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Voici l’app En classe
En classe, une nouvelle app prodigieuse pour iPad, vous aide à orienter 
l’apprentissage, à partager les travaux des élèves et à gérer les appareils 
qu’ils utilisent. Elle convient tant aux environnements avec accès individuel 
qu’à ceux avec accès partagé. Elle vous permet de lancer une app précise, 
un site Web ou la page d’un manuel sur n’importe quel appareil en classe, 
ou de diffuser le travail d’un étudiant sur une télé, un moniteur ou un 
projecteur via Apple TV. Vous pouvez même réinitialiser les mots de passe 
des élèves, voir quelles apps ils utilisent et assigner des iPad avec accès 
partagé aux élèves dans chaque classe.

Ce guide vous présente un aperçu de l’app En classe. Vous apprendrez 
comment utiliser l’app et découvrirez des façons créatives de l’intégrer  
au quotidien dans la salle de classe.

Avant de commencer  
En classe est une app offerte sur l’App Store. Vous pouvez facilement la 
configurer à l’aide d’une solution de Gestion des appareils mobiles (GAM). 
La GAM configure le lien entre les étudiants, les appareils et les salles de 
classe. Collaborez avec le responsable des technologies de votre 
établissement pour installer et configurer En classe.
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Si vous gérez plusieurs groupes, l’app vous permet 
de passer facilement d’une classe à l’autre.  Ces 
classes sont configurées par la solution de GAM  
de votre école.

Lorsque l’app est lancée, la liste de vos étudiants 
s’affiche, de même que la liste Actions, qui 
comprend les tâches que vous pouvez accomplir 
à l’aide des appareils dans la salle de classe.

Mettez votre classe sur les rails.
En classe met à votre disposition de nombreux outils pour gérer l’iPad de chaque élève. Au début du cours, vous pouvez orienter l’utilisation d’iPad, notamment  
pour partager une page Web, ouvrir une app ou visualiser des écrans à distance afin de vérifier la progression d’une tâche.    

Une fois que le service des TI a installé et configuré 
l’app sur votre iPad, lancez En classe.  
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Touchez Assign et choisissez l’un des appareils 
disponibles.

Les appareils sélectionnés sont maintenant attribués. Chaque appareil affiche la photo ou les initiales des 
élèves qui l’utilisent, ce qui leur permet de repérer 
facilement leur iPad et de s’y connecter.

Assignez des iPad aux élèves.
Si vous utilisez l’app En classe sur des appareils partagés, vous pouvez assigner un iPad spécifique aux élèves. En classe détecte l’iPad précis ayant été antérieurement 
attribué à un élève et jumelle ce dernier au même appareil, ce qui réduit la quantité de données à télécharger. L’expérience de l’étudiant s’en trouve donc améliorée. 
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Organisez votre classe.
L’app En classe vous permet de créer des groupes personnalisés au sein de votre classe; vous pouvez donc adapter vos instructions à un seul élève, à un  
petit groupe ou à toute la classe. Il vous est possible de diviser la classe en groupes selon le projet et d’orienter l’expérience de chacun d’eux différemment.

Sélectionnez les étudiants que vous voulez  
regrouper, puis touchez Group dans la liste Actions.

Vous pouvez nommer les groupes en fonction  
du projet, du niveau d’habileté des élèves ou  
de tout autre paramètre pertinent.

Le groupe est maintenant visible dans la liste.   
L’app En classe forme également des groupes 
dynamiques d’élèves en fonction des apps  
utilisées par chacun.
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Lancez et verrouillez des apps.
Lancez une app sur l’iPad de chacun de vos élèves simultanément. Vous avez aussi le choix de limiter l’utilisation d’iPad à une seule app afin que vos élèves  
se concentrent uniquement sur la matière ou l’examen en cours. 

Touchez Open pour consulter la liste des apps, puis 
sélectionnez celle que vous souhaitez lancer.   
Afin que l’opération fonctionne, notez que l’app 
doit être installée tant sur l’appareil des élèves que 
sur le vôtre.

Si vous souhaitez verrouiller les appareils de vos 
élèves pour empêcher l’accès aux autres apps, 
choisissez l’option de verrouillage après ouverture 
dans le coin inférieur droit. 

L’iPad de chaque élève dispose désormais de l’app. 
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Naviguez vers des contenus précis.
L’app En classe vous permet de diriger vos élèves vers des ressources précises au sein d’iBooks et de Safari, comme des pages Web marquées d’un signet  
ou le chapitre d’un livre.

Touchez Navigate, puis sélectionnez Safari dans 
la liste des options.

Choisissez le signet que vos élèves doivent consulter. Toute la classe peut maintenant trouver ce signet 
dans Safari.
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Touchez Screens pour voir l’écran de chaque élève.  
Cette option fonctionne lorsque vous êtes  
à proximité de l’élève et peut être désactivée  
au besoin. 

Voyez ce qu’ils regardent avec Screen View.
Voyez l’écran de n’importe quel élève directement sur votre appareil. Observez la progression de vos élèves dans le cadre de devoirs ou d’examens.

Pour afficher l’écran d’un élève en particulier, 
sélectionnez ce dernier et touchez View Screen.  

L’élève sait que vous surveillez son écran lorsque  
la barre d’état devient bleue.
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Montrez le travail des élèves sur grand écran.
Si votre classe est munie d’un module Apple TV, vous pouvez projeter l’écran de n’importe quel élève sur une télé, un moniteur ou un projecteur. Voilà donc  
une excellente façon de souligner le travail d’un élève, d’encourager la collaboration et de solliciter la participation de tous.  

Pour projeter l’écran d’un élève à l’aide d’Apple TV, sélectionnez 
AirPlay dans la liste Actions. Choisissez ensuite l’Apple TV 
correspondante dans la liste.

L’écran de l’élève s’affichera au moyen de l’Apple TV que vous aurez choisie.
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Verrouillez l’écran.
Pour attirer l’attention de vos élèves, vous pouvez verrouiller chaque iPad de votre classe – une option pratique lorsque vous devez faire une annonce importante 
ou assurer le bon déroulement d’une activité.  

Sélectionnez un élève, un groupe ou toute la classe, 
puis touchez Lock pour verrouiller des appareils.   
Pour les déverrouiller, touchez Unlock.

L’écran de tous les élèves se verrouille, et aucun 
élève ne peut accéder au contenu de son appareil 
jusqu’à ce qu’il soit déverrouillé.
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Fermez la session sur tous les appareils.
Quand le cours est terminé, vous pouvez fermer une session – celle d’un élève, d’un groupe d’élèves ou de toute la classe. Ce faisant, les documents sur lesquels 
les élèves travaillaient se synchronisent tous dans le nuage et sont à leur disposition lorsqu’ils ouvrent une nouvelle session.

Les élèves peuvent constater à partir de chaque 
appareil que leurs documents sont bel et bien 
enregistrés dans le nuage.

Sélectionnez un élève, un groupe d’élèves ou toute 
la classe, puis touchez Log Out.
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