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Réseau des médiathèques des Portes de l’Essonne     
 

MÉDIATHÈQUE SIMONE de BEAUVOIR  

 
 
 

 

Les tablettes iPad / Androïd 
Mise à jour novembre 2014 

 
 

La documentation des séances découverte est accessible à l’adresse : 
http://mediatheques.portesessonne.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=273 

http://minilien.fr/a0m4bq  
 
 

SÉANCE-DÉCOUVERTE À l’INFORMATIQUE 

http://mediatheques.portesessonne.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=273
http://minilien.fr/a0m4bq
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iPad – iOS 8 
- Novembre 2014 –  

 
 

1 - Prise en main de l’appareil (iPad 4) : 
 
Allumage : appuyer sur le bouton marche-arrêt 
 
Veille : fermer la couverture de protection ou appuyer simplement sur le bouton marche-arrêt.  
 
Arrêt : laisser appuyer sur le bouton marche-arrêt et valider l’extinction. 
 
Le bouton principal a plusieurs fonctions :  

 revenir sur le bureau (appui normal) 
 activation de Siri1 (appui prolongé) 
 accès au multitâche (double clic) 

 
Le clavier virtuel : 
Touches d’accès aux chiffres et caractères spéciaux :  . ?123 
Accéder aux caractères accentués : laissez appuyer sur la lettre concernée et glisser pour choisir. 
Le clavier peut être changé en téléchargeant d’autres versions disponibles sur l’Appstore. 
 
Reconnaissance vocale : sur le clavier virtuel, la touche micro, située à gauche de la barre espace, 
peut être activée si vous êtes connecté à Internet. Il suffit alors de dicter sa phrase (en articulant le 
mieux possible) et de faire ok pour valider. Résultats plus ou moins garantis… 
 
 

2 - Le bureau :  
 
Le bureau est composé d’un fond d’écran (modifiable dans les réglages, cf. plus bas) où se 
superposent les icônes des différentes applications. Le bureau peut se composer de plusieurs 
« écrans » parmi lesquels il est possible de naviguer horizontalement en faisant glisser un doigt vers 
la droite ou vers la gauche. 
 
Modification du bureau : laissez appuyer sur une application jusqu’à ce que toutes se mettent à 
gigoter. 
 
Déplacer une application : en mode Modification du bureau, faites glisser une icone avec un doigt 
sur le bureau, ou au bord pour la déplacer sur un autre bureau . 
 
Supprimer une application : en mode Modification du bureau, appuyez sur la petite croix en haut à 
gauche de l’icône. Les applications sans croix ne peuvent pas être supprimées.  
 
Barre de favori : déplacer une application dans la barre en bas du bureau permet de la mettre en 
favori. Même si votre bureau est composé de plusieurs écrans, cette application sera toujours visible 
et donc accessible. 
 
Créer et gérer un dossier de rangement : en mode Modification du bureau, déplacez une icône sur 
une autre et attendre que le dossier se crée avec les deux applications. D’autres applications peuvent 
être déplacées dans le dossier. Le dossier peut être renommé. Pour sortir une application d’un 
dossier, il suffit de la déplacer en dehors. Un dossier ne peut être supprimé qu’en supprimant ou en 
déplaçant en dehors les applications qu’il contient. 
 
Rechercher dans l’iPad (Spotlight) ou sur Internet : sur le bureau, glisser un doigt vers le bas. 

                                                 
1 Siri est un assistant personnel intelligent […] L'application repose sur la reconnaissance vocale 
avancée, le traitement du langage naturel (oral) et la synthèse vocale pour comprendre les 
paroles de l'utilisateur et afin de répondre naturellement aux requêtes des utilisateurs. Source : 

Wikipédia 
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Accéder au multitâche et aux contacts récents et favoris : à partir du bureau ou d’une application 
ouverte, glissez vers le haut avec 4 ou 5 doigts. Vous pouvez dès lors accéder à n’importe quelle 
application ouverte ou fermer celles que vous souhaitez (en glissant le doigt vers le haut après avoir 
sélectionné l’application).  
 
Agenda, tâches et notifications : tout en haut, là où est indiquée l’heure, glissez un doigt vers le 
bas : les tâches du jour et du lendemain programmées dans l’application Calendrier apparaissent. Il 
est également possible d’ajouter des widgets à cette page (en faisant « Modifier »). 
Les notifications indiquent des évènements ou des nouveautés propres à certaines applications. 
Pour sortir de ce mode, glissez un doigt vers le haut à partir du bas de l’écran. 
 
Réglages rapides : tout en bas de l’écran, glissez un doigt vers le haut pour faire apparaitre des 
options de réglage comme le volume, la luminosité, le lecteur audio/vidéo, différents modes (avion…) 
ou activer l’appareil photo ou le chronomètre. 
 
 

3 - Les gestes à connaître :  
 
1 doigt : action, sélection, déplacement, copier/coller, etc. 
 
2 doigts : en pinçant ou l’inverse, zoomer et dézoomer 
 
4 ou 5 doigts : retour au bureau, navigation entre applications, accès au multitâche 
 
 

4 - Les réglages :  
 
Allez sur l’application Réglages. Le menu de gauche permet de choisir ce que l’on veut paramétrer (la 
connexion à un réseau, une application en particulier, les réglages généraux, le changement du fond 
d’écran et la luminosité de l’écran, la confidentialité, etc.), les options paramétrables apparaissant 
alors à droite. 
 
De nombreux réglages peuvent déjà être effectués dans le menu Général, comme le verrouillage de 
l’appareil par exemple (sans verrouillage, par code…) 
 
Se connecter en Wi-Fi : dans le menu de gauche, allez sur Wi-Fi et à droite, sélectionnez un réseau 
parmi la liste proposée. Si le réseau est protégé, il est nécessaire de connaître la clé de connexion 
(une liste de caractère et de chiffres, comme un mot de passe) et de l’écrire. 
 
Contrôler la mémoire restante : dans le menu de gauche, allez sur Utilisation.  
Dans « Stockage », la mémoire disponible est indiquée en Go par rapport à la capacité totale de 
l’appareil. Si la mémoire restante passe en dessous d’1 Go, c’est qu’il est peut-être temps de 
supprimer des applications ou de transférer des fichiers sur un autre appareil (au moyen de Google 
Drive, iCloud ou encore Dropbox). 
En cliquant sur « Gérer le stockage », le détail du poids de chaque application est indiqué. Vous avez 
alors la possibilité de supprimer directement l’application. 
 
 
 

5 - Les applications de base / Installer des applications 
 
Mail : pour gérer ses mails à partir de différents fournisseurs. 
 
Calendrier : pour gérer son agenda. Laissez appuyer un doigt sur une date pour créer un nouveau 
rendez-vous. 
 
Notes : comme son nom l’indique… Les 3 icônes en haut à droite permettent de supprimer, partager 
et créer des notes. 
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Navigateur Internet : Safari est le navigateur par défaut de l’iPad mais il est facile d’installer Google 
Chrome qui est disponible gratuitement sur l’Appstore. 
 
L’App Store permet de télécharger tout un tas d’applications pratiques, ludiques, créatives, etc. Il 
suffit simplement de se créer un compte gratuitement lors de la 1ère connexion ou dans les réglages 
(iTunes Store et App Store, dans le menu de gauche).  
Les milliers d’applications sont classées de différentes façons (thématiques, nouveautés, sélections, 
etc.) et sont gratuites ou payantes. En sélectionnant l’une d’elle, vous accédez à sa fiche descriptive 
et à diverses informations la concernant. En cliquant sur le prix (en bleu), vous validez son acquisition, 
payez éventuellement et pouvez dès lors l’installer sur l’appareil. 
De temps en temps, des mises à jour sont disponibles, signalées en rouge sur l’icône de l’App Store 
ou de l’application concernée. Afin de télécharger ces mises à jour, connectez-vous à l’App Store et 
allez dans le menu du bas, tout à droite. 
 
 
 

6 - Le multimédia / iTunes 
 
La gestion du multimédia sur iOS est peu flexible, il est donc obligatoire de se plier à certaines 
contraintes. 
Le transfert de fichiers peut se faire par des applications tierces qui proposent des espaces de 
stockage dans le Cloud : Dropbox, Google Drive ou iCloud. Cependant certains fichiers ne seront 
lisibles que dans l’application en étant connecté à Internet et ne pourront être téléchargés dans 
l’appareil. C’est le cas pour les vidéos ou la musique par exemple. 
Il est aussi possible d’utiliser une connexion filaire USB, dans certaines limites et sur des systèmes 
supportés. 
 
Les photos pourront être transférées dans l’application Photos. C’est dans cette même application 
que seront stockées les photos et vidéos faites avec les caméras de l’appareil ou les photos 
téléchargés depuis Internet. 
 
Les applications Musique et Vidéos sont liées à l’iTunes Store. Il faut donc avoir un compte 
iTunes pour visionner et gérer les médias audiovisuels – musiques, films, séries TV et livres audio – 
sur iOS. Ce compte pourra être utilisé sur différents ordinateurs et permettra de retrouver les contenus 
qui s’y trouvent. 
 
Les livres, la presse et les podcasts ont également des applications dédiées – iBooks, Kiosque, 
Podcasts – qui permettent d’acheter et de lire des contenus qui leurs sont propres. Il est possible de 
télécharger dans iBooks des fichiers pdf à partir du web ou via les applications de stockage dans le 
Cloud. 
 

 
Android 

- Novembre 2014 –  

 
 

1 - Prise en main de l’appareil (Android) : 
 
Allumage : appuyer sur le bouton marche-arrêt 
 
Veille : appuyer rapidement le bouton marche-arrêt 
 
 

2 - Le bureau :  
 
En règle générale, les deux systèmes se ressemblent mais il y a des différences notoires. Notamment 
dans les gestes à plusieurs doigts qui existent peu sur Android (mis à part le geste du zoom). 
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Le fameux bouton Apple est remplacé par une icône « maison ». 
 
Créer des dossiers d’applis sur le bureau se présente différemment (de plus, cela change en fonction 
des versions d’Android). 
 
Les icônes d’Android ne « gigotent » pas ! Mais elles se déplacent en laissant appuyer dessus. Pour 
créer un dossier, il suffit de mettre une icône sur l’autre (pour la dernière version d’Android). Pour la 
supprimer, il faut la glisser jusqu’à la croix en haut (cela ne désinstalle pas l’appli). 
 
Attention, si les versions d’Android diffèrent entre elles, la présentation peut même changer d’une 
tablette d’une marque à une autre. Samsung ou Acer rajoute une « surcouche » logicielle à la 
configuration de base. Et généralement, il n’y pas de mode d’emploi papier ! 
 
Une icône à deux rectangles donne accès à toutes les applis ouvertes. 
 
 

3 - Les gestes à connaître :  
 
1 doigt : action, sélection, déplacement, copier/coller, etc. 
 
2 doigts : en pinçant ou l’inverse, zoomer et dézoomer 
 
Mais pas d’action à plus de deux doigts. 
 
 

4 - Les réglages :  
 
Allez sur l’application Paramètres (roue crantée). 
 
Même principe pour se connecter en Wi-Fi, en Bluetooth etc. 
 
 

5 - Les applications de base / Installer des applications 
 
Le marché d’application se nomme Google Play. 
 
Pour désinstaller une appli, aller dans Paramètres / Applications. 
 
 

6 - Le multimédia 
 
Ouf ! Pas d’iTunes sur Android. La gestion du multimédia y est beaucoup plus simple et facile. 
Notamment pour un transfert en USB. 
 
On retrouvera le même genre d’applis que sur iOS. 
 


