
Apple en classe 

Apple a spécialement conçu de puissants outils à 
l’intention des établissements scolaires. Leur objectif est 
d’accompagner le déploiement d’équipements informatiques, d’aider 
les enseignants à gérer leurs activités en classe et de permettre la 
mise en place d’un enseignement personnalisé pour chaque élève. 

Gestion des appareils et des contenus 
Apple School Manager est un service web gratuit qui aide les 
responsables technologiques à déployer des iPad et des Mac dans des 
établissements scolaires, à créer des identifiants Apple gérés pour les 
élèves et le personnel, à constituer des listes d’élèves pour les apps 
Pour l’école et En classe, et à gérer apps et livres à utiliser dans le 
cadre de l’enseignement.  

Le personnel qui en a l’autorisation peut également utiliser 
Apple School Manager pour réinitialiser les mots de passe 
et inspecter les comptes d’identifiants Apple gérés. 
Apple School Manager consigne ces activités. 

Enseignement 
L’app Pour l’école permet aux enseignants et aux élèves de partager 
des supports pédagogiques. Grâce à elle, les enseignants peuvent 
en outre constater les progrès des élèves et fournir des retours 
instantanés, ce qui leur donne les moyens de personnaliser leur 
enseignement. Lorsqu’un établissement active le suivi des progrès 
pour l’app Pour l’école dans Apple School Manager, les données sur 
ces progrès sont partagées uniquement pour les activités qu’un 
enseignant a attribuées aux élèves et uniquement lorsque les élèves 
utilisent leur Identifiant Apple partagé sur leur appareil. Les parents 
peuvent également surveiller les progrès de leur enfant en ouvrant 
Pour l’école ou en consultant les réglages de l’iPad de leur enfant. 

L’app En classe permet aux enseignants de gérer les iPad de leurs 
élèves en classe et de guider ces derniers tout au long d’une leçon. 
En classe gère les appareils uniquement lorsque les élèves sont 
physiquement présents pendant les cours. L’app ne conserve pas les 
données et n’en permet pas le contrôle une fois la classe terminée. 

Pour en savoir plus sur les produits Apple pour l’enseignement, 
consultez les pages apple.com/fr/education. 

Protéger la vie privée des élèves 

Les services et apps Apple pour l’Éducation reposent sur l’approche 
intégrée du respect de la confidentialité qui est au cœur même de la 
conception du matériel, des logiciels et des services Apple.  

Nous ne vendrons jamais les informations concernant vos élèves, et 
ne les partagerons en aucun cas avec des tiers à des fins marketing 
ou publicitaires. Nous n’établissons jamais de profils d’élèves à partir 
de leur comportement en ligne, et nous ne recueillons, n’utilisons et 
ne divulguons aucune information personnelle sur les élèves, sauf 
pour offrir des services éducatifs adaptés. 

Apple propose des comptes conçus spécialement pour un usage 
en classe, appelés Identifiants Apple gérés. Ces comptes sont 
créés, détenus et contrôlés par l’établissement pour lui permettre 
d’offrir à ses élèves l’accès aux éléments suivants : iCloud Drive, la 
Photothèque iCloud, Sauvegarde, Pour l’école et iPad partagé. Les 
élèves peuvent également se connecter à leur compte de chez eux, 
à partir d’un iPad ou d’un Mac leur appartenant, pour accéder à leurs 
devoirs si l’établissement leur a communiqué un mot de passe à 
utiliser à la maison. Les comptes sont conçus pour protéger la vie 
privée des élèves, notamment en limitant la publicité, les achats et 
les communications. Les achats sur l’App Store, sur l’iBooks Store, 
sur iTunes et sur Apple Music sont désactivés, et les apps et 
supports pédagogiques sont distribués par l’établissement. Celui-ci 
peut activer ou désactiver des services tels que iMessage, FaceTime 
ou le suivi des progrès de l’élève avec l’app Pour l’école. 

Conformité aux législations sur le respect de la vie 
privée des élèves 
Les établissements scolaires peuvent utiliser les fonctionnalités 
et services Apple destinés à l’Éducation dans le respect de leurs 
obligations définies par les législations COPPA et FERPA aux 
États-Unis, par la législation RGPD sur la protection des données 
dans les pays de l’Union européenne et par toute autre législation 
applicable en matière de confidentialité des données dans toutes 
les juridictions où Apple School Manager est disponible. 

Pour en savoir plus sur la confidentialité et la sécurité pour 
les produits Apple dans le domaine de l’éducation, consultez 
la page support.apple.com/kb/HT208525.

Présentation de la politique de 
confidentialité pour les parents  
Pour Apple, la confidentialité est un droit fondamental. Tous 
les produits Apple sont donc conçus de A à Z pour être sûrs 
et respecter la vie privée des utilisateurs. Et, bien entendu, 
nos apps et services destinés à l’Éducation ne dérogent 
pas à la règle. Lorsque les établissements configurent 
des comptes, des appareils et des apps pour leurs élèves 
dans Apple School Manager, ils ont la garantie qu’Apple 
n’utilisera ces données qu’à des fins pédagogiques. 
Ce document offre un tour d’horizon des produits Apple 
utilisés dans les écoles et des protections intégrées 
qui permettent le respect de la vie privée.

Veuillez noter que tous les programmes, services, apps et livres ne sont pas disponibles dans tous les pays.
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Apprendre avec l’iPad et le Mac 

Apprendre à l’aide de la technologie, ça ne se borne pas à taper des 
devoirs sur ordinateur et à utiliser Internet. L’iPad et le Mac mettent 
à la disposition de chaque élève toute une gamme d’outils leur 
permettant de s’exprimer, de résoudre des problèmes et de réaliser 
des travaux dont ils peuvent être fiers. Nous concevons nos produits 
en ayant à l’esprit le potentiel créatif de chaque individu, pour que 
votre enfant puisse apprendre par l’écoute, par la vue, par le toucher 
et par la création.  

De puissantes apps de productivité et de créativité 
Pages, Numbers et Keynote sont les apps idéales pour créer 
d’élégants comptes-rendus et livres, des feuilles de calcul 
éloquentes et de superbes présentations.  

Grâce à GarageBand, iMovie et Clips, élèves et enseignants 
peuvent composer de la musique, monter des films documentaires 
ou enregistrer des clips vidéo de courte durée. 

Swift Playgrounds sur iPad permet d’apprendre à utiliser Swift, notre 
puissant langage de programmation, de manière ludique et interactive. 

Avec ces apps gratuites, les élèves ont en main tous les outils qu’il 
leur faut pour faire leur travail et exprimer leur créativité par des 
moyens aussi uniques que le sont leurs personnalités. Ils peuvent 
ainsi faire d’une dissertation un véritable film documentaire avec 
iMovie. Mettre un poème en musique avec GarageBand. Ou encore 
travailler à plusieurs dans Pages pour transformer un simple devoir 
en un livre numérique interactif rehaussé de photos et d’illustrations. 

Accompagner votre enfant dans ses apprentissages 
Pour en savoir plus sur l’iPad, le Mac, les apps intégrées et l’usage 
qui en est fait à l’école, consultez les pages apple.com/fr/education.  

Créer des projets amusants en famille. Utilisez iMovie pour 
immortaliser une fête de famille, composez une bande-son pour 
un diaporama familial avec GarageBand ou créez une présentation 
Keynote sur un voyage récent. Travailler ensemble sur des projets 
courts peut vous aider, vous ainsi que votre enfant, à découvrir les 
possibilités qu’offrent ces outils et à faire émerger de nouvelles 
idées pour l’avenir.   

Pour vous lancer, explorez avec votre enfant quelques activités 
de notre programme Everyone Can Create à l’adresse 
www.apple.com/education/everyone-can-create 
(contenu en anglais). 

Configurer l’iPad et le Mac 

Afin de s’assurer que les appareils sont idéalement configurés pour 
offrir le meilleur enseignement possible, les établissements peuvent 
utiliser un logiciel de gestion des appareils mobiles (MDM) pour 
définir les réglages et les règles d’utilisation pour l’accès au réseau, 
les contenus web sécurisés, les mises à jour logicielles et autres 
éléments. Une solution MDM permet également aux établissements 
de distribuer les apps et les manuels qu’utilisent les élèves. 

En règle générale, les réglages de gestion ne peuvent pas être 
supprimés d’un appareil fourni par l’établissement. Si un élève apporte 
son appareil personnel à l’école, celui-ci ne peut être géré qu’après 
avoir été inscrit auprès du logiciel de gestion de l’établissement. 
Vous pourrez en supprimer à tout moment les réglages MDM.  

Parents et élèves doivent également consulter la politique de leur 
établissement en matière de technologie, notamment les règles 
régissant l’utilisation acceptable, le courrier électronique et la 
messagerie ainsi que l’accès aux contenus et aux apps. 

Apps 
L’iPad et le Mac intègrent un ensemble de puissantes apps Apple : 
Pages, Numbers, Keynote, iMovie et GarageBand. Sur un appareil 
dont il a la propriété, l’établissement peut choisir quelles apps 
pédagogiques installer et empêcher les élèves de télécharger 
d’autres apps.  

L’app Réglages de l’iPad comprend une liste de toutes les apps 
installées. Découvrez d’autres apps pédagogiques de qualité, 
réunies par des enseignants et par Apple, dans la rubrique 
Éducation de l’App Store sur iPad. 

Restrictions 
Sur les appareils personnels, les parents peuvent utiliser le 
contrôle parental de l’app Réglages pour bloquer ou limiter 
certaines apps et fonctionnalités sur l’appareil de leur enfant. Ils 
ont ainsi la possibilité de restreindre des contenus tels que des 
films ou de la musique en fonction des classements par âge ; de 
bloquer certaines apps ou pages web ; et de limiter le partage de 
données privées telles que l’endroit où se trouvent leurs enfants. 
Pour en savoir plus sur les outils que nous fournissons pour aider 
les parents à délimiter l’usage que peuvent faire leurs enfants de 
leurs appareils, consultez les pages www.apple.com/fr/families. 
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Aider votre enfant à devenir un citoyen numérique responsable 
De nombreuses ressources sont disponibles pour aider les élèves à prendre des décisions sûres, réfléchies et éthiques lorsqu’ils sont sur 
Internet, et pour guider les établissements ainsi que les parents. Vous trouverez, par exemple, toute une gamme de guides destinés aux 
familles sur www.commonsensemedia.org.  

Les parents peuvent assister à des séances gratuites dans des Apple Store. Ils y découvriront les fonctionnalités d’iOS qui les aideront à 
contrôler l’usage que font leurs enfants de leurs appareils. Pour voir les séances disponibles sur toute une série de thèmes, consultez la 
page www.apple.com/fr/today
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