
SYLLABUS DE L’ATELIER TABLETTE ANDROID 

  

 

 

TABLETTE et TÉLÉPHONE ANDROID 

PAR MODULE – 2 heures par module 

 

MODULE 1 
Vue d’ensemble de l’appareil et Personnalisation 
Se connecter à un réseau Wi-Fi - Affichage /temps de mise en veille - Date et heure - Bouton 
Marche/Veille/Éteint – 3 Bouton principaux - Écran d’accueil - Naviguer d’une fenêtre à l’autre - Boutons de 
volume et bouton latéral - Zoom - Organiser vos applications - Organiser à l’aide de dossiers – Grosseur de 
caractères - Code  
TÉLÉPHONE: Signal Wi-Fi vs Cellulaire - Recevoir et refuser des appels – Prendre les messages – Appels en 
attente, afficher clavier pendant un appel, appel conférence – Fonctions haut-parleur et « muet » 

 
 
MODULE 2 

Centre de contrôle et Centre de notifications 
Changer le fond d’écran- Balayage vers le haut ou vers le bas : Bluetooth– Mode avion – Modifier/verrouiller 
orientation de l’écran - Ne pas déranger - Sons et silence - Régler la luminosité – Horloge : Alarme et minuteur 
- Alerte et Centre de notifications– Notifications - Balayage de gauche à droite -Widgets - Capture d’écran – 
‘partager’ / Imprimer - Charger et surveiller la batterie 
CLAVIER : Modifier du texte, Accents, Majuscules, Dicter  

 
MODULE 3 

Contacts Créer, modifier, supprimer les contacts  
Courriel Écrire des messages - Pièces jointes -Envoyer et recevoir des documents ou des photos - Imprimer 

des messages – Créer des boites de courriel 
Messages(texto) Envoyer et recevoir des messages - Gérer des conversations – Partager photos, vidéos 

 
MODULE 4 

Internet Se connecter à Internet – Effectuer des recherches sur le web - Créer des signets/dossiers (favoris) 
Commande vocale 

 
MODULE 5 

Play Store Recherches des apps – Acheter, échanger et télécharger – Supprimer  
Stockage  Vérifier l’espace disponible et l’espace utilisé 
Calendrier Créer des évènements  

 
MODULE 6 

Caméra Prendre des photos et vidéos – mode HDR – Auto-portrait 
Photos Visionner – Organiser- Créer des dossiers – Modifier des photos 
Maps Obtenir des itinéraires 


