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L'iPad, compagnon de l'élève en classe
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Créer un support pédagogique 
interactif sur iPad

Mercredi 12 janvier 2022

Introduction



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

Documents adaptés

• Accessibilité des documents
• Éditeurs de texte, formats de fichier
• Le format EPUB

Public : 
personnel enseignant débutant sur 
iPad

Prérequis :  
Maîtriser les fondamentaux iPad

Niveau :  
débutant

http://www.apple-training.be
mailto:info@apple-training.be
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Accessibilité des documents
Créer des supports sur iPad 



Qu’est-ce qu’un document accessible ?

Donnez 2-3 caractéristiques



Recommandations

Document structuré Apparence du texte Éléments visuels Format

• Table des matières
• Attribuer aux 

éléments 
importants des 
styles 

• Résumé en début 
de chapitre

• Apparence du texte
• 12 pt min
• police sans 

empattement
• texte sur fond 

contrasté

• Figures, illustrations, 
schémas, photos, 
graphiques pour 
renforcer la 
compréhension

• Lecture par voix de 
synthèse

• Dictionnaire intégré
• Apparence du texte 

modifiable (EPUB)
• Notes (EPUB)
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Éditeurs de texte

Les formats de fichier les plus courants



Sondage

Quels outils utilisez-vous 
régulièrement pour créer vos 
supports de cours ?



Formats de fichier des principaux éditeurs de texte

txt odt doc
docx pages indd pdf ePUB

modifiable modifiable modifiable modifiable modifiable non modifiable interactif
non modifiable

éditeur de texte Open Office Microsoft Word Apple Pages Adobe
InDesign

Apple Preview
Acrobat Reader Apple Livres



Créer une version PDF ou ePUB ?

Deux versions du même 
document 

1. l’une au format PDF 

2. l’autre au format EPUB



Breakout session

Flashez le code QR pour 
télécharger les deux versions.

Quelles différences relevez-vous 
entre le PDF et l’EPUB sur l’iPad ?



Les atouts du format EPUB

✦Adaptation de l’affichage

✦Galerie photo

✦ Fichiers audio

✦ Fichiers vidéo

✦ Support VoiceOver



Créer des documents avec Pages

• Compatible Microsoft Word 

• Traitement de texte (lettre, rapport)

• Mise en page (affiche, dépliant …)

• 70 modèles prêts à l’emploi

• Bibliothèque de 700 formes et figures

• Contenus multimédias photos, vidéos

• Tableaux, graphiques

• Export PDF, EPUB

• Fonction continuité et collaboration

Pages



Exemples de documents Pages

Manuel Album sonore illustréPoster
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Questions - Réponses



Christine Sornin

@chsornin

csornin@me.com

mailto:csornin@me.com

