
UTILISER 
LES
APPLICATIONS  
GOOGLE

SUR LES IPAD



Les services de Google favorisent la collaboration et la productivité 
dans les établissements scolaires et les organisations commerciales du 
monde entier. Les écoles qui ont investi dans les outils de Google ou qui 
envisagent de le faire peuvent imaginer que le Chromebook est le seul 
matériel viable pour profiter de Google. En réalité, combiner les meilleurs 
services de Google avec du matériel Apple permet une multitude de 
possibilités pour les élèves, les enseignants et les parents. 

Mais comment ça marche ? 

Maximiser la puissance de plusieurs 
écosystèmes technologiques

Cet e-book vous explique :

 Les avantages de Google sur Apple

 Comment intégrer Google et Apple 

 Comment réussir la cogestion de chaque écosystème



La technologie Apple place l’utilisateur au centre, notamment par 
le biais du matériel, la simplicité des workflows, la flexibilité des 
appareils et le potentiel de personnalisation. 

L’iPad offre un écran tactile haute résolution, un processeur rapide, 
une longue autonomie de batterie, et, contrairement au Chromebook, 
il conserve sa valeur dans la durée.

Pourquoi 
choisir 
l’iPad ?

MATÉRIEL

Les salles de classe innovantes ne veulent pas être contraintes à 
rentrer dans un moule. Le format de l’iPad est flexible, et l’absence 
de clavier lui permet aussi d’être utilisé assis sur un pouf ou un 
canapé, ou en déplacement. Pour les tâches qui nécessitent un 
clavier, il existe de nombreuses options qui répondent aux besoins 
des élèves. L’iPad offre des applications favorisant un apprentissage 
créatif, telles qu’un studio d’enregistrement, une suite de montage 
vidéo, un outil de collaboration et une passerelle vers l’apprentissage.

https://www.jamf.com/resources/e-books/ipad-total-cost-of-ownership/


Du point de vue logiciel, iOS offre la simplicité et la productivité nécessaires 
pour qu’un appareil soit attrayant pour le plus grand nombre. L’appareil est 
incroyablement facile et agréable à utiliser, l’interface utilisateur est intuitive, 
et la découverte et l’installation de nouveaux logiciels depuis l’App Store 
placent Apple à un tout autre niveau en termes de ressources d’enseignement 
disponibles.

Lorsque vous effacez numériquement un iPad ou que vous en déballez un 
nouveau, vous en faites ce que vous voulez. Les accessoires que vous pouvez 
acheter et utiliser avec un iPad permettent d’exploiter tout son potentiel. Ajoutez 
un stylo et vous avez un support parfait pour créer de fantastiques dessins et 
prendre des notes. Associez-le à de la robotique comme Sphero ou des drones 
qui donnent vie à un simple code. Attachez-y un simple clavier et vos élèves ont 
un ordinateur portable. De nombreux accessoires et options sont disponibles 
pour déployer un iPad. Il ne s’agit pas d’un simple écran de verre : il peut devenir 
tout ce que vous souhaitez. 

SIMPLE

FLEXIBLE

En plus de toutes ces fonctionnalités, l’appareil inclut des options 
d’accessibilité garantissant que TOUS les utilisateurs, quelles 
que soient leurs capacités physiques, peuvent réussir grâce à la 
technologie.



PERSONNALISABLE

Lorsqu’Apple a créé l’iPad, l’appareil informatique personnel par 
excellence, l’idée n’était pas de créer un appareil qui pourrait être 
verrouillé, géré et contrôlé. Le nombre d’applications disponibles 
sur l’App Store prouve qu’il y a réellement une application pour 
tout. Avec l’iPad, vous n’êtes pas bloqué dans un système ou un 
cas d’utilisation spécifiques. Cet appareil permet l’utilisation de 
nombreux logiciels et applications, comme Google, pour unifier 
les écosystèmes et les adapter à vos préférences.



Gmail

Parmi les applications Google Suite, Google propose 
Google Classroom. Voici quelques-unes des applications 
que les écoles peuvent utiliser avec leurs iPad 
pour compléter Google Classroom.

Si Google a une application Gmail dédiée sur l’App Store d’Apple, 
Google Mail peut également être configuré pour être utilisé avec 
l’application Mail d’Apple. Gmail est également accessible via Safari, 
le navigateur natif d’Apple.

Google Drive 
Stockez des fichiers, cherchez-les et partagez-les avec des collègues 
ou des élèves. Ces fichiers de disque partagé appartiennent 
à l’équipe plutôt qu’à un seul individu, de sorte que, même si les 
membres partent, les fichiers restent disponibles. Votre équipe 
peut ainsi continuer à partager des informations et à travailler 
de n’importe où, avec n’importe quel appareil. Google Drive 
s’intègre parfaitement dans le milieu scolaire, non seulement 
pour l’enseignement et l’apprentissage, mais aussi au niveau 
de l’administration. 

Applications 
Google 
spécifiques 
pour l’iPad 



Google Meet 
Voici une application populaire pour l’apprentissage à distance, 
qui permet aux élèves et aux enseignants de rester connectés, 
de collaborer et d’apprendre ensemble. 

Google Docs, 
Sheets et Slides 
C’est l’équivalent Google de Microsoft Word, Excel et PowerPoint 
ou de Pages, Numbers et Keynote d’Apple. 
En plus d’améliorer la productivité et la collaboration, ces apps 
fonctionnent en ligne et sont directement sauvegardées dans le 
Cloud. De nombreuses écoles optent pour le Cloud afin de réduire 
le nombre de serveurs sur site et le coût de l’expertise technique.



Les appareils Apple sont des bijoux de technologie, et les apps de 
chaque écosystème créent des possibilités infinies d’apprentissage. 
Quelle est l’utilité de combiner les deux ?

iPadOS + apps 
Google

Avec iPadOS, vous pouvez utiliser le mode multitâche 
pour travailler avec deux applications en même temps : 
répondre aux e-mails dans Gmail tout en regardant 
une vidéo ou en gérant une conversation dans Google 
Hangouts, changer d’application facilement d’un simple 
geste, etc. Enseignants et élèves peuvent faire cela grâce 
à l’excellente fonctionnalité Split View qui permet d’utiliser 
deux apps en même temps. Google Classroom à droite 
et le navigateur Safari à gauche. Un professeur peut 
facilement faire des recherches sur Internet en même 
temps qu’il voit les publications dans Google Classroom.

Le Dock de l’iPad vous permet de travailler avec encore 
plus d’apps simultanément. Ouvrez et changez d’app 
instantanément depuis n’importe quelle application sur 
laquelle vous travaillez, et personnalisez le Dock avec 
vos apps préférées pour qu’elles soient facilement 
disponibles.

Vous pouvez trouver le Dock en bas de l’écran d’accueil, 
toujours accessible. Pour l’afficher pendant que vous 
utilisez une app, il suffit de glisser un doigt depuis le 
bord inférieur de l’écran vers le haut. En personnalisant 
quelles applications sont présentes dans votre Dock, 
vous profitez d’un accès facile à vos applications Google 
depuis chaque appareil.

MULTITÂCHE
En classe ou à distance, les enseignants et les élèves doivent souvent jongler 
entre plusieurs activités : obtenir du contenu à partir d’une source, travailler 
sur un projet, tout en regardant une vidéo. Comment l’iPad facilite-il cela ?



L’accessibilité est l’une des valeurs essentielles d’Apple. Les produits Apple sont conçus avec 
des fonctionnalités d’accessibilité intégrées, ce qui permet à tout le monde d’apprendre et 
de créer de la meilleure manière possible. La technologie est plus puissante lorsqu’elle donne 
de l’autonomie à tous.

Il existe énormément de fonctionnalités d’accessibilité sur l’iPad, à tel point que pour beaucoup 
d’entre elles, vous ne réalisez même pas qu’il s’agit de fonctionnalités d’accessibilité. En voici 
quelques-unes :

ACCESSIBILITÉ

Ces fonctionnalités font la différence pour certains élèves, 
elles leur permettent d’accéder ou non à l’enseignement. 
Ces fonctionnalités d’accessibilité rendent l’apprentissage 
possible pour tous.

Consultez la section « Accessibilité » sur apple.com pour en 
savoir plus sur toutes les options d’accessibilité d’Apple. Vous 
découvrirez comment votre technologie peut permettre à chaque 
élève d’avoir tout ce dont il a besoin pour sa réussite scolaire. 

 AssistiveTouch

 Contrôle de sélection

 Clavier d’accessibilité

 Capacités du clavier matériel

 Alertes sensorielles

 Appareils auditifs Made for iPhone

 Taille du texte

 Zoom

 Mode sombre

 Descriptions audio

 Loupe

 VoiceOver

 VoiceOver + Braille

 Contenu énoncé

 Réduire les animations

 Contrôle vocal

 Dictée

 Siri

http://apple.com/


Les apps sont le socle de la flexibilité et de la puissance 
d’appareils comme l’iPad et l’iPhone, en particulier pour leur 
capacité à mélanger les écosystèmes. En utilisant les apps de 
Google sur iPad, vous offrez le choix aux enseignants et aux 
élèves. Certains peuvent préférer Docs, et d’autres Pages. 
Chacun peut choisir ce qui fonctionne le mieux pour lui et 
implémenter le meilleur de chaque écosystème. Pourquoi ne 
pas faire une introduction au codage avec l’application Swift 
Playgrounds d’Apple, et attribuer et collecter les travaux via 
Google Classroom ? Vous pouvez combiner les deux pour 
déterminer ce qui fonctionne le mieux. 

Nul besoin de combiner deux applications Apple, ou une 
application Apple et une application Google : il est tout à fait 
possible de combiner deux apps Google. Par exemple, l’écran 
partagé avec Split View permet d’interagir avec les élèves en 
affichant Google Meet à droite et Google Classroom à gauche. 

LA PUISSANCE DES APPS
Apple s’est distingué en lançant l’iTunes Store, 
devenu plus tard l’App Store, une marketplace 
avec 1,96 million d’apps.

Il existe souvent une confusion entre les apps Classroom 
des deux écosystèmes. Pourtant, Google Classroom et 
Apple Classroom (En classe) ne sont pas la même chose. 
L’application En classe d’Apple est une app puissante 
pour iPad et Mac qui aide à : 

 Guider l’apprentissage 

 Partager le travail 

 Gérer les appareils des élèves

Les enseignants peuvent lancer une app spécifique, un site 
Web ou une page de manuel sur n’importe quel iPad de la 
classe. Ils peuvent également partager le travail des élèves 
sur un écran de télévision, un moniteur ou un projecteur grâce 
à Apple TV. De plus, ils peuvent :

 Voir sur quelles apps les élèves travaillent 

 Couper le son des appareils des élèves

 Attribuer un iPad partagé spécifique pour chaque élève

 Réinitialiser le mot de passe d’un élève 

Et lorsque le cours finit, il peuvent voir un résumé des 
activités des élèves. Cerise sur le gâteau : Google Classroom 
fonctionne en partenariat avec l’application En classe d’Apple 
sur iPad. Les enseignants peuvent utiliser Google Classroom 
pour attribuer un travail et l’application En classe d’Apple pour 
surveiller l’appareil de l’élève. 



Application Jamf Teacher 
pour Jamf School
L’application Jamf Teacher pour Jamf School permet aux 
enseignants de gérer leur classe et de focaliser les élèves 
sur leur apprentissage. Limitez l’accès aux sites Web, apps, 
caméra et plus encore, ou verrouillez tous les appareils des 
élèves en même temps avec un message personnalisé.

Autonomisez 
les services 
informatiques, 
les enseignants 
et les parents

Avec toutes ces apps à portée de main, les élèves ont 
des outils pour réussir, n’importe où. Mais avec la masse 
de contenus et d’informations facilement disponibles, les 
élèves ont besoin d’aide pour éliminer les distractions et 
se concentrer sur l’apprentissage. 
L’enseignant peut devenir un facilitateur pour les élèves, 
qui gagnent en confiance sur leurs outils et peuvent 
choisir leurs applications et supports. Comment pouvons-
nous aider les services informatiques, les enseignants et 
les parents à accompagner les élèves ?



Application Jamf Student 
pour Jamf School
L’application Jamf Student pour Jamf School donne aux élèves 
des autorisations restreintes sur leurs appareils, leur permettant 
de se concentrer sur leur cours sans être distraits par des apps 
non autorisées telles que les réseaux sociaux et les jeux.

Application Jamf Parent 
pour Jamf School
L’application Jamf Parent pour Jamf School utilise la gestion des 
appareils mobiles (MDM) pour fournir des contrôles parentaux, 
comme la possibilité de limiter les apps et les fonctionnalités 
des appareils.

Toutes ces applications fonctionnent parfaitement avec Google 
et permettent de se concentrer dans un environnement 
sécurisé, défini par les enseignants et les parents.



La formation de vos enseignants 
doit être un facteur essentiel 
de votre stratégie.

Investissez dans la ressource 
la plus précieuse : l’humain

Apple Teacher 
Learning Center

Centre pour les enseignants 
Google
Consultez également le Centre pour les 
enseignants Google, qui vous permet 
d’apprendre de nouvelles compétences 
et de développer votre parcours avec des 
cours gratuits pour les enseignants de tous 
niveaux. Ces compétences peuvent être 
appliquées aux outils Google utilisés sur 
iPad : ne manquez pas de consulter à la fois 
les ressources d’Apple Teacher et du Centre 
pour les enseignants Google.

Apple offre des logiciels d’enseignement, 
du matériel, des systèmes de déploiement et 
des ressources pour les enseignants. Apple 
souhaite qu’enseignants et élèves réussissent : 
grâce aux ressources de la plateforme Apple, 
cette réussite est à portée de main.

Consultez l’Apple Teacher Learning Program 
pour découvrir des événements et des 
programmes de formation spécifiquement 
conçus pour faciliter l’utilisation d’Apple. 

https://edu.google.com/teacher-center/?modal_active=none
https://edu.google.com/teacher-center/?modal_active=none
https://appleteacher.apple.com/#/auth/sign-in


Les salles de classe innovantes ne 
laissent ni la configuration de leur 
classe ni la technologie définir leurs 
méthodes de travail et d’apprentissage. 
Laisser la matière dicter la façon dont les 
enseignements enseignent tandis que 
les appareils, applications et écosystèmes 
améliorent le potentiel d’apprentissage 
de chaque élève.

Google et Apple ont créé des 
écosystèmes brillants qui se combinent 
parfaitement. Vous pouvez unifier 
ces systèmes sans nuire à votre 
investissement. Au contraire, cela permet 
d’ouvrir le champ des possibles pour vos 
utilisateurs. 

Certains voudraient vous faire croire que si 
vous avez investi dans l’écosystème Google, 
le Chromebook est le seul choix possible. 
Affranchissez-vous de ces idées préconçues : 
associer le matériel et les applications Apple 
à votre investissement Google élargit le champ 
des possibles dans l’enseignement.

Jamf harmonise la façon dont vous autonomisez 
les élèves, le corps enseignant, les parents 
et l’ensemble de votre établissement. 
Avec Jamf Teacher et Jamf Parent pour 
Jamf School, les élèves se concentrent sur 
l’apprentissage. Nous éliminons les distractions 
et nous permettons un enseignement flexible, 
pour qu’ils puissent explorer et exprimer leur 
créativité tout en restant protégés et concentrés 
sur leurs tâches.

NE CHOISISSEZ PAS.

GRÂCE À LA PUISSANCE DE JAMF.



Mettez la puissance d’Apple, de Google 
et de Jamf à l’épreuve dès aujourd’hui 
grâce à un essai gratuit. 

En combinant Apple, Google et Jamf, vous créez dans votre 
école un environnement qui place les élèves et les utilisateurs 
au centre de l’équation, avec des systèmes qui fonctionnent 
mieux ensemble. Voici une approche qui allie le meilleur de 
chaque écosystème et qui offre à vos enseignants, élèves 
et parents, les outils pour faire la différence.

Lancez-vous !

https://www.jamf.com/request-trial/jamf-school/

