
Premiers pas avec  
l’app Pour l’école 2.0 
App Pour l’école sur iPad –  
Guide de l’enseignant 
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Présentation de l’app Pour l’école 2.0 
La puissante app Pour l’école vous permet, à vous et à vos élèves,  
de tirer plus efficacement parti d’iPad en contexte scolaire. Avec 
l’interface redessinée et la nouvelle bibliothèque de devoirs, la création  
de travaux est plus rapide que jamais. Vous pouvez facilement distribuer 
et recevoir des documents, suivre la progression de vos élèves dans les 
apps éducatives et collaborer avec chacun en temps réel, n’importe où.  
Et l’app est tout aussi facile à utiliser pour les élèves. Ordonnés par cours 
et par date de remise, les devoirs apparaissent automatiquement sur  
leur iPad. L’app Pour l’école simplifie également le suivi des progrès 
individuels. Vous pouvez donc adapter vos pratiques aux besoins  
de chaque élève. 

Les apps renferment une mine de contenus pédagogiques très  
utiles. L’app Pour l’école vous permet de trouver des apps compatibles 
proposant du matériel pertinent pour votre curriculum et de partager  
les activités de ces apps avec vos élèves. D’un seul toucher, ils accèdent 
directement à la bonne activité. 

Ce guide présente un survol de l’app Pour l’école. Il contient des 
informations sur la manière de configurer l’app et de l’intégrer à votre 
programme quotidien en classe. 

Avant de commencer 
Pour l’école est une app pour iPad qui s’intègre en un tournemain à 
Apple School Manager. Consultez le responsable des technologies de 
votre école pour vous assurer que les comptes requis sont bien configurés 
pour vous et vos élèves, et que la fonctionnalité de suivi de la progression 
est activée dans Apple School Manager. 
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Créer des classes 
L’équipe des TI de votre école peut créer des classes pour vous, et si les 
comptes ont été configurés dans Apple School Manager, vous pouvez 
aussi en créer vous-même. 

Une fois l’app Pour l’école installée et configurée par les TI, ouvrez-la sur votre 
iPad. Les classes préalablement configurées dans Apple School Manager 
s’affichent automatiquement dans la barre latérale. 

Touchez         pour ajouter vos propres classes. 
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Entrez un nom, puis choisissez une couleur et une icône pour représenter votre 
matière. Touchez Élèves pour ajouter des élèves. 

À mesure que vous tapez, l’app vous suggère des noms d’élèves. Touchez un  
nom pour l’ajouter. Vous pouvez uniquement ajouter des élèves qui possèdent un 
identifiant Apple géré configuré dans Apple School Manager. Une fois que tous  
les élèves ont été ajoutés, touchez Terminé. 

Touchez Créer une classe pour former un groupe avec les élèves sélectionnés, 
puis touchez Terminé. Vous pouvez ajouter d’autres élèves à tout moment.  
Votre nouvelle classe s’affichera dans la barre latérale. 
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Créer votre premier devoir 
Pour l’école simplifie la création et l’envoi de travaux au quotidien  
grâce à la fonctionnalité Devoirs. Celle-ci prend en charge presque  
tous les types de contenu, qu’il s’agisse d’hyperliens, de fichiers PDF,  
de documents ou de liens vers des activités d’apps. Vous pouvez vous  
en servir pour des annonces, des rappels ou des travaux. De leur côté,  
les élèves ont une vue d’ensemble des devoirs de tous leurs cours.  
Ils savent ainsi ce qu’ils ont à faire à tout moment. 

Dans la barre latérale, touchez la classe pour laquelle vous voulez créer un devoir. 
Le devoir que vous créerez s’affichera sur la page de ce groupe. 

Pour créer un nouveau devoir, touchez       . 

Ajoutez la liste des destinataires (tout le groupe ou certains élèves), un titre et  
des instructions. Vous pouvez aussi fixer une échéance. 

Ajoutez ensuite une activité. Il peut s’agir par exemple d’un lien que vos élèves 
doivent consulter ou d’un fichier que vous souhaitez partager. Remarque : Vous 
devez indiquer un titre et un destinataire; les autres éléments sont facultatifs. 

Touchez       lorsque vous êtes prêt à transmettre votre devoir. Vous pouvez aussi 
l’enregistrer comme brouillon pour l’envoyer plus tard. 
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Ajouter des fichiers d’activités 
Vous pouvez partager n’importe quel type de fichier avec vos  
élèves et ainsi vous assurer qu’ils ont tout le nécessaire pour faire  
leurs devoirs. Grâce aux différents types d’activités proposés dans 
Devoirs, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination quand  
vous créez un exercice, et vos élèves ont la possibilité d’user de  
leur créativité en le réalisant. 

Dans un nouveau devoir, touchez Fichiers. 

Parcourez ensuite vos fichiers et touchez celui que vous souhaitez ajouter.  
Vous pouvez aussi ouvrir une autre app à côté, comme Fichiers ou Safari,  
et faire glisser un fichier ou une adresse URL dans votre devoir. 

Répétez ces étapes pour ajouter plusieurs activités et fichiers à votre devoir.  
Touchez       quand vous avez terminé.  
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Écran de l’élève 

Dans le tableau de bord, les élèves voient l’ensemble des devoirs de leurs cours 
classés par échéance, ce qui les aide à garder le fil de ce qu’ils ont à faire. 

Pour entamer un devoir, les élèves l’ouvrent d’un toucher, puis lisent les 
instructions et touchent les activités que vous avez ajoutées. 

L’app Pour l’école organise automatiquement les fichiers que vous partagez  
avec vos élèves sur iCloud Drive. Dans cet exemple, un devoir intitulé « Nombres 
entiers » est créé pour le cours de mathématiques, et le fichier « Exercice sur  
les nombres entiers » est ajouté au devoir. Lorsque le devoir est envoyé à tout  
le groupe, les enseignants et les élèves peuvent voir ceci dans leurs dossiers 
iCloud Drive : Pour l’école > Math > Exercice sur les nombres entiers. 
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Collaborer avec les élèves 
L’app Pour l’école vous permet de collaborer avec vos élèves à des 
activités dans Pages, Numbers et Keynote. Lorsque le groupe travaille 
dans un fichier partagé, vous pouvez voir et modifier le fichier, y ajouter 
des commentaires, et même enregistrer de la rétroaction audio en temps 
réel pour guider vos élèves au fil de l’activité. 

Quand vous ajoutez un fichier Pages, Numbers ou Keynote à un devoir, vous 
pouvez travailler individuellement avec chaque élève. Touchez       et choisissez 
Chaque élève peut modifier son propre fichier. Ou encore, invitez tous les élèves 
à travailler ensemble sur le même document. 

Vous pouvez aussi démarrer la collaboration avec vos élèves directement  
dans Pages, Numbers ou Keynote. Touchez       et le bouton de partage,  
puis sélectionnez Pour l’école. Un nouveau devoir est ainsi créé dans l’app 
Pour l’école. 
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Écran de l’élève 

Si vous partagez le fichier avec les élèves individuellement, ils travailleront sur  
leur propre copie du fichier. 

Demandez à vos élèves de rendre leur travail en touchant le bouton Soumettre 
dans le document Pages, Numbers ou Keynote partagé.  

Les élèves ne peuvent pas modifier un fichier déjà soumis; pour apporter une 
modification, ils doivent annuler la soumission, puis soumettre le fichier à nouveau. 

Ouvrez le document partagé de chaque élève à partir de la vue détaillée du devoir 
ou encore d’iCloud Drive pour voir où chacun en est. 

La collaboration permet de fournir de la rétroaction aux élèves au fil de leur  
travail et à même le document, que ce soit en modifiant celui-ci, en utilisant les 
outils d’annotation ou en enregistrant un commentaire audio. Lorsque vous avez 
fini d’évaluer les travaux, vous pouvez remettre les fichiers à tout le groupe ou 
à certains élèves seulement. Il devient dès lors impossible pour les élèves de 
présenter une nouvelle version de leur travail et le fichier n’est accessible qu’en 
mode consultation. 

Pour remettre un fichier à un élève en particulier, touchez        à droite de son nom,  
puis Retourner à l’élève. Pour remettre les travaux à tout le groupe, touchez 
Retourner aux élèves. 
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Ajouter des activités d’apps 
Avec l’app Pour l’école, diriger les élèves au bon endroit dans une app se 
fait naturellement. Vous pouvez chercher des apps compatibles proposant 
des contenus pertinents pour votre curriculum, et partager les activités de 
ces apps avec vos élèves. D’un seul toucher, ils accèdent directement à la 
bonne activité. 

Dans un nouveau devoir, touchez Activité d’application. 

Vous verrez la liste des apps installées sur votre iPad, y compris celles qui 
permettent de suivre la progression des élèves. Choisissez une app proposant  
des activités en lien avec les objectifs d’apprentissage de vos élèves. 

Vous pouvez aussi assigner une activité à partir d’une app compatible. Lorsque 
vous repérez une activité intéressante dans une app, utilisez le menu de partage 
pour créer un nouveau devoir.  
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L’app Pour l’école affiche les activités qui peuvent être assignées à partir de l’app.  

Choisissez une activité répondant à vos objectifs d’apprentissage. Lorsque vous 
avez fini, touchez Terminé, puis       pour publier le devoir. 

Écran de l’élève 

Lorsque les élèves reçoivent le devoir contenant l’activité que vous avez choisie, 
ils peuvent accéder à celle-ci d’un seul toucher dans l’app Pour l’école. 
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Suivre la progression des élèves et  
du groupe 
Si votre école a activé le suivi de la progression dans Apple School 
Manager, vous pouvez consulter un aperçu des résultats d’ensemble  
d’un élève, visualiser l’avancement de ses travaux et voir les résultats  
qu’il a obtenus pour tous ses devoirs. 

Vous pouvez ainsi adapter votre enseignement à chacun de vos  
élèves, qu’ils aient besoin d’un coup de pouce ou d’un défi motivant. 
Notez que même si votre école n’a pas activé le suivi de la progression, 
vous et vos élèves pouvez vous servir de l’app Pour l’école. 

Si vous voulez voir l’avancement du groupe pour un travail en particulier, allez  
dans Récents ou touchez le nom d’une classe dans la barre latérale, touchez       
au bas de l’écran, puis sélectionnez le devoir. 

La vue détaillée du devoir rassemble les données de tous les élèves de  
votre groupe. 

Les apps qui permettent le suivi de la progression envoient automatiquement  
des renseignements sur le travail des élèves au terme d’un exercice. 
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La section Toutes les activités affiche le nombre d’activités non terminées,  
prêtes à être évaluées et à recommencer. 

La section Données de l’élève vous indique la progression des élèves dans les 
activités du devoir, pour que vous puissiez déterminer qui a besoin d’aide ou 
d’exercices plus avancés. 

Touchez le nom d’un élève dans la liste pour voir de façon plus détaillée comment 
il s’est débrouillé dans l’activité. 

Les données fournies varient selon le type d’activité; elles comprennent, par 
exemple, le temps passé sur l’activité, l’état d’avancement, les notes obtenues  
aux tests, les indices utilisés ou les points gagnés. 

Quand vous avez consulté les données de progression des élèves, touchez 
Tout marquer comme examiné. 
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Voir les données d’un élève en particulier 
La page de renseignements sur l’élève, propre à l’app Pour l’école,  
vous indique en un seul et même endroit la progression de chacun dans 
les activités d’apps compatibles assignées, ainsi que les travaux remis.  
Ces données additionnelles sur l’évolution de l’élève vous permettent 
d’adapter votre enseignement à ses besoins.    

Pour voir la progression d’un élève dans tous les devoirs du cours, touchez       
au bas de l’écran, puis sélectionnez son nom dans la barre latérale.  

Les élèves peuvent également suivre leurs progrès à partir de l’app et ainsi 
prendre en main leur apprentissage. 

Touchez        pour assigner un nouveau devoir à un élève en particulier, ou 
Voir le devoir pour continuer de travailler dans un devoir existant.  

L’app Pour l’école fournit des données sur la progression des élèves afin de vous aider 
à déterminer si certains d’entre eux ont besoin d’un essai supplémentaire pour réussir 
une activité, ou d’un peu plus de temps pour finir un devoir verrouillé.    

Quand le travail d’un élève affiche Prêt à être examiné, touchez        et Inviter 
à réessayer, tapez vos instructions, puis touchez      . 

Quand un devoir verrouillé affiche Non terminé, touchez        et Autoriser à terminer. 

14



En faire plus avec Devoirs 
Avec les options avancées de Devoirs dans l’app Pour l’école, vous  
serez à même d’en faire encore plus. Utilisez les demandes de remise 
pour inviter les élèves à choisir eux-mêmes comment démontrer leurs 
acquis. Numérisez des documents papier et intégrez-les à vos flux de 
travail numériques. Créez des devoirs en utilisant les fonctionnalités 
multitâches d’iPadOS et simplifiez vos processus. Voyez quand des 
travaux vous sont remis après l’échéance. Demandez aux élèves de 
recommencer des devoirs. Verrouillez un devoir lorsque vous  
n’acceptez plus de remises de travaux.  

Avec les demandes de remise, vous pouvez laisser vos élèves décider comment  
ils démontreront leurs acquis.  

Lorsque vous créez un devoir, touchez Demande de remise et Élément sans titre, 
puis donnez un titre à l’activité. Quand vous avez fini, touchez      . 

Les élèves peuvent remettre un travail par l’entremise de l’app Pour l’école ou 
utiliser le bouton de partage pour le soumettre à partir d’une autre app. Ils peuvent 
également joindre des fichiers d’apps, des fichiers collaboratifs, des fichiers PDF 
ou des photos et vidéos. 

Par exemple, pour remettre un fichier Pages sur iPad, ils doivent créer le fichier, 
toucher       et Partager, choisir Pour l’école, puis sélectionner leur classe et le 
devoir en question. 
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Grâce à la fonction de numérisation d’iPad, l’app Pour l’école permet d’intégrer des 
feuilles d’exercice et des objets physiques aux processus numériques.  

Créez un devoir, touchez Numériser des documents, puis placez votre document 
devant la caméra de votre appareil. Servez-vous du mode automatique ou manuel. 
Glissez les coins pour redimensionner le document, puis touchez Conserver. 

Numérisez les autres pages du document, puis touchez Enregistrer quand vous 
avez terminé. Touchez Document sans titre et tapez un nom. Lorsque vous avez 
fini, touchez      . 

L’app Pour l’école crée un PDF avec le document numérisé. Quand les élèves 
reçoivent le devoir, ils peuvent annoter le PDF et le soumettre dans le devoir.  
Et si vous faites une demande de remise, ils peuvent aussi utiliser le numériseur 
pour rendre les travaux réalisés sur papier. 
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Avec les fonctionnalités multitâches d’iPad, vous pouvez facilement glisser un 
fichier ou une URL dans un devoir. Balayez l’écran vers le haut pour accéder au 
Dock, puis posez le doigt sur l’icône d’une app – par exemple, sur l’app Fichiers 
pour afficher les fichiers récents. Vous n’avez ensuite qu’à glisser-déposer le 
fichier que vous souhaitez partager. 

Vous pouvez aussi, à partir du Dock, glisser-déposer une app près de l’app 
Pour l’école afin d’ajouter l’URL ou le fichier souhaité à votre devoir. 

Lorsque vous fixez une échéance pour un devoir, non seulement les élèves 
peuvent vous soumettre leur travail, mais leurs progrès sont enregistrés même  
une fois l’échéance passée. Les travaux remis après cette échéance sont 
accompagnés de la mention Remise en retard.  

Vous pouvez verrouiller un devoir si vous n’acceptez plus de remises. Ainsi, les 
élèves ne pourront plus soumettre de travaux ni modifier les exercices remis, et le 
suivi de la progression sera désactivé pour ce devoir. 

Touchez       pour verrouiller, modifier, dupliquer ou supprimer un devoir, ou  
pour l’ajouter à vos favoris. Lorsque vous supprimez un devoir, les données de 
progression qui y sont liées sont également supprimées et ne peuvent plus être 
consultées dans l’app Pour l’école. Les documents demeurent toutefois 
accessibles dans l’app Fichiers. 

Quand les élèves ont réalisé toutes les activités d’un devoir et que vous avez 
évalué leur progression et leurs travaux, vous pouvez marquer le devoir comme 
terminé. L’app supprime alors toutes les demandes de travail restantes, retourne 
l’ensemble des fichiers aux élèves et enregistre une copie du devoir accessible  
en lecture seule dans la section Terminé. Quand vous supprimez un devoir ou  
le marquez comme terminé, vous ne pouvez pas revenir en arrière. 

17



Confidentialité 
Apple s’engage fermement à protéger la vie privée des enseignants  
et des élèves. Les écoles doivent activer la fonctionnalité de suivi de la 
progression des élèves de l’app Pour l’école dans Apple School Manager. 
La progression des élèves n’est enregistrée que pour les activités qui  
ont été expressément assignées, puis réalisées sous un identifiant Apple  
géré fourni par l’école. Par exemple, si vous assignez comme devoir la 
lecture du prologue de Roméo et Juliette dans Apple Books et qu’un  
élève lit aussi Gatsby le Magnifique, seuls les progrès relatifs à la lecture 
du prologue s’affichent, puisque l’autre lecture n’est pas une activité 
assignée. Toutes les données relatives à la progression des élèves sont 
chiffrées en transit et au repos. Si votre école n’active pas la fonctionnalité 
de suivi de la progression, vous aurez accès à l’app Pour l’école, mais pas 
à la fonctionnalité. Par souci de transparence, une notification apparaît 
dans l’app pour informer les élèves que leur progression est enregistrée. 

Configurer Pour l’école  
Vous trouverez ci-dessous les étapes qui permettront à votre équipe des 
TI de configurer l’app Pour l’école. Vous pouvez également lui envoyer ce 
guide en format PDF. 

1. Inscrire l’école à Apple School Manager ou faire la mise à niveau. 

2. Créer des identifiants Apple gérés pour les élèves et les enseignants 
à l’aide de l’authentification fédérée, du protocole SFTP ou du système 
d’information scolaire, ou manuellement. 

3. Créer des classes dans Apple School Manager ou permettre aux 
enseignants d’en créer eux-mêmes. 

4. Obtenir l’app Pour l’école dans la section Apps et livres d’Apple School 
Manager. 

5. Activer le suivi de la progression des élèves dans Apple School Manager. 

Ressources  
Guide de l’utilisateur de l’app Pour l’école pour les enseignants 

Guide de l’utilisateur de l’app Pour l’école pour les élèves 

Guide de l’utilisateur d’Apple School Manager 
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