand tous les collègues sont connectés pour faire
l’appel par exemple ou si une poignée d’entre eux sont en train de
montrer une vidéo du net aux élèves...

Pour ce faire, veuillez activer le Wifi et le Bluetooth de
l’appareil émetteur et de l’appareil receveur.

Interactive 4.1 Présentation
d’AirDrop

Contrairement à ce que suggère ce manuel (fait chez moi la
plupart du temps avec un nombre limité d’appareils) vous
comprenez que la gestion d’une flotte de tablettes est loin d’être
aisée et qu’il vaut mieux s’y être longuement préparé avant d’en
faire la demande. S’il ne s’agit que d’un effet de mode, mieux vaut
passer votre chemin, ces appareils ont certes, un intérêt
pédagogique, à condition d’en maîtriser totalement le
fonctionnement et la gestion en masse.

AirDrop permet le partage de certaines
données par Bluetooth entre appareils
IOS.
https://www.youtube.com/watch?v=dwoK0TnJyOk
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3.Le Partage de données via http

Il suffit alors de copier cette adresse URL dans le navigateur de
votre ordinateur.

De nombreuses applications possèdent cette fonction et nous
en avons décrites quelques unes :

3 - URL fournit par

- Pdf Expert

l’application

- GoodReader
Une fois activée, cette option vous permettra de transférer du
contenu par simple cliquer-glisser depuis n’importe qu’elle
ordinateur vers une tablette. Cela pourrait vous rendre non
seulement service dans votre quotidien, si vous devez récupérer un
fichier alors que vous n’êtes pas chez vous et que vous n’avez que
votre tablette, mais également en classe, si vous voulez apporter
une aide ponctuelle à un ou plusieurs élèves par exemple...

Arborescence de mes
dossiers...

Dans Pdf Expert :

2
4 - Je rentre dans
«My Documents» par
exemple puis je clique
sur «choisissez un

1

fichier».
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3 - Je rentre cette adresse dans la barre
de mon navigateur pour commencer le
chargement de données.

5 - Je sélectionne mon
fichier puis clique sur

2 - Je récupère

«ouvrir» et le

l’adresse fournit par

chargement sur l’Ipad

l’application...

sans fil...

Dans GoodReader :
Le principe est exactement le même, tout comme l’adresse
d’ailleurs... Pour plus de facilité, je vous recommande même de
paramétrer votre box de façon à ce qu’elle attribue toujours la
même adresse IP interne à votre tablette (on se sert de l’adresse
MAC de l’Ipad). Ainsi, vous pourrez mettre cette dernière en favori
dans votre navigateur et gagner un peu de temps lorsque vous
souhaitez transférer un fichier... Cette façon de procéder peut
également rendre service lorsque vous n’êtes pas chez vous et que
vous devez récupérer un document.

1
A noter que la manipulation est aussi valable dans un
établissement scolaire...
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4.Le Partage de données via OS X
Server

3

Il arrive fréquemment que vous obteniez un ordinateur Mac
avec votre flotte de tablettes, pour vous permettre de la gérer plus
facilement... Si tel n’est pas le cas, je crains que cette section ne
vous concerne pas beaucoup...

4 - J’ajoute des utilisateurs à
mon serveur, ici ils pourraient être

OSX Server est un
logiciel qui coûte 18€ et s’installe
uniquement sur un Mac. Il permet de transformer votre Mac en un
véritable petit serveur et ainsi de d’échanger des données dans les
deux sens avec vos tablettes. A vous de voir si vous souhaitez en
faire un serveur Local ou un serveur distant (mais dans ce cas,
il vous faudra également un nom de domaine...).

: tablette 1, tablette 2... et je leur
détermine des droits.

5 - Je crée un dossier partagé

Quelques renseignements ici : https://www.apple.com/fr/osx/
server/specs/

quelque part sur mon Mac avec

1

des sous dossiers bien organisés.

6 - J’ajoute les utilisateurs
précédemment crées à chaque

2 - Je détermine

dossier souhaité en vérifiant
les droits qu’ils auront dessus

quelques propriétés de

(lecture seule ou lecture et

mon serveur local.

écriture...)
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• CHAPITRE 5 •

TROP D’APPLICATIONS...

Le piège de l’Appstore est de compter plusieurs
centaines de milliers d’applications alors qu’il est
évident que nous ne pouvons nous servir
efficacement que d’un nombre restreint d’entre
elles... A chacun donc de s’auto-appliquer une
sélection rigoureuse et de garder à l’esprit «que le
plus est vain quand le moins suffit ! »

• Section 1 •
Rappels et propositions d’applications...
APPLICATIONS

DESCRIPTION - RÔLES...

Ibooks

Application dédiée à la lecture des livres numériques sous format EPub ou des fichiers Pdf importés sur tablette. Elle permet également d’accéder
à l’IbookStore en ligne d’Apple.

Dropbox

Sans doute le Cloud le plus célèbre du monde, l’application permet d’avoir accès à la totalité de son espace en ligne, de partager des données et de
les gérer. Bien souvent le service Dropbox est couplé avec d’autres applications, ce qui rend l’application en elle-même indispensable mais peu
utilisée au quotidien...

GoogleDrive
Skydrive

Plusieurs autres Clouds, possédant chacun leur application et leurs fonctionnalités. Aucun n’est à recommander plus qu’un autre, il est donc
préférable de les utiliser tous, en fonction de ce que l’on a à faire... Attention, leur espace de stockage varie en quantité et en gestion : EverNote par
exemple impose des limites sur la quantité de données échangées.

EverNote
Webdav Nav

Application incontournable car gratuite et permettant l’échange de données dans les deux sens entre une tablette et un serveur distant par le
protocole Webdav. Il faut au préalable que le serveur puisse utiliser ce protocole... A prévoir donc pour les serveurs de stockage ou les applications
d’E-learning, tel que Moodle.

GoodReader

Application permettant de palier à l’absence d’un gestionnaire de fichier sur Ipad. Elle permet également la lecture directe de la plupart des
fichiers courants.

Pages
Keynote

Suite bureautique Apple, respectivement les homologues des très connus, Word, PowerPoint et Excel. Incontournables...

Numbers
Pdf Expert

Application permettant le retouche et l’annotation de fichiers Pdf lourds.

Explain
Everything

Application permettant d’enregistrer une vidéo de vos explications et de la partager.
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• Section 2 •
APPLICATIONS

DESCRIPTION - RÔLES...

Imovie

Application permettant de faire un montage vidéo très facilement à l’aide d’outils pré-fabriqués. Très utile pour des comptesrendus de terrain ou de TP...

Idoceo

Application carnet de bord de l’enseignant. Gestion de notes, de classes, préparation des conseils de classe, plan de classe et
bien d’autres choses encore. Justifie à elle seule le port de l’Ipad dans votre sac.

Itunes U

Plateforme d’Apple permettant le dépôt la gestion et le partage de cours interactifs : vidéos, enregistrements audio, document
Pdf...

GoodNotes

Application permettant une écriture manuscrite sur tous les types de documents, et ce sur plusieurs pages, à la façon d’un
bloc-note.
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Ce livre n’est pas figé dans le temps. Il est plus que probable que je
lui fasse des mises à jour régulièrement au fil des applications
pédagogiques qui seront portées à ma connaissance et/ou des mises à
jours des applications déjà citées...

Presque un an et demi de travail qui s’achève brutalement... Et maintenant, que vais-je faire ?

Bon... Je trouve toujours... ;-)
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Adresse URL
De l'anglais Uniform Resource Locator aussi appelée adresse Web, est une chaîne de
caractères permettant de toucher une ressource sur le net. Les adresse URL s’utilisent au
travers des navigateurs, installés sur les ordinateurs, tablettes et autres appareils mobiles.
A noter que le ce qui précède une adresse URL (http:// ou https://) traduit la sécurité de la
connexion.

Termes connexes du glossaire
Html5, Iframe, Nom de domaine, Serveur distant, Serveur FTP, Serveur Local

Index

Rechercher le terme

Chapitre 1 - Usage des codes QR

AirDrop
Fonction qui permet le transfert de données direct entre deux appareils de chez Apple par le
biais du Wifi et du Bluetooh combiné.

Termes connexes du glossaire
Compte Itunes, IOS, l’Appstore

Index

Rechercher le terme

Chapitre 2 - Book Creator

Cloud-Computing
Usage de l’informatique qui vise à utiliser les services de stockage en ligne tels que DropBox,
Skydrive ou autres dans le but d’en avoir une sauvegarde en temps réel ou de les partager.
Les données stockées se retrouvent bien souvent sur des serveurs à l’étranger et selon des
règles qu’il faut connaître... Surtout si l’on est pointilleux sur la notion de propriété.

Termes connexes du glossaire
DATA-center, Google Drive, Serveur distant, Skydrivre

Index

Rechercher le terme

Chapitre 1 - GoodReader - l’incontournable

Compte Itunes
Compte qui lie un propriétaire d’appareil Apple ou un simple utilisateur de l’Appstore à
Apple, grâce à une identité, une boite mail, un mot de passe et bien souvent une carte bleue
enregistrée.
Ce compte permet d’avoir accès à l’ensemble de l’offre légale de téléchargement, films,
musiques, applications, livres...
Il permet également de retrouver un appareil égaré ou volé grâce à la géolocalisation :
https://www.icloud.com/#find

Termes connexes du glossaire
AirDrop, Compte VPP, IOS, l’Appstore, MacAppstore

Index

Rechercher le terme

Chapitre 1 - Itunes

Compte VPP
Compte d’achat en volume des contenus légaux chez Apple : https://www.apple.com/fr/
business/vpp/
Système qui permet notamment aux entreprises et/ou établissements scolaires de bénéficier
de prix attractifs quant aux applications achetées sur une ou plusieurs flottes d’Ipads.
Le Guide VPP est ici : https://www.apple.com/fr/business/docs/
VPP_Business_Guide_FR_Aug14.pdf

Termes connexes du glossaire
Compte Itunes, IOS, l’Appstore, MacAppstore

Index

Rechercher le terme

Chapitre 1 - Itunes

DATA-center
DATA signifiant «données» dans le sens informatique du terme, un DATA-center est un
bâtiment, généralement hautement sécurisé et sur climatisé dans lequel les données des
entreprises, utilisateurs de clouds divers et variés sont stockées physiquement sur des
disques durs dans des serveurs et derrières des baies de brassage surdimensionnées.
La sécurité informatique y est également très forte, mais pas infaillible, les données volées de
Star de cinéma en attestent dans l’actualité récente.

Termes connexes du glossaire
Cloud-Computing, Google Drive, Skydrivre

Index

Rechercher le terme

Chapitre 1 - Dropbox

Epubs
(acronyme de « electronic publication »), « publication électronique » en français, format
standardisé pour les livres numériques. Ils sont compatibles avec les liseuses et tous les
types de tablettes.
Très légers en poids en général, leur manipulation est aisée, il est ainsi possible d’en changer
la taille de police, la couleur du fond pour améliorer le confort de lecture, notamment pour
les déficients visuels...

Termes connexes du glossaire
Explorateur de fichiers, Fichiers Pdf

Index

Rechercher le terme

Préface - Présentation rapide et premiers conseils de prise en main

Explorateur de fichiers
Logiciel ou partie de système permettant d’avoir un accès simple aux données, généralement
par le biais d’une interface graphique conviviale contrairement aux lignes de commandes...
Windows, OS, et Linux avec couverture graphique sont par exemple des systèmes de fichiers,
contrairement à IOS ou Android, qui sont des systèmes d’applications...

Termes connexes du glossaire
Epubs, Fichiers Pdf

Index

Rechercher le terme

Chapitre 1 - GoodReader - l’incontournable

Fichiers Pdf
Portable Document Format, mis en place par la société Adobe et qui matérialise
généralement des documents comportant du texte, des images, des formulaires...
Format d’échange par excellence, beaucoup plus sécurisé par le net que des fichiers Office
par exemple. Leur aspect «figé» est fait également un très bon format pour nos cours et nos
activités puisque nous utilisons régulièrement les ordinateurs de nos établissements, ce qui
pourrait générer des changement de mise en page dans un autre format.

Termes connexes du glossaire
Epubs, Explorateur de fichiers

Index

Rechercher le terme

Préface - Présentation rapide et premiers conseils de prise en main

Google Drive
Cloud de Google, 15 Go en ligne pour y stocker nos mails, et autres données. Pour y avoir
accès ? un simple compte Gmail suffit, et les services suivant en découlent :
Il est également possible d’éditer et de partager des
documents en ligne, des formulaires...
Le logiciel Drive, compatible avec tous les système
permet de sauvegarder automatiquement toutes les
données qui se trouvent dans un dossier vers votre
espace en ligne.

Termes connexes du glossaire
Cloud-Computing, DATA-center, Skydrivre

Index

Rechercher le terme

Chapitre 1 - GoodReader - l’incontournable

Hardware
Nom que l’on donne au matériel informatique, à l’ensemble des pièces détachées d’un
ordinateur par exemple.
Cette appellation physique du matériel s’oppose souvent au Software, qui représente la
couche logiciel, donc virtuelle d’une machine.

Termes connexes du glossaire
Software

Index

Rechercher le terme

Chapitre 3 - Projeter son Ipad en classe

Html5
Langage informatique utilisé pour les pages internet, car il répond aux normes exigées par le
WEB. Bien que l’on puisse en faire un langage pour la programmation objet, il est
généralement réduit à un langage de mise en forme des pages internet.
Généralement combiné à d’autres langages : CSS3, Javascript et PHP - Sql côté serveur pour
la gestion d’un site...

Termes connexes du glossaire
Adresse URL, Iframe, Latex, Serveur Local

Index

Rechercher le terme

Chapitre 2 - Ibooks Author

Iframe
Petit morceau de code en Html qui permet de générer une fenêtre dans laquelle un autre site
est visible... Généralement utiliser pour matérialiser une vidéo stockée sur Youtube, Viméo,
Daylimotion ou autre dans un site tiers.
Exemple dans Youtube :

Ce code présente un réel intérêt en terme de bande passante pour le site dans lequel l’Ifrma
est placée puisqu’il permet d’utiliser la bande passante de l’herbergeur vidéo et non celle su
site.

Termes connexes du glossaire
Adresse URL, Html5, Nom de domaine

Index

Rechercher le terme

Chapitre 2 - Ibooks Author

IOS
Système installé sur les appareils mobiles d’Apple. C’est un système propriétaire puisque
c’est cette marque qui l’a mis en place pour ses produits uniquement...
A ne pas confondre les OS, installé sur les ordinateur Mac.
A note que ce système est mis à jour régulièrement par la marque, offrant toujours plus de
fonctionnalité, mais rendant de fait, les appareils les plus anciens obsolètes au bout d’un
certain temps.

Termes connexes du glossaire
AirDrop, Compte Itunes, Compte VPP

Index

Rechercher le terme

Préface - Préface

l’Appstore
Magasin en ligne d’Apple concernant les appareils sous IOS, qui
propose le téléchargement légal de films, musiques, applications livres
numériques par le biais de votre compte Itunes.
A noter que tout ce que vous achetez par ce système vous appartient,
donc je peux très bien supprimer momentanément une application de
ma tablette et la re-télécharger une autre fois sans pour autant la payer
de nouveau...

Termes connexes du glossaire
AirDrop, Compte Itunes, Compte VPP, MacAppstore

Index

Rechercher le terme

Préface - Présentation rapide et premiers conseils de prise en main

Latex
Langage utiliser pour la composition de certains documents comportant des formules et des
calculs.
De nombreux professeurs de physique/chime et de mathématiques l’utilisent régulièrement.
Ce système est apprécié pour la qualité des documents qu’il produit.

Termes connexes du glossaire
Html5

Index

Rechercher le terme

Chapitre 2 - Ibooks Author

MacAppstore
Magasin en ligne d’Apple concernant les appareils sous OS (ordinateur
Mac) , qui propose le téléchargement légal des logiciels par le biais de
votre compte Itunes.
A noter que tout ce que vous achetez par ce système vous appartient, donc
je peux très bien supprimer momentanément un logiciel de mon
ordinateur et le re-télécharger une autre fois sans pour autant la payer de
nouveau...

Termes connexes du glossaire
Compte Itunes, Compte VPP, l’Appstore
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Nom de domaine
Un nom de domaine est uns sorte de balise sur internet à laquelle il est possible de rattacher
l’adresse URL d’un site. Le but est de pourvoir retrouver un site en tapant quelques mots clés
dans un moteur de recherche.
Vous pouvez vous approprier un nom de domaine moyennant quelques euros par mois selon
le fournisseur et vous bénéficierez d’un nom de domaine de type :
«votrenomdedomaine».com ou .fr ou .??? selon votre choix.
Attention ! Je vous recommande d’acheter toutes les extensions les plus courantes de votre
nom de domaine. Il serait malheureux que votre site de cours en ligne en .fr soit concurencé
par le site d’un petit malin qui aurait acheté le .com et qui proposerait un contenu aux
antipodes de la pédagogie...

Termes connexes du glossaire
Adresse URL, Iframe, Serveur distant, Serveur FTP, Serveur Local
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Pairer
Signifie coupler ici... Simple association de deux appareils par le biais d’une connexion
(filaire ou non ).
Exemple : votre oreillette blueTooth qui vient se pairer avec votre téléphone...

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes
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Serveur distant
Un serveur n’est autre qu’un disque dur connecté à internet et bénéficiant d’un système pour
l’administrer. Le fait qu’il soit distant implique qu’il ne se trouve pas dans le même lieu que
vous...
Vous pouvez vous offrir un serveur moyennant quelques euros par mois selon ce que vous
voulez en faire : hébergement de site, de données, combien d’utilisateurs...
Les fournisseurs de ce genre de services, fleurissent sur le net, mais en France, OVH reste
l’un des plus connus.

Termes connexes du glossaire
Adresse URL, Cloud-Computing, Nom de domaine, Serveur FTP, Serveur Local
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Serveur FTP
Serveur permettant d’utiliser un protocole de transfert de données : ici «Fast Transfer
Protocol».
Il faut évidemment que le serveur supporte ce type d’accès et que vous en ayez les codes...
Le logiciel client le plus utilisé pour ce type de connexion est FileZilla (Gratuit) : http://
filezilla.fr/

Ordinateur Local

Termes connexes du glossaire
Adresse URL, Nom de domaine, Serveur distant, Serveur Local
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Serveur Distant

Serveur Local
Le terme Local ici signifie que le serveur est physiquement près de vous. C’est la cas de la
plupart des serveurs Pronote dans les établissements scolaires par exemple...
Vous pouvez vous même avoir un serveur à la maison (Exemple d’un Serveur NAS développé
dans le manuel).
La connexion à ce serveur est donc bien plus rapide que pour un serveur distant, puisque la
distance parcourue par les données est beaucoup moins importante (ici, pas de passage par
le Net).
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Adresse URL, Html5, Nom de domaine, Serveur distant, Serveur FTP

Index

Rechercher le terme

Chapitre 4 - Les petits plus pour l’efficacité

Skydrivre
Cloud de Microsoft, qui vous offre 7 Go pour y stocker vos mails, documents...
L’interface en ligne permet d’éditer, de partager et d’exporter gratuitement des documents
Office (Word, PowerPoint, Excel).
Le logiciel Skydrive (intégré à Windows 8) permet une synchronisation automatique de tout
de qui se trouve dans un dossier précis vers votre espace en ligne.
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Software
Un software est un logiciel, donc quelque chose immatériel, généralement payant.
Attention, chaque système souffre d’une compatibilité réduite : impossible par exemple
d’installer directement un logiciel Mac sur un Pc et inversement...
Il existe tout de même des système de machines virtuelles permettant de contourner
quelques unes de ces limites.

Termes connexes du glossaire
Hardware, Widgets
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Voice-over
Fonctionnalité qui permet à un déficient visuel d’utiliser et de piloter un Ipad puisque tout ce
qui s’affiche sur l’écran est lu à haute voix.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes
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Widgets
Mini application qui permet d’ajouter des fonctionnalités à un
logiciel plus important. L’exemple est donné dans Ibooks
Author :

Les appareils mobiles peuvent aujourd’hui utiliser certains de
ces Widgets dans des domaines assez variés : météo, gestion de
contacts...

Termes connexes du glossaire
Software
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