
Apple à l’école 

Apple a conçu de puissants outils pour le milieu scolaire afin  
de soutenir les administrateurs lors du déploiement, d’aider  
les enseignants à simplifier leurs processus en classe et d’offrir 
une expérience d’apprentissage personnalisée à chaque élève. 

Gestion d’appareils et de contenus 
Apple School Manager est un portail web gratuit qui aide les 
gestionnaires des TI à déployer iPad et Mac dans les écoles,  
à créer des identifiants Apple gérés pour les élèves et le personnel, 
à configurer des listes d’élèves pour les apps À l’école et En classe, 
et à gérer des apps et des livres éducatifs.   

Certains employés peuvent avoir l’autorisation de réinitialiser  
des mots de passe et de vérifier des comptes Apple gérés par 
l’intermédiaire du portail. Apple School Manager garde toujours 
une trace de ces activités. 

Enseignement 
L’app À l’école permet de partager du matériel pédagogique,  
de suivre les progrès des élèves, de donner de la rétroaction en 
temps réel et de personnaliser l’enseignement. Quand une école 
active l’enregistrement des progrès dans Apple School Manager, 
les données sont partagées uniquement lorsque des activités sont 
assignées dans l’app À l’école et que les élèves utilisent leur 
identifiant Apple géré sur leur appareil. Les parents et tuteurs 
peuvent voir les progrès de leur enfant dans l’app À l’école ou  
dans les réglages de son iPad. 

L’app En classe permet aux enseignants de gérer les iPad de  
leurs élèves dans la salle de cours et de guider l’apprentissage  
de chacun. Les appareils sont gérés seulement quand les élèves 
sont physiquement présents en classe. L’app ne permet pas 
d’enregistrer des données ou de contrôler des appareils après  
la fin des cours. 

Pour en savoir plus sur les produits Apple pour l’éducation, 
visitez apple.com/ca/fr/education. 

Protection de la vie privée des élèves 

Nos apps et services éducatifs sont conçus selon la même 
approche intégrée de la vie privée qui est au cœur de tous les 
appareils, logiciels et services Apple.  

Jamais nous ne vendons de renseignements sur les élèves ni n’en 
transmettons à des tiers à des fins de marketing ou de publicité. 
Jamais nous n’établissons de profil d’après les habitudes de 
navigation des élèves, et jamais nous ne recueillons, n’utilisons,  
ni ne divulguons leurs renseignements personnels dans un autre 
but que celui d’offrir des services éducatifs. 

Apple a conçu des comptes spécialement pour le milieu scolaire : 
les identifiants Apple gérés. Créés, détenus et gérés par l’école, 
ces comptes permettent aux élèves d’accéder à iCloud Drive,  
à l’app À l’école et aux fonctionnalités de photothèque, de 
sauvegarde et de partage d’iPad. Et si l’école leur fournit un mot 
de passe à cet effet, les élèves peuvent aussi ouvrir une session 
sur un iPad ou Mac personnel à la maison pour accéder à leurs 
travaux. Ces comptes sont faits pour respecter la vie privée des 
élèves, notamment grâce à des restrictions liées à la publicité,  
aux achats et aux communications. Les achats sur l’App Store, 
l’iBooks Store, iTunes et Apple Music sont désactivés, et le 
matériel et les apps pédagogiques sont distribués par l’école. 
Celle-ci a aussi le choix d’activer ou non des services comme 
iMessage, FaceTime ou l’enregistrement des données relatives 
aux progrès des élèves dans l’app À l’école. 

Conformité aux lois en matière de confidentialité 
Les écoles peuvent utiliser les fonctionnalités et services 
éducatifs d’Apple tout en respectant leurs obligations stipulées 
dans la Family Education Rights and Privacy Act (FERPA) et la 
Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) aux États-
Unis, le Règlement général sur la protection des données 
(RGPD) au sein de l’Union européenne, et d’autres lois sur la 
protection des données applicables dans les pays où Apple 
School Manager est offert. 

Pour en savoir plus sur la confidentialité et la sécurité des 
produits Apple pour l’éducation, rendez-vous à 
support.apple.com/fr-ca/HT208525.

Aperçu de la confidentialité 
pour les parents et tuteurs   
Chez Apple, nous croyons que le respect de la vie  
privée est un droit fondamental. La confidentialité et la 
sécurité font donc partie intégrante de tous nos produits, 
y compris nos apps et services éducatifs. Lorsqu’une 
école configure des comptes, des appareils et des apps 
pour ses élèves dans Apple School Manager, nous lui 
garantissons que toutes les données seront utilisées  
à des fins éducatives seulement. Ce document présente 
un aperçu des produits Apple conçus pour l’école et de 
leurs fonctionnalités de confidentialité intégrées.
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Apprentissage avec iPad et Mac 

Apprendre avec la technologie, c’est bien plus que de taper  
des devoirs ou de faire des recherches sur Internet. Avec iPad  
et Mac, les élèves disposent de tout un éventail d’outils pour 
s’exprimer, résoudre des problèmes et réaliser des travaux dont 
ils sont fiers. Nous concevons nos produits en tenant compte  
du potentiel créatif de chaque enfant, pour que tous puissent 
apprendre en écoutant, en regardant, en touchant et en créant.  

Puissantes apps de productivité et de créativité 
Pages, Numbers et Keynote sont idéales pour créer des travaux 
et des livres splendides, des feuilles de calcul claires et des 
présentations renversantes.   

GarageBand, iMovie et Clips permettent de composer de la 
musique, de monter des documentaires et d’enregistrer de courtes 
séquences vidéo. 

Swift Playgrounds sur iPad propose une exploration amusante  
et interactive de Swift, notre puissant langage de programmation. 

Outillés de ces apps gratuites, les élèves ont tout ce qu’il leur 
faut pour faire leurs travaux tout en exprimant leur créativité et 
leur individualité. Avec iMovie, un travail de session se transforme 
en documentaire. Un poème s’accompagne de musique dans 
GarageBand. Et le journal de l’école se métamorphose en livre 
interactif illustré grâce à Pages. 

Soutien à l’apprentissage de votre enfant 
Découvrez comment iPad, Mac et leurs apps intégrées sont 
utilisés à l’école en visitant apple.com/ca/fr/education.  

Créez des projets amusants en famille : servez-vous d’iMovie 
pour immortaliser une fête, composez une trame sonore avec 
GarageBand pour accompagner un diaporama de photos, ou 
montez une présentation Keynote sur vos vacances estivales.  
En réalisant de petits projets ensemble, vous pourrez explorer 
tout un monde de possibilités avec ces outils – et ouvrir la porte  
à d’autres idées.    

Pour commencer, nous vous invitons à découvrir les activités de 
nos ressources La créativité pour tous avec votre enfant sur 
apple.com/ca/fr/education/everyone-can-create. 

Configuration d’iPad et de Mac 

En vue d’assurer une expérience optimale sur les appareils,  
les écoles peuvent faire appel à un logiciel de gestion des 
appareils mobiles (GAM) pour configurer des réglages et  
des politiques régissant l’accès aux réseaux, la sécurité  
du contenu web, les mises à jour logicielles, et bien plus.  
Elles peuvent aussi se servir de la GAM pour distribuer les  
apps et les livres destinés aux élèves. 

Généralement, les réglages de gestion ne peuvent pas être 
supprimés sur un appareil fourni par l’école. Si votre enfant 
apporte son appareil à l’école, ce dernier peut seulement  
être géré une fois qu’il est inscrit au logiciel de gestion de 
l’établissement. Dans ce cas, vous pouvez en tout temps 
supprimer les réglages de GAM. 

Parents, tuteurs et élèves devraient tous lire la politique 
technologique de l’école portant sur le courriel, la messagerie, 
l’utilisation acceptable des appareils, et l’accès aux contenus  
et aux apps. 

Apps 
iPad et Mac sont équipés d’un ensemble de puissantes 
apps Apple : Pages, Numbers, Keynote, iMovie et GarageBand. 
Une école peut choisir les apps éducatives à installer sur  
un appareil qu’elle fournit et empêcher les élèves d’en 
télécharger d’autres.  

L’app Réglages sur iPad comprend une liste complète des apps 
installées. Pour en découvrir d’autres, parcourez la collection 
d’apps éducatives géniales, choisies par des enseignants et 
Apple, de la catégorie Éducation dans l’App Store sur iPad. 

Restrictions 
Parents et tuteurs peuvent se servir des options de contrôle 
parental dans Réglages pour bloquer ou limiter l’accès à 
certaines apps et fonctionnalités sur les appareils personnels  
de leurs enfants. Par exemple, ils peuvent limiter l’accès à des 
films et à des chansons en fonction de la classification par âge, 
bloquer certaines apps ou pages web, et restreindre le partage 
de données privées comme la position géographique de leurs 
enfants. Pour en savoir plus sur les outils conçus pour aider 
parents et tuteurs à encadrer ce que font leurs enfants avec 
leurs appareils, rendez-vous sur apple.com/ca/fr/families. 
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Vos enfants, bons citoyens numériques de l’avenir 
Il existe une foule de ressources conçues pour amener les élèves à prendre des décisions sécuritaires, intelligentes et éthiques en 
ligne, et pour conseiller leurs écoles, parents et tuteurs. Vous trouverez toute une collection de guides pour les familles à 
commonsensemedia.org (en anglais).   

L’Apple Store propose aussi des activités gratuites pour aider parents et tuteurs à découvrir les fonctionnalités d’iOS leur permettant 
de gérer ce que les enfants voient et font avec leurs appareils. Pour parcourir l’éventail complet des activités offertes, visitez 
apple.com/ca/fr/today.
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