
 

 

 

 

DSDEN du Rhône 

Boite à outils Ipad 
IOS 11 
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Les gestes qui sauvent : 
 

• Allumer : bouton en haut sur côté opposé au « rond ipad » 
• Déverrouiller : appuyer sur le bouton central 
• Chercher une application par un moteur de recherche : balayer de haut en bas au milieu des 
applications 
• Voir le menu technique : balayage de bas en haut à partir du bord bas de l’ipad 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Voir les notifications : balayage de haut en bas à partir du haut de l’écran 

• Capture d’écran : appuyer en même temps sur le bouton principal et sur bouton d’allumage : la photo se 
retrouve dans la pellicule. 

• Voir les applications ouvertes : double clic sur le bouton principal (attention toutes les applications que 
vous avez ouvertes restent ouvertes, même si vous éteignez l’Ipad) 

• Si on veut fermer une application : la glisser vers le haut 

• Ouvrir Siri : (recherche vocale) appui long sur le bouton principal 

• Supprimer une application (définitivement!) : appui long sur son icône et toucher la petite croix au coin 
de l’icône 

• Déplacer une application : appui long sur son icône et sans lâcher, la tirer là où on veut l’emmener 

• Faire un dossier : appui long sur l’icône d’une des applications et la glisser sur une autre icône (on peut le 
nommer) 

• La barre rapide : on peut changer les 7 applications de gauche en faisant un appui long (permet de mettre 
ses applications les plus utilisées) 

 Les 3 icones de droite correspondent aux der-
nières applications utilisées. (sauf si on désactive 
dans les réglages > Général > Dock) 

Faire défiler des musiques 

Mode avion : ne plus être 
connecté (économise la 
batterie) 

Activer, désactiver le wifi, 
le bluetooth 

Verrouiller la rotation d’écran 

Régler la luminosité 

Régler le volume 

Air Drop : pour partager des fichiers avec tout 
autre appareil Apple sur le même réseau Wifi. 
Il faut se connecter avec ces appareils. (appuyer 
sur le bouton pour choisir et détecter) 

Lancer  minuteur, chrono, alarme 

Ouverture de l’appareil photo 

Mode ne pas déranger 

Mode silencieux 

Recopie d’écran, permet de pro-
jeter l’écran de la tablette avec 
une Apple TV 



 

Les réglages : 
 
Onglet réglages : 
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Mode avion : ne plus 
être connecté 
(économise la batterie) 

Wi fi : activer la con-
nexion, choix du ré-
seau 
Bluetooth : activer ou 
non 

informations : donne 
les numéros de version, 
capacité mémoire et 
numéro de série 

Réglages importants : 
permet de s’adapter 
aux difficultés des 
élèves (voir détail plus 
loin) 

Différents réglages 
comme leur nom 
l’indique 

Compte Apple : identi-
fiant Apple Itunes store : 
choix du compte qui va 
permettre d’acheter des 
applications et synchro-
niser du contenu 

On peut ajouter des claviers selon les besoins et définir la langue de saisie. 

On peut activer ou désactiver l’écriture prédictive 

On peut activer ou désactiver le correcteur d’orthographe 

On peut activer ou désactiver la dictée (présence du micro dans le clavier) 

Paramétrer la ou les 
adresses mail qui va 
recevoir et envoyer les 
messages 

Ajouter signature 

Paramétrer les notifica-
tions de réception... 

Différents comptes : Apple Gmail, Yahoo, …. 

Voir les mots de passe (attention en usage collectif !) 
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Les réglages :  suite  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paramétrage  de ces 
dossiers et applications 

Accès à toutes les applica-
tions  

Réglage des accès aux mi-
cros, appareil photo, notifi-
cations, position... 

Parole : permet  d’activer « Enoncer la 
sélection »  >> l’élève surligne un mor-
ceau de texte et peut le faire lire par 
une voix de synthèse (qui elle même se 
paramètre / type de voix, vitesse...) 

Réglages d’apparence qui permettent 
d’adapter la lisibilité à des élèves à 

besoins particuliers 


