
Compte rendu des manipulations présentées pour utiliser tablette et 
smartphone avec  android le 2 octobre 2015

le principe
comme un ordinateur, il y a 

● un système d’exploitation : android (samsung), windows (surface), OS apple (ipad). 
nous regardons ANDROID mais pour les autres les principes sont les mêmes

● et des logiciels qu’on appelle “applications” (applis). 

ce sont des appareils tactiles : on les commande sans clavier (même si il existe des claviers 
pour tablette), au doigt ou avec un stylet

les types d’appli
il existe des milliers d’applications différentes, certaines sont gratuites, d’autres payantes (on 
peut se débrouiller avec les gratuites la plupart du temps

les applications sont soit installées d’emblée soit il faut télécharger celles dont vous avez besoin
sur un site (par l’intermédiaire d’une appli qui s’appelle play store)

qu’est-ce qu’on peux faire avec un smartphone ou une tablette
● lire et écrire des textes, des articles, des livres
● regarder et écouter
● communiquer avec d’autres personnes
● téléphoner, envoyer des SMS ou des MMS
● s’en servir comme appareil photo, caméra, réveil ou pendule, agenda, calculatrice, 

post-it, gps, console de jeu, bruiteur, station météo, télévision, radio, dictaphone, lampe de 
poche,vision de nuit, mètre, niveau, et bien sûr, aller sur internet
ceci pour les plus courantes
mais on peut aussi faire de milliers de choses inutiles pour certains mais indispensables pour 
d’autres : aller sur youtube (des centaines de milliers de petits films mis sur internet par 
n’importe qui), utiliser le géoportail (carte, plans de lieux, parcelles cadastrales, etc.), mesurer 
son activité physique , aller sur les pages jaunes, etc.

les différents boutons et prises:
sur les bords

● on/off
○ un appui rapide allume et éteint l’écran mais l’appareil reste allumé et consomme

un peu de batterie
○ un appui long fait apparaitre un menu (c’est à dire un ensemble de boutons de 

commande dans un cadre) 
● le volume du son : le bouton est généralement plus grand. quand on appui vers le haut, 

on monte le son, et vers le bas on le baisse. il y a souvent une limitation du volume du 
son (ça vous averti des risques de surdité)



● une prise pour le fil de charge de la batterie, sert aussi à la connexion par cable à un 
ordinateur par exemple

● une prise ronde pour mettre des écouteurs
● souvent une prise dans laquelle on peut insérer une carte mémoire dont l’utilité est 

d’augmenter la capacité de stockage de la tablette (ce n’est pas toujours nécessaire)
● parfois d’autres prises pour brancher d’autres appareils

derrière
● l’objectif de l’appareil photo / caméra

devant, souvent 3 boutons réels ou tactiles qui commandent l’écran donc qui ne fonctionnent 
que quand l’appareil est allumé

● au milieu : le bouton pour revenir à l’écran principal d’accueil
● un bouton qui permet de revenir à l’étape précédente
● un bouton qui ouvre un menu de commande (en fonction de ce qui est affiché sur 

l’écran)

allumer l’appareil
mettre un code pin,(dans l'application paramètres, sécurité...) ; utiliser un dessin = c’est mettre 
une protection, si l’appareil est perdu, cela limite l’accès de vos informations à celui qui trouve le
téléphone ou la tablette

● aucun : pas de protection
● faire glisser : protège des allumages involontaires
● dessin : moyennement efficace  mais simple
● code pin ou mot de passe : très efficace mais contraignant
● reconnaissance du visage : rigolo, ça frime, moyennement efficace

les connexions
La plupart du temps, on utilise la tablette quand elle est connectée même si des appli peuvent 
fonctionner sans aucune connextion
plusieurs modes de connexion sont disponibles :

● Connexion WiFi : 
○ chez soi ou des amis, sur des hotspots (réseau wifi fournis par des sociétés ou 

des anonymes) gratuits sans codes, gratuits avec codes, gratuits avec inscription
(on donne son adresse mail mais après on reçoit des pubs, par ex dans les 
hotels), payants. 

○ ça sert à se connecter à internet et à naviguer. Cela peut aussi servir à échanger
des fichiers entre des appareils (mais on utilise plutôt le bluetooth pour ça)

● connexion bluetooth
○ n’importe où
○ sert à ce connecter directement à d’autres appareils proches pour échanger des 

fichiers
○ permet aussi de se connecter à des accessoires : montre connecté, oreillette, 

casque audio, autoradio dans la voiture (si elle est récente) 



○ connexion gps : se connecter aux satellites qui vont définir notre position et 
l’afficher sur une carte. Pour que ça marche, il faut avoir les cartes sur l’appareil 
ou une connection 3G (4G) qui télécharge les carte en temps réel. Là aussi, il y 
en a des gratuits et des payants

● connexion NFC ( sans contact )
○ quelques utilisations mais plutôt en développement. principe : connexion 

automatique à d’autres appareils proches (et inconnus), 
○ cela permet d’ouvrir des portes sécurisées, de payer dans achats dans certains 

magasins, de faire afficher des informations sur sa tablette lorsqu’on visite un 
musée

○ ce n’est pas partout
○ il y a des risques de piratage

● Connexion par câble, sur un PC
○ ça recharge l’appareil
○ cela permet de faire des sauvegardes de ses données
○ cela permet d’échanger des fichiers car cela fait apparaitre la tablette dans le 

poste de travail de l’ordinateur et de l’utiliser comme une clef USB
● Connexion 3G/4G : cela concerne tous les smartphones et quelques tablettes qui en 

sont équipées
○ cela permet de se connecter à internet partout où les fournisseurs d’accès 

téléphone (orange, sfr, free, bouygues) ont mis des antennes : en fonction du 
lieu c’est plus ou moins puissant

○ contrairement aux autres connexions c’est payant : 
■ par forfait, chaque mois vous avez droit à une certaine quantité
■ il existe des cartes pré-payées quand on a pas d’abonnement 

pour ne pas avoir à recharger tout le temps la batterie, il faut arrêter les fonctions dont on ne se 
sert pas
le NFC, le gps, le bluetooth et le wifi en premier

ça économise aussi la batterie de programmer l’extinction du téléphone et son rallumage à des 
heures précises, il y a normalement une fonction qui permet cela
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