Apprivoiser mon iPad
Préalables E

- Posséder un iPad (Apple)

Objectifs généraux
ü Acquérir des habiletés permettant d’utiliser adéquatement les différentes
applications de base de l’iPad
ü Acquérir des habiletés actuelles pour communiquer avec les gens
Contenu du cours
Æ Utilisation sommaire des applications suivantes : Calendrier, Notes (et les fonctions
reliées au clavier et aux langues), Contacts, Horloge, Safari.
Æ Utilisation de l’application de communication Mail.
Æ Visite de l’App Store et téléchargement d’applications reliées à l’actualité.
Æ Exploration des Réglages.
Au terme de ce cours, les participants seront en mesure de :
v Gérer certains réglages techniques précis reliés à l’iPad ou reliés aux applications
vues en classe ;
v Enregistrer différentes alarmes ;
v S’outiller à mieux écrire grâce aux différents réglages du clavier ;
v Palier à leurs problèmes auditifs ou visuels grâce aux différents réglages
d’accessibilité ;
v Créer des listes de tâches à réaliser grâce à Notes ;
v Communiquer avec les gens à l’écrit grâce à Mail (courriels) ;
v Gérer leur agenda (enregistrer des rendez-vous et y ajouter des alertes) grâce à
Calendrier ;
v Classer de façon ordonnée leurs sites Internet préférés.
Note : Une série d’exercices pratiques est suggérée à la fin de chaque cours afin de
réviser les apprentissages vus en classe.
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Acquis : Je n’ai pas besoin de regarder dans le livre. Je sais exactement quoi
faire, comment le faire et quand le faire.
En voie d’acquisition : En me questionnant, en y pensant et/ou en consultant
dans le guide, j’arrive à mes fins. Mais, ce n’est pas encore naturel.
Difficile : J’ai beau me questionner, y penser et/ou consulter le guide, je n’y
arrive pas. J’ai vraiment besoin de pratiquer davantage.

iPad 1
Formation « Découverte » : Applications de base
Critères
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Manipuler l’aspect tactile du iPad
Délicatesse du clic
Appuyer plus longtemps à certains moments (1
sec. et 3/4)
Quitter une application (5 doigts comme le
magicien)
Fermer les applications (4 doigts vers le haut)
Réglages
Se connecter à un réseau Internet
Mettre à jour iOS
Activer/désactiver le service de localisation
pour certaines applications
Consulter l’utilisation de son stockage
Modifier le temps d’attente avant le verrouillage
automatique
Modifier la luminosité de son écran
Comprendre l’utilité du iCloud
Général : Fouiller dans les réglages
Centre de contrôle : Utiliser les différentes
pastilles
Utiliser les applications suivantes en lien avec la communication :
Contacts
Enregistrer un nouveau contact
Modifier un contact
Supprimer un contact

Difficile

Mail
Envoyer, répondre à, transférer un courriel
Utiliser la fonction CCI pour l’envoi d’un courriel
à un groupe
Reconnaître un courriel frauduleux
Marquer ses courriels importants d’un drapeau
Utiliser la boîte VIP
Utiliser les applications suivantes...
Horloge
Consulter l’heure d’autres villes du monde
Enregistrer et modifier une alarme
Utiliser le minuteur
Notes
Écrire une nouvelle note
Ajouter une liste (numérotée, à puces, avec
tirets, « checklist »)
Sélectionner un mot et un groupe de mots
Corriger du texte avec la loupe
Mettre un mot en gras, italique, souligné
Chercher un mot dans le dictionnaire
Couper/Coller du texte
Calendrier
Ajouter une catégorie d’événements
Ajouter un événement
Modifier un événement
Supprimer un événement
App Store
Rechercher une application
Consulter les détails d’une application
Télécharger une application
Supprimer une application
Récupérer une application
Regrouper les applications
Safari
Supprimer ses onglets
Différencier la navigation ordinaire de la
navigation privée
Effectuer une recherche sur Internet
Créer des dossiers de favoris
Enregistrer ses favoris dans le bon dossier

