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Session 5.  
Favoriser l’autonomie avec l’iPad, 
l’iPhone
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Favoriser l’autonomie

Session 5



www.apple-training.be - info@apple-training.be

Au programme

• Gérer le temps, s’organiser
• Classer l’information
• Automatiser des tâches
• Utiliser un assistant vocal
• Solutions tierces parties

Public : 
personnel enseignant, d’encadrement et 
orthophonistes débutant sur iPad

Prérequis :  
maîtrise des manipulations de base sur 
iPad

Niveau :  
novice - débutant

http://www.apple-training.be
mailto:info@apple-training.be
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Gérer le temps - S’organiser

Calendrier - Rappels



Agenda personnel, agenda partagé

• agendas multiples

• agendas partagés 
(enseignant-élève)

• présentation J/S/M/A et L

• tâches récurrentes

• alerte heure de départ 
(temps de trajet)

Calendrier
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Ne rien oublier …

• Liste de tâches à réaliser

• Créer des rappels liés à 
un lieu (maison, école)

• Rappel-routine

Rappels
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Classer l’information rapidement

Notes



Noter des idées, organiser des informations

• Note de texte

• Ajout de tableau, photos, 
liens internet, documents 
scannés

• Dossiers de notes (sujets, 
matières, cours, photos du 
tableau en classe …)

• Synchronisation sur vos 
différents appareils Apple

Notes



Dessin et écriture manuscrite dans Notes

• Écriture au Pencil ou au 
doigt

• Outils de dessin, règle

• Arrière-plan : grilles ou 
lignes

Notes



Ajouter des pièces jointes à une note

Depuis Notes 

• photo, vidéo

• document scanné

Depuis d’autres apps 

• un lieu depuis Plans

• une page web depuis Safari

• un PDF depuis Fichiers

• une capture d’écran

Notes
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Texte en direct



www.apple-training.be - info@apple-training.be

Extraire et traduire le texte figurant sur une photo
Traduire

http://www.apple-training.be
mailto:info@apple-training.be
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Automatiser des tâches

Raccourcis



Installer Raccourcis

• Disponible sur App Store

• Galerie de raccourcis 
prêts à l’emploi

• Fonctionne avec Siri 

• Créer ses propres 
raccourcis

Raccourcis



Raccourcis pour accessibilité

• Ouvrez l'app Raccourcis 
> Galerie

• Touchez la rubrique 
"Raccourcis pour 
accessibilité"

• Touchez + pour ajouter 
un raccourci

Raccourcis



Raccourcis et Siri

• Ouvrez l'app Raccourcis 
> Galerie

• Touchez la rubrique 
« Pratique avec Siri »

• Touchez + pour ajouter 
un raccourci

Raccourcis



Raccourci personnalisé & Automatisation

Créer un raccourci 
personnalisé ou une 
automatisation qui s’exécute 
sur un un iPad personnel en 
fonction des changements de 
condition

Raccourcis



TEMPS DE DÉCOUVERTE
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Utiliser un assistant vocal

Siri aux commandes



Espace Formation Anaïtis - www.apple-training.be

Configurer Siri en français

1. Ouvrez Réglages > Siri et 
recherche

2. Effectuez les réglages 
suivants: 

• Langue : Français (Belgique)

• Mes infos : sélectionnez la 
fiche de l’utilisateur de l’iPad

Réglages



Siri utile comme technologie d’aide

• Démarre un minuteur de 3 
minutes

• Combien font 499 euros en 
dollars américains ?

• Calcule 453*29

• Baisse la luminosité

• Montre-moi les photos prises hier

• Donne-moi les dernières 
nouvelles de l’actualité

• Comment aller à Liège ?

• Quelle est la capitale de l’Albanie ?

• Trouve-moi des livres d’Alexandre 
Dumas

• Envoie un mail à Christine Sornin

Siri



Espace Formation Anaïtis - www.apple-training.be

Siri utile comme technologie d’aide
Sans maîtriser le clavier ni l’écriture

• Faire des recherches sur Internet 
photos, définition

• Résoudre des calculs

• Travailler la prononciation

• Ajouter des tâches dans l’agenda

• Activer le minuteur

• Afficher un itinéraire

• Sélectionner des photos

• Écouter une sélection musicale

Siri

https://support.apple.com/fr-be/siri


Pour quels élèves en particulier ?
La reconnaissance de la parole (dictée et SIRI) peut aider les élèves :

• qui ont du mal à comprendre la relation entre les lettres, les mots et les sons;

• qui sont incapables de démontrer leurs habiletés en rédaction en raison de leur incapacité à traduire leurs idées en texte au moyen d’un 
crayon, d’un clavier ou de la prédiction de mots;

• qui ont des difficultés modérées ou graves avec l’orthographe;

• qui ont des habiletés de motricité fine faibles ou limitées, y compris les élèves ayant des incapacités physiques;

• qui souffrent de microtraumatismes répétés limitant leur utilisation des outils de rédaction traditionnels;

• qui ont déjà utilisé des enregistreurs vocaux ou d’autres modes de transcription parole-texte pour faire des travaux écrits;

• qui apprennent une deuxième langue;

• qui, dans le passé, ont eu recours à des scribes;

• qui ont une préférence pour cette méthode de rédaction.

Les élèves qui ont une incapacité visuelle peuvent également bénéficier de la reconnaissance de la parole.
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Solutions tierces parties



Mindmap dès le plus jeune âge

Outil conçu pour les plus 
jeunes

Ayoa Mindmaps for kids

gratuit

https://apps.apple.com/app/imindmap-kids/id1296769948


Espace Formation Anaïtis - www.apple-training.be

Organiser ses idées, synthétiser

1. Téléchargez Inspiration 
Maps (5 MM)

• Consultez les « Activities » 
2. Exemples sur Fantadys

• Histoire - Géographie

• Français - exp. écrite, 
conjugaison, vocabulaire

Inspiration Maps Inspiration Maps VPP

Inspiration Maps: gratuit - Inspiration Maps VPP : 10,99 €

https://fantadys.com/cartes-mentales/histoire/
https://fantadys.com/cartes-mentales/geographie/
https://fantadys.com/cartes-mentales/francais/expression-ecrite/
https://fantadys.com/cartes-mentales/francais/vocabulaire/
https://itunes.apple.com/fr/app/inspiration-maps/id510031612
https://itunes.apple.com/fr/app/inspiration-maps/id510031612
https://itunes.apple.com/fr/app/inspiration-maps/id510031612
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https://itunes.apple.com/fr/app/inspiration-maps/id510031612
https://itunes.apple.com/fr/app/inspiration-maps-vpp/id510173686
https://itunes.apple.com/fr/app/inspiration-maps-vpp/id510173686
https://itunes.apple.com/fr/app/inspiration-maps-vpp/id510173686
https://itunes.apple.com/fr/app/inspiration-maps-vpp/id510173686
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https://itunes.apple.com/fr/app/inspiration-maps-vpp/id510173686


Cartes conceptuelles, catégorisation
Kidspiration Maps

Kidspiration Maps Lite: gratuit - Kidspiration Maps : 9,99 €

https://itunes.apple.com/be/app/kidspiration-maps/id675321195?mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/kidspiration-maps/id675321195?mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/kidspiration-maps/id675321195?mt=8
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https://itunes.apple.com/be/app/kidspiration-maps/id675321195?mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/kidspiration-maps/id675321195?mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/kidspiration-maps/id675321195?mt=8


Lecture en autonomie de livres ePUB, DAISY

• Surbrillance du mot lu

• Défilement automatique

• Lecture au doigt

• Contraste, grandes polices

• Annotations

• 27 langues

• Compatible VoiceOver

• Voix Acapela

Voice Dream Reader

24,99 €

https://apps.apple.com/fr/app/voice-dream-reader/id496177674?l=fr#?platform=ipad


Espace Formation Anaïtis - www.apple-training.be

Planificateur - Organisateur
Trello

https://itunes.apple.com/fr/app/trello/id461504587?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/trello/id461504587?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/trello/id461504587?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/trello/id461504587?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/trello/id461504587?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/trello/id461504587?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/trello/id461504587?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/trello/id461504587?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/trello/id461504587?mt=8


Numériser des documents, les éditer

•Scanner de document

•OCR (texte éditable)

•Lecteur à voix haute

•Traducteur

Prizmo 
Scanner Professionnel

Prix indicatif : 10,99 €

https://itunes.apple.com/be/app/prizmo-scanning-ocr-et-lecture-de-documents/id366791896?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/prizmo-scanning-ocr-et-lecture-de-documents/id366791896?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/prizmo-scanning-ocr-et-lecture-de-documents/id366791896?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/prizmo-scanning-ocr-et-lecture-de-documents/id366791896?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/prizmo-scanning-ocr-et-lecture-de-documents/id366791896?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/prizmo-scanning-ocr-et-lecture-de-documents/id366791896?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/prizmo-scanning-ocr-et-lecture-de-documents/id366791896?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/prizmo-scanning-ocr-et-lecture-de-documents/id366791896?l=fr&mt=8


Questions - Réponses
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Christine Sornin

@chsornin

csornin@me.com



Prochaines sessions



Education Summer 2022

L’iPad au service 
de l’inclusion 
scolaire

jeudi 25 août 2022 à 11H

Session 6.  
Créer des supports adaptés sur 
iPad
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Apprentissage 
différencié avec 
Book Creator
mercredi 7 septembre 2022 à 15h


