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Quelques définitions…



Qu’est ce qu’une tablette ?

C’est un ordinateur portable fin et léger

Pas de clavier, pas de souris, pas de disque dur (en général) mais un écran tactile et une capacité de
mémoire plus ou moins importante selon les modèles

Elle peut être connectée sur internet dans les lieux (maison, rue, bibliothèque…) proposant de la Wi-Fi,
la 3G ou la 4G

La tablette se pilote avec les doigts et peut s’utiliser en format

paysage ou portrait

ue, bibliothèque…) proposant de la Wi-Fi,



Les Systèmes d’exploitation

• Ils gèrent le matériel, l’affichage, la mémoire, les périphériques (souris, clavier, webcam…)

• Android pour les Samsung et nombreuses tablettes du marché

• IOS pour les Ipad

• Windows pour la Surface

• Samsung tab 4 de la BDM : KitKat 4.4, dernière version : Lollipop 5.0

• Ipad de la BDM : IOS 9.3

• Les applications et logiciels doivent être adaptés à ces systèmes d'exploitation



Une tablette pour quoi faire ?

• Naviguer sur internet

• Ecouter de la musique

• Regarder des films

• Travailler sur des documents (textes, tableurs…)

• Faire des photos et des vidéos (les retravailler, les partager)

• Lire des livres ou des magazines

• Jouer à des jeux vidéos en ligne ou en local,…

Toutes ces utilisations sont liées à des applications



Qu’est ce qu’une application ou appli ?
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Logiciel applicatif développé pour être installé sur un appareil électronique mobile

Installée d’origine = application native

A télécharger à partir d’une boutique en ligne  : Google Play Store ou Apple App Store

Certaines sont gratuites d'autres sont payantes 



Découverte de la tablette



Contenu de la boite
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Caractéristiques techniques
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16 à 128 Go

Ecrans de 7,9 pouces à 9.7 pouces

20 cm à 25 cm de diagonale

Poids de 400 à 600 g

10 heures d’autonomie

16 à 64 Go

Ecrans de 8 pouces à 12.2 pouces

22 cm à 30 cm de diagonale

Poids de 400 à 1100 g

13 heures d’autonomie

1 stylet (certains modèles)



Descriptif avant (Samsung)

Objectif photo

Haut-parleur
Haut-parleur

Touche Marche / Arrêt Touche volume

Boutons de navigation



Descriptif arrière (Samsung)

Prise pour adaptateurs

Recharge électrique, USB, VGA

Compartiment pour carte

mémoire (carte SD)

Prise casque

Objectif photo

Microphone

Certains modèles ont un emplacement 

pour une carte SIM pour 3G ou 4G
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Marche Arrêt / 

Mise en veille

Volume

Prise casque

Carte Sim

Objectif photo arrière

Commutateur latéral 

Blocage rotation écran et coupe son

Haut-parleur

Prise pour 

adaptateurs

Recharge 

électrique, USB, 

VGA

Descriptif avant et arrière (IPad)

Bouton principale ou Home

Objectif photo avant



Acheter une protection pour votre tablette qui 
peut servir aussi de support de visionnage

Utiliser un chiffon (type chiffon pour lunette) 
pour nettoyer l’écran

Mettre un film protecteur sur l’écran
Batterie sans mémoire mais les constructeurs 

préconisent un déchargement complet 1 fois par mois 

suivi d’une remise en charge

Rechargement sur secteur ou par prise USB sur un 
ordinateur

Quelques conseils



Premiers pas



Navigation au doigt

Source photo : ergonomie-interface.com

Appui court 

(moins d’une seconde)

Ouvre une application

Active une fonction 

(déclencher appareil 

photo…)

Appui long 

(plus d’une seconde)

Passer en menu de gestion des 

pages

Zoom
Rotation

Glissé



Gestes à connaître

Modifier l’orientation de l’écran 
On tourne l’écran pour passer du mode portrait au mode paysage

Saisir du texte
Le clavier virtuel apparaît automatiquement dès que vous touchez une zone pour saisir des informations.

Copie d’écran
Android : Glisser la paume de la main de la droite de l’écran vers le centre 

Ipad : Appuyer simultanément sur Bouton marche/arrêt et bouton Home

Possibilité d’utiliser la reconnaissance vocale
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A la première utilisation de la tablette,

il faut créer

un compte Google ou un compte Apple pour :

Accéder aux Stores (boutiques en lignes) Google Play ou App Store pour acquérir des applis

Acheter des contenus multimédia (musiques, film…)

Gérer et mettre à jour les tablettes

Partager les contenus (appli, photos, musique…) ou synchroniser des données



Créer un compte Gmail
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Ce compte doit être associé à 

une adresse e-mail Gmail

https://www.google.fr



Créer un identifiant Apple
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http://www.apple.com/fr/support/appleid



Mise en marche
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Ecran de verrouillage ou de veille

Faire glisser le curseur 

dans le sens de la 

flèche

Glisser le doigt latéralement sur l’écran 

Pour allumer la tablette, appui long sur le bouton marche

Ipad

Android



Les écrans d’accueil
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Barre système 

(anciennes versions Android)

Appui court pour 

accéder à l’ensemble 

des applications et 

Widgets

Repère de pages

Applications fixes

6 maximum

Applis

Dossier d’applis

Dossiers d’applis

Android

Ipad



L’écran d’accueil Android (nouvelle version)

1 - Barre de statut

2 - Icône de raccourci des 

applis (Appui long pour 

supprimer ou pour créer un 

dossier)

3 - Barre de recherche 

Google

4 - Point de navigation de 

page à page

5 - Dossier d’applis

6 - Accès applications et 

Widgets

7 - Appui long pour gérer 

fonds écran, appli, Widgets, 

page, dossier

1

2

3 4

5

6

7



Applis et Widgets

Un appui court ouvre l’appli    /       Un appui long pour créer un raccourci (Appli et Widget)



Fermer les applis actives
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Appui court 

(sur icone ou bouton)

fait apparaître

les appli actives

Les faire glisser vers le 

milieu de écran pour 

les fermer



Page des notifications et réglages rapides

Faire glisser le doigt du haut vers le centre de l’écran

Notification = avertissement d’un événement (mise à jour,  nouvelle information,…)



Spécificités Ipad
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Centre de contrôle (à partir de IOS7)
S’ouvre par un glissé d’un doigt du bas vers le centre

Activer/Désactiver Wifi / Bluetooth, mode avion, veille, son

Activer appareil photo et minuteur

Régler luminosité ou volume sonore

Le bouton principal ou Home

Un simple clic 

Revenir en arrière

Sortir d’une appli

Désélectionner un  élément
Un double clic 

Faire apparaître les appli actives

Programmable pour autres actions

Fermer

Appui long 

+

glissé vertical

Ouvrir de nouveau

Appui court



Organiser la tablette
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Il est nécessaire d’organiser les espaces visibles de la tablette sinon très

vite on ne retrouve pas les applications téléchargées ou l’écran devient

illisible du fait de l’abondance d’éléments présents

On organise la tablette comme un ordinateur par bureaux, dossiers, déplacement 

d’éléments (fichier, appli, widget…)

Les bureaux sont aussi nommés pages, fenêtres…

7 sous Android ;  X sur Ipad

On peut déplacer des applications (ou éléments divers) d’un bureau à un autre 

On peut créer des dossiers et les nommer pour ranger les applications par thèmes
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1

2

3 4 5

Bureaux – Dossiers – Déplacements (Android)



Ajout de page (Android)

Faire le geste pour dézoomer

Appuyer sur « + » pour ajouter

une page

Glisser une page sur la

poubelle pour la supprimer

Maximum 7 pages



Bureaux – Dossiers – Déplacements (Ipad)
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Supprimer un élément

Appui long + appui court sur croix

Appui long Glisser une appli sur une autre

Nommer le dossier à l’aide du clavier qui apparait

Créer un dossier

Déplacer un élément

Appui long + glissé contre bord latéral de l’écran

1

2



Paramétrages de la tablette

Android IOS
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Régler et gérer :

La Connectivité Wifi, Bluetooth

Le Son et la luminosité 

Les applications

Les notifications

Le stockage en ligne iCloud, Dropbox

Restrictions diverses et fonctions avancées

On peut ne pas laisser accès à certaines applis ou au contraire 

faire de la tablette une borne

Il convient de se reporter à la notice de chaque appareil pour 

découvrir les réglages fins 

Chercher sur des moteurs de recherche Internet pour découvrir 

des fonctions précises des tablettes



Paramètres – Connexions (Android – Ipad)

1

2

3

4

1 – Activation du Wi-Fi

2 – Réseau Wi-Fi actif

3 – Réseau Wi-Fi inactif

4 – Mode hors-ligne
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Saisir un mot de passe pour 

connecter la tablette au réseau 

Cette opération n’est à faire qu’une fois pour chaque connexion Wifi

L’appareil recherche automatiquement

les réseaux Wifi disponibles.



Paramètres – Appareil (Android)

Son (volume, notification)

Affichage (luminosité, mise en veille)

Verrouillage écran

Fonds écran

Accessibilité



Paramètres - Gestionnaire d’applications (Android)

1

1 – Liste des applis

2 – Espace mémoire disponible

3 – Stockage Tablette

2

3



1

2

1 – Désinstaller une appli

2 – Déplacer sur carte SD

3 – Activer ou désactiver les 

notifications
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Paramètres - Gestionnaire d’applications (Android)



Application Mes fichiers (Android)

Cette application vous permet de gérer (copier, déplacer, renommer,

supprimer) les différents fichiers contenus dans la tablette : images,

Vidéos, Musique, Documents, Applications téléchargées, Accès à

Dropbox

Recherche dans les fichiers

Détail du stockage

Changer l’affichage des fichiers (liste, icônes)

Créer un nouveau dossier

Menu contextuel en fonction des fichiers (sélectionner,

supprimer,…)
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Paramètres - Gestionnaire d’applications (Ipad)

1. Général

2. Stockage

3. Stockage – Gérer le stockage
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Paramètres - Gestionnaire d’applications (Ipad)



Les Applis



Les Modes de paiement

2 modes de paiement principaux 

Cartes bancaires Les Stores conservent les numéros de cartes bancaires saisis à l’inscription

Cartes prépayées Disponibles dans les grandes surfaces généralistes ou spécialisées 



Le Play Store (Android)

1

2

1 – Types de choix

2 – Infos appli

3 – Installer (Si appli payante 

le prix est marqué à la place du 

mot installer)
3



L’App Store (Ipad)
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Appui court sur 

1

2

3

4 5 6 7

Aide au choix

1 Catalogue d’applis récentes

2 Recherche par catégories

3 Recherche par mots-clés

4 Sélections des applis du moment (= 1 )

5 Classements des « meilleurs » applis

6 Genius Applis ciblées

7 Applis acquises et mises à jour d’applis



L’App Store (Ipad)
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1

2

3

Descriptif de l’appli

Saisie du mot de passe

Validation de l’installation



Naviguer sur internet
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Naviguer sur internet - Généralités
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Le doigt remplace la souris sur internet

Il sert à activer un lien Appui court

Se déplacer dans la page (ascenseurs) Glissé vers le haut, le bas, à gauche, à droite

Sélectionner un mot ou une phrase (pour copie, définition) Appui long

Agrandir une zone ou image Zoom ou double appui (très) court

Rapetisser une zone ou image Dézoom ou double appui (très) court
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Naviguer sur Internet (Android)

Appui long sur icone           sur le bureau, puis glisser sur informations application 

puis relâcher 
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Barre d’adresse et de recherche

Accès à fonctions avancées

Naviguer sur Internet (Android)



Naviguer sur Internet (Ipad)
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Barre d’adresse et de recherche

Ouvrir un onglet supplémentaire

Accéder à historique de navigation et

aux signets
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1

2
1 Recherche textuelle

2 Propositions de résultats

Appui court sur dans la liste 

renvoi vers Google

Naviguer sur Internet (Ipad)



54

Faire des photos et des vidéos



Appareil photo (Android)
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Appareil photo (Android)



Eteindre la tablette
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Appui long sur bouton Marche / Arrêt

Android

Appui long sur bouton Marche / Arrêt

Ipad

Un appui court sur bouton Marche / Arrêt met la tablette en veille


