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1. Les TIC au Collège de l’Assomption 



Vie pédagogique, numéro 132, Septembre-Octobre 2004: 
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs22586 

Hebdo Rive-Nord: http://www.hebdorivenord.com/Actualit%C3%A9s/2012-04-04/
article-2947335/Lenseignement-a-lere-du-20/1 

http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs22586
http://www.hebdorivenord.com/Actualit%C3%A9s/2012-04-04/article-2947335/Lenseignement-a-lere-du-20/1
http://www.hebdorivenord.com/Actualit%C3%A9s/2012-04-04/article-2947335/Lenseignement-a-lere-du-20/1


1. La portabilité
2. L’accès à l’information est facilité 
3. Il favorise l’accès aux manuels scolaires 
4. La motivation 
5. La facilité à annoter des documents
6. La facilité à organiser son travail
7. La qualité des présentations et travaux réalisés 
8. La collaboration 
9. La créativité qu’il permet
10. La variété des ressources accessibles
11. La possibilité pour l’élève d’aller à son rythme
                   12. L’économie de papier réalisée 

12 avantages à l’utilisation de la tablette en 
contexte scolaire:

Vidéo: L'iPad tous les jours à l'école - Sommet 
sur l'iPad en éducation , 1er mai 2013 

http://youtu.be/U8ZSE23bcCk
http://youtu.be/U8ZSE23bcCk
http://youtu.be/U8ZSE23bcCk
http://youtu.be/U8ZSE23bcCk
http://youtu.be/U8ZSE23bcCk
http://youtu.be/U8ZSE23bcCk
http://youtu.be/U8ZSE23bcCk


L’utilisation de l’iPad au Collège de l’Assomption; résultats d’un 
premier sondage 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https://challenge1.s3.amazonaws.com/0da7968d-235b-465c-b519-0c848a2c8eec/Sondage_iPadRetour.pdf?Signature=CamrnT2uiHbzBoiqeW7AC0IMVYc=&Expires=2147483647&AWSAccessKeyId=AKIAII6PVWBNKDTIFEWA&response-content-disposition=inline;%20filename=Sondage_iPad-Retour.pdf


2. La gestion du iPad à  l’école



2.1 Code de vie et charte d’utilisation de la tablette 
électronique 
 



2.1 Extraits du code de vie

Afin d’assurer un climat propice aux apprentissages,  …

• 6.6 … il est interdit de circuler avec des écouteurs (sur les oreilles) 
dans l’école et ils doivent être rangés lorsque l’élève atteint les aires de 
classe. 

• 6.6 … il est interdit de filmer ou photographier autrui sans son 
autorisation.

• 6.7 … les appareils électroniques ne peuvent être utilisés dans les 
corridors

• 6.7 … les appareils électroniques sont autorisés en classe 
exclusivement lorsque l’enseignement le permet

• 6.8 … Les conversations téléphoniques sont restreintes aux deux 
endroits suivants : l’entrée des élèves et l’allée de la culture 



2.1 Notifications

Les élèves doivent respecter la gestion des notifications.



2.2 Pare-feu et contrôle à l’école : 
 
les réseaux sociaux, les forums de discussion, les 
sites classés 18 ans et plus, etc. ne sont pas 
accessibles par le réseau internet de l’école;



2.3 Amener l’élève graduellement vers l’autonomie
 
1e secondaire : AppStore bloqué
2e à 5e secondaire: Peut être bloqué sur demande

L’objectif est que l’élève:
- Au Cégep, utilise la tablette comme un outil 

facilitant ses apprentissages.
- Au travail, utilise les outils technos efficacement



Utilisation de l’application En classe qui aide les 
enseignants à guider l’apprentissage des élèves.

https://support.apple.com/fr-fr/HT206151
https://support.apple.com/fr-fr/HT206151
https://support.apple.com/fr-fr/HT206151
https://support.apple.com/fr-fr/HT206151


2.4 Assurer la durabilité de l’appareil: 
l’école fournit les précautions d’usage : obligation 
d’acheter et d’utiliser un étui et le sac de transport, 
Apple care;

Otterbox: http://www.otterbox.com/apple-ipad-cases/apple-ipad-
cases,default,sc.html 

Targus: http://targus.com/ca/ 

https://www.apple.com/ca/fr/support/products/
http://www.otterbox.com/apple-ipad-cases/apple-ipad-cases,default,sc.html
http://www.otterbox.com/apple-ipad-cases/apple-ipad-cases,default,sc.html
http://www.otterbox.com/apple-ipad-cases/apple-ipad-cases,default,sc.html
http://www.otterbox.com/apple-ipad-cases/apple-ipad-cases,default,sc.html
http://www.otterbox.com/apple-ipad-cases/apple-ipad-cases,default,sc.html
http://targus.com/ca/
http://targus.com/ca/
http://targus.com/ca/


2.3 Support à l’élève et aux parents : 

. Responsable de l’intégration du iPad
berthbe@classomption.qc.ca 

. Service informatique (8h30 à 16h30)
si@classomption.qc.ca 

. Sur le site web du Collège:
- section «Dépannage et ressources liés à l’iPad» 

 - section «iPad : informations et aide aux parents»

mailto:berthbe@classomption.qc.ca
mailto:si@classomption.qc.ca
http://classomption.qc.ca/admission/un-ipad-par-eleve/depannage-lie-au-ipad/
http://classomption.qc.ca/admission/un-ipad-par-eleve/depannage-lie-au-ipad/
http://classomption.qc.ca/admission/un-ipad-par-eleve/informations-et-aide-aux-parents/


2.4 Éducation à la citoyenneté numérique
Différents thèmes, selon le vécu de l’année scolaire et les besoins. 
Par exemple:

-  Communication numérique
- Étiquette en ligne
- Loi numérique
- Littératie numérique
- Droits et responsabilités en ligne
- Santé et bien-être en ligne
- Cybersécurité

 



3. La gestion du iPad à la maison 

Photo: Marco Verch 
https://www.flickr.com/photos/30478819@N08/27796433673



 

3.1 Pourquoi établir des règles d’utilisation, voire un 
contrat d’utilisation à la maison ?

- garantir la sécurité de l’enfant;
- établir un lien de confiance; 
- sensibiliser son enfant, lui faire prendre conscience   

            des enjeux liés à l’usage de l’iPad;
- s’impliquer en tant que parent.

 







http://habilomedias.ca/sites/default/files/pdfs/publicationreport/full/JCMBIII_La_vie_en_ligne_Rapport.pdf  

http://habilomedias.ca/sites/default/files/pdfs/publicationreport/full/JCMBIII_La_vie_en_ligne_Rapport.pdf


3.2 Le contrôle parental et les restrictions

 
.  Comment contrôler ? Trois pistes:

- discuter et faire confiance à son enfant;
- confisquer l’appareil; 
- mettre des restrictions sur l’appareil et/ou acheter    

           un routeur et contrôler l’utilisation d’internet (un 
           ordinateur est nécessaire).



3.2 Discussion avec l’enfant

Soyons honnêtes, ça peut être frustrant! Il est facile de 
confisquer la PS4 ou la Nintendo Switch de votre enfant. La 
tablette a également un côté ludique et on pourrait être 
tenté de faire de même. 

Cependant, de nos jours, comme nous avons pratiquement 
tous besoin de technologie pour notre travail, l’élève a 
besoin de son appareil pour faire son étude et ses devoirs

 



. 3.2 Discussion avec l’enfant

Avantages de la discussion:

- Côté éducatif
- Lien de confiance qui peut se créer
- Entente commune qui responsabilise l’élève
- Possibilité pour l’élève qui respecte l’entente de 
   profiter du côté ludique de l’appareil



3.3. Restreindre l’accès au iPad

Gardez en tête que vous avez payé cet appareil! 

Il vous appartient et vous avez la liberté de la lui retirer 
tant que ceci ne nuit pas à la réussite scolaire de l’élève. 



3.3. Codes d’accès:

Sur le iPad, il y a trois mots de passe. Le service 
informatique peut également ajouter un code de 
restriction. 



3.3 Contrôle parental (internet) : 

- vous pouvez communiquer avec votre fournisseur 
internet afin de connaître leurs services offerts quant à la 
gestion de l’utilisation de la télévision ou d’internet sur 
votre ordinateur familial;



3.3. Contrôle des appareils à partir d’un routeur

Vous pouvez contrôler l’ensemble des ordinateurs et 
appareils mobiles qui utilisent le wi-fi de la maison en 
achetant votre propre routeur (à partir d’environ 40$). 

Voici, sur les diapositives suivantes, des exemples de ce à 
quoi peut ressembler une page d’accueil présentant les 
différents paramètres réglables par un routeur :







Avantages Inconvénients

- Rassurer les parents 

- Définir des limites 
d’accès 
 

- Ne remplace pas la 
relation de confiance 
- «Parent espion» 
- Complexité, dans 
certains cas, des réglages  
- Le maintien des logiciels 
à jour 
 



3.3 Durée d’utilisation : contrôle des heures 
d’utilisation au domicile et le rapport école/loisirs

- Où le iPad sera-t-il branché la nuit?
- Où l’élève le dépose-t-il en arrivant?
- Où l’élève fait-il ses devoirs?



Nouveauté iOS12: Temps d’écran



3.4 Gérer les réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux sont des endroits en ligne où 
on peut former des groupes d’interaction et 
discuter par messagerie



. Pourquoi cet engouement des réseaux sociaux ? 

- Besoin d’appartenir à une communauté autre que la   
           famille (fondamental chez les adolescents);

- Exister au sein d’un groupe est rassurant;
-  Est un endroit où se retrouver entre amis;
-  Possibilité de tester sa popularité;
-  Se sentir important;
-  Construire son identité.



. Étude : «La perception des jeunes Québécois de la vie 
privée et leur utilisation des réseaux sociaux», rapport 
présenté en 2012 à la Ligue des droits et libertés-Section 
Québec 

http://liguedesdroitsqc.org/wp-content/uploads/2013/08/Perception_vie_priv%C3%A9e_r%C3%A9seaux_sociaux.pdf
http://liguedesdroitsqc.org/wp-content/uploads/2013/08/Perception_vie_priv%C3%A9e_r%C3%A9seaux_sociaux.pdf
http://liguedesdroitsqc.org/wp-content/uploads/2013/08/Perception_vie_priv%C3%A9e_r%C3%A9seaux_sociaux.pdf


3.5 Gérer les jeux : 

. les parents éprouvent une frustration lorsque leur enfant 
ne laisse plus de place à d’autres activités;

. définir des limites et établir des règles et s’y tenir, éviter les 
négociations

. planifier les temps de jeux.



Réflexions à avoir (jeux et réseaux sociaux):

- Quels jeux/réseaux sociaux mon enfant peut-il utiliser ? 
- De quelle façon peut-il les utiliser ? 
- Quelle est la fréquence et la durée permise ?
- Quels types de commentaires ou d’échanges sont acceptables? 
Certains jeux offrent également la possibilité d’échanger 



3.6 Ergonomie, écran, wi-fi
 
- Aucune étude à ce jour permettant de démontrer que l’utilisation de 

la technologie du wi-fi est nocive pour la santé de l’humain;

http://sante.gouv.qc.ca/chroniques/demystifier-les-radiofrequences/
http://sante.gouv.qc.ca/chroniques/demystifier-les-radiofrequences/
http://sante.gouv.qc.ca/chroniques/demystifier-les-radiofrequences/


3.6 Ergonomie, écran, wi-fi
 
- la revue  Protégez-vous, se basant une étude publiée dans Applied 

Ergonomics en 2012, démontre que «les écrans rétroéclairés des 
tablettes perturbent la mélatonine, l’hormone responsable du 
sommeil»;

- modifier le bureau de travail, l’éclairage ;
- délaisser l’iPad pendant le repas ;
- à rappeler : adopter une bonne posture.

Activation 
de Night 
Shift

http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/500/Documents/DC_500_114_web1.pdf
http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/500/Documents/DC_500_114_web1.pdf
https://support.apple.com/fr-ca/HT202613
https://support.apple.com/fr-ca/HT202613
https://support.apple.com/fr-ca/HT202613


  
  

3.7 Autres éléments à penser!

Nous vous invitons à penser, dans votre gestion de l’iPad à la 
maison, aux éléments suivants:

- s’assurer du rechargement de l’iPad;
- s’assurer de l’utilisation de l’étui à la maison;

De plus, pour éviter de voir votre facture internet 
augmenter, pensez à contrôler les téléchargements qui sont 
faits!



Document sur : http://karsenti.ca/25/pdf/25.pdf 

http://karsenti.ca/25/pdf/25.pdf
http://karsenti.ca/25/pdf/25.pdf
http://karsenti.ca/25/pdf/25.pdf


Explorons un peu!
- Courriels 

- Combien de courriels non-lus? 
- Combien de courriels envoyés? 
- Est-il abonné à des publicités qui surchargent  
    la boîte de courriel? 

- Réglages/Stockage 
- Combien d’espace est actuellement utilisé? 

- Temps d’écran 
- Applications utilisées 
- Nombre de notifications



4. Usages pédagogiques du iPad
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Application En classe

Voir sur AirPlay ou … 
ordi..
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Prise de notes - Notability



Notes de cours



Notes de cours



Créer en collaboration

Google 
Docs

https://docs.google.com/document/d/1WoSNxlW3Kunzku_89fXR_rU0A1sPlVQgZN_7EMcdC40/edit?usp=sharing


Schématiser –Inspiration

Image 



Schématiser – Popplet



Travaux multimédia
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Révision
• GoConqr



Révision
• AlloProf



Révision
• www.kahoot.it 

http://www.kahoot.it/


Sites web éducatifs



Utilisation de Padlet

Un outil collaboratif en ligne qui permet de créer et de 
partager des murs virtuels. 
Version moderne du panneau d’affichage en liège.



5. Période de questions
Merci !



FIN


