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Qu’est-ce qu’un Ipad ?  

Un Ipad est une tablette graphique.  

Qu’est-ce qu’une tablette graphique ? 

Egalement appelée tablette tactile, une tablette graphique est un écran transportable 

qui affiche du contenu, et derrière cet écran se cache un véritable ordinateur 

miniaturisé.  

 

Un Ipad est tout simplement une modèle de tablette parmi beaucoup d’autres, d’autres modèles sont proposés par 

Samsung, Sony, Toshiba, Acer, etc.  

Mais à quoi ça sert ? 

Un Ipad vous sert à lire vos emails, à surfer sur Internet, à lire un livre, à lire la presse, à prendre des photos, à faire 

des vidéos, à jouer, à communiquer (via Skype ou MSN), etc. 

Quel est l’intérêt ? 

Tout d’abord c’est confortable. Des actions aussi simples que de regarder une vidéo ou regarder vos emails peuvent 

se faire depuis votre canapé, vous pouvez décider d’ailler chercher quelque chose à boire dans votre cuisine sans 

rien manquer du clip que vous êtes en train de regarder. Certes vous pouvez le faire avec un ordinateur portable 

mais la tablette est plus légère, il n’y a aucun fil et l’écran à bascule vous permet une manipulation plus aisée. 

Que trouve-t-on sur un Ipad ? 

- Un bouton principal au bas de l’écran qui permet de l’allumer et de revenir par défaut au menu principal. 

- Une prise casque. 

- Un bouton qui permet d’allumer et d’éteindre l’Ipad. 

- Une connectique pour relier l’Ipad à un ordinateur ou pour le recharger. 

Et c’est tout ! 

Car comme vous pouvez le remarquer, il n’y a ni souri, ni clavier car l’écran est tactile. Cela permet une navigation 

simple et intuitive. Aussi il n’y a aucun câble puisque l’Ipad fonctionne en Wifi, c’est-à-dire en réseau sans fil. 

 

Pour commencer 

Pour démarrer l’Ipad cliquez sur le gros bouton, c’est très simple il n’y en a qu’un ! Attention, votre Ipad est 

verrouillé, pour le déverrouiller placez votre doigt sur la flèche grise et faites le glisser vers la droite. 

Et ces petits carrés sur mon écran c’est quoi ? 



Ce sont des applications. Ce sont elles qui vous permettent d’utiliser votre Ipad. Certaines sont mises par défaut sur 

votre tablette, en voici la liste :  

- Calendrier 

- Carnet d’adresse 

- Bloc note 

- Un plan 

- Mail 

- Appareil photo 

- Photos, votre album photo 

- Une application vidéo pour lire des vidéos 

- Une application Youtube pour lire des vidéos sur Internet 

- Facetime, pour dialoguer en Wifi avec n’importe quel utilisateur d’Ipad ou d’Iphone 

- Safari, le navigateur web d’Apple  

- App store, plateforme d’Apple pour acquérir vos applications gratuites ou payantes 

- Itunes, plateforme d’Itunes pour acquérir des mp3 (musiques, livres audios) 

- Ipod 

- Réglages 

Vous ne trouvez pas l’application que vous voulez ? 

Alors elle est peut être sur une autre page de votre menu. Pour la chercher faites glisser votre doigt vers la gauche si 

vous désirez aller à gauche et inversement. 

L’organisation des applications ne vous plaît pas ?  

Il est possible de réorganiser votre menu en laissant votre doigt appuyé quelques secondes sur n’importe quelle 

icône. Elles vont toutes se mettre à gigoter, ensuite il ne reste plus qu’à cliquer sur la petite croix en haut à gauche 

de l’icône pour la supprimer. Si vous voulez simplement la mettre ailleurs il suffit de la déplacer avec votre doigt et 

de la mettre où vous voulez sur l’écran.  

Au bas de l’écran vous pouvez placer les icônes que vous estimez être les plus importantes. Ainsi elles vous suivront 

bien que vous changiez de page. 

Tournez votre Ipad !  

Le basculement de l’écran pour passer du mode portrait au mode paysage ou inversement suivant le format 

d’affichage que vous souhaitez. 

 

Lire la presse 

Comment cela marche-t-il ? 

L’Institut français Romain Gary à supprimé ses abonnements papiers aux grands quotidiens. Notre abonnement est 

désormais numérique, qu’est-ce-que cela veut dire ? Eh bien nous vous proposons de lire Le Monde, Libération et Le 

Figaro au format pdf.  

Le Portable Document Format préserver la mise en forme (polices d'écritures, images, objets graphiques…) telle 

qu'elle a été définie par son auteur. C’est ce à quoi ressemble votre journal juste avant l’impression. 

Lire la presse en pdf c’est déroutant quelques minutes mais c’est en fait très facile ! 



Libération 

Cliquez vos l’icône du journal, vous accédez à L’info en continu, cette page est régulièrement mise à 

jour par le journal, et ce plusieurs fois par jour si ce n’est toutes les heures ! La barre des menus se 

trouve en haut. A droite vous pouvez accéder aux articles par thème.  

Pour accéder à l’édition du jour cliquez sur l’icône Journal en haut à droite, la première page du journal du jour 

s’affiche. Pour le lire cliquez dessus, ensuite il ne vous reste plus qu’à tourner les pages. 

Un article en particulier vous intéresse ?  

Cliquez dessus et il s’agrandira automatiquement. Pour le lire faites le défiler avec votre doigt. Pour le fermer cliquez 

sur la croix en haut à droite, pour l’agrandir cliquez sur la double flèche transversale, pour agrandir les caractères 

cliquez sur le grand « T » majuscule et pour les réduire, cliquez sur le petit « T » majuscule. Cette grosse croix rouge 

vous propose d’autres articles sur le même sujet susceptibles de vous intéresser.  

Il y a d’autres façons d’agrandir un article. Revenons au journal, double cliquez avec votre doigt sur un article ou une 

photo, il ou elle s’agrandi(e). Il est également possible de poser deux doigts sur l’écran si vous les écartez l’article 

s’agrandi, si vous les resserrez il rétréci. 

Pour feuilleter les pages plus rapidement cliquez sur l’icône qui représente trois petites pages en bas à gauche de 

l’écran. Des miniatures de chacune des pages du journal apparaissent, le thème est indiqué juste au dessus, pour 

accéder à une page en particulier cliquez simplement dessus. 

Vous désirez accéder à une ancienne édition du journal ? 

En bas de votre écran il y a une icône intitulée « archives », cliquez dessus. Les premières pages des journaux du 

mois en cours apparaissent faites les défiler pour choisir votre journal. Ils sont également accessibles par mois et par 

année depuis 2009. 

Pour sortir du journal cliquez sur retour à l’info en continu en haut de l’écran à gauche ou bien cliquez sur l’unique 

bouton de votre tablette ! 

 

Le Monde 

Cliquez vos l’icône du journal, vous accédez à L’info en continu. Pour lire le journal cliquez sur le 

bouton Journal Electronique. La première page du journal du jour s’affiche, les éditions précédentes 

sont disponibles également. Choisissez l’édition à laquelle vous souhaitez accéder en cliquant 

dessus, et comme pour Libération il ne vous reste plus qu’à tourner les pages.  

 

 

Le Figaro 

Cliquez vos l’icône du journal. La barre des menus se trouve à gauche, cliquez sur l’option 

« journal » qui se trouve tout en bas. Choisissez l’édition à laquelle vous souhaitez accéder, l’édition 

du jour est sélectionnée par défaut, cliquez sur télécharger et au bout de quelques secondes votre 

journal est disponible, cliquez sur lire pour procéder à la lecture. 



D’autres journaux 

L’IFJ Romain Gary vous propose un abonnement aux trois grands quotidiens Le Monde, Le Figaro et Libération. Ces 

trois journaux fonctionnent plus ou moins de la même façon.  

Mais aujourd’hui la plupart des publications sont accessible sur Internet. Comme par exemple Le Point, Le Courrier 

International, l’Express. 

De la même manière qu’il existe des quotidiens papiers gratuits, il existe des quotidiens électroniques gratuits 

comme par exemple, 20 minutes, France Soir ou Métro. Libération propose également Libé Next en accès gratuit. 

 


