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« Don’t worry, be API ! » guide pour Android 

1. Prérequis de départ :  

Etablir les besoins de l’élève en réseau (famille-thérapeute-enseignant)- 
Lister au moins 2 activités scolaires où l’appareil choisi sera utilisé de 
manière régulière et obtenir l’aval de la direction pour le projet.  

2. Choix et achat (à charge des familles) 
La première question est la taille nécessaire de l’écran  

Il faut choisir la taille de la tablette en fonction des capacités visuelles et de la 
motricité de l’élève. Le mieux est de se rendre dans un magasin et de tester.  

 

Qu’est-ce que Android “Stock” ?   

Android est un système d’exploitation gratuit que beaucoup de constructeurs utilisent 
(Samsung, Acer, Google, et bien d’autres).   

La plupart des constructeurs choisissent de conserver la version standard d’Android, 
celle que Google distribue. C’est cette version que l’on appelle “Stock”. C’est d’ailleurs 
très probablement celle que vous avez entre les mains.   

D’autres constructeurs (Samsung en tête) choisissent d’ajouter une nouvelle interface 
(que l’on appelle une surcouche) qui adapte tout ou partie des fonctionnalités de la 
tablette. Il s’agit essentiellement d’organisation d’éléments, de styles graphiques, et de 
quelques fonctionnalités périphériques.    

Ce manuel ne traite uniquement que de la version stock, et n’est donc pas adapté pour 
les tablettes Samsung. Cependant, bon nombre de réglages sont tout à fait valables 
pour les tablettes possédant une surcouche. Les écrans seront simplement                   
un peu différents.    
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3. Démarrage d’une tablette Android  
Cette tablette doit pouvoir se connecter via un réseau Wi-Fi pour 
télécharger les applications. Lui insérer une carte sim n’est donc 
pas nécessaire. Une housse de protection est fortement 
recommandée, certaines permettent la rotation et sont très utiles 
pour afficher des feuilles A4 en verticale. Un clavier peut aussi 
être ajouté, mais pas indispensable.  Il est important d’étiqueter la 

tablette à l’arrière en cas de perte ou idéalement faire graver le nom à la commande 
(si possible). On peut également le gérer depuis un ordinateur avec un logiciel (une fois 
connecté, votre ordinateur devrait vous proposer l’installation d’un logiciel de partage).  

Langue et saisie 
L’icône paramètres présente en haut à gauche de l’écran permet de régler la 
langue souhaitée ainsi que le clavier (correcteur orthographique également).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. Connection à Internet via Wifi 
Toujours depuis l’icône paramètres, vous pourrez faire une recherche des 
réseaux Wifi disponibles. Il vous suffit de choisir le bon et d’entrer le code du 
réseau. 
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5. Charger des applications 

L’achat d’une carte Google play de 30, 50 ou 100 CHF permet l’installation 
des applications utiles depuis l’ordinateur ou directement sur la tablette.  

 

Sur le Google play store il existe des milliers d’applications, et 
elles ne sont pas toutes installées par défaut sur votre 
tablette. C’est pourquoi Android dispose d’un endroit appelé 
“marché d’applications” afin de télécharger celles qui vous 
intéressent. Le nom de ce marché est le Google Play Store. 

 

Il vous suffit d’appuyer sur cette icône afin d’accéder au marché de Google. Si 
vous n’avez pas enregistré de compte GMail, vous devrez obligatoirement le 
faire pour pouvoir télécharger des applications (Voir point 7). En cas de 
téléchargement d’applications payantes, il vous faudra aussi rentrer un numéro 
de carte bancaire ou acheter des cartes Google play. Notez aussi que certaines 
applications gratuites demandent le numéro de carte bancaire, mais aucun frais 
ne sera appliqué à la transaction.     

Une fois dans le marché d’applications, vous pourrez louer ou acheter des films, 
des livres numériques, de la musique ou encore des jeux et diverses applications. 
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6. Choisir les applications en fonction des besoins 

La tablette comme outil compensatoire  

 

En fonction de mes derniers tests, je conseillerais une tablette Android de 
marque Samsung. Un avantage d’Androïd est la possibilité d’utiliser une clé 
USB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Tablette Soutien scolaire
"Don't worry, be API!"

Mémoriser

Applications  de mémorisation
Vocabulaire

Calculs

Photos
Exercices difficiles Pour permettre ensuite l'aide des thérapeutes, 

parents, enseignants de soutien

Exemples utiles

Comprendre

Aide - mémoire

dictionnaire Ecouter définitions

Carte mentale

Ecrire
Dictionnaire

Orthographe seulement

Orthographe, synonymes, conjugaison...

Éditeur de texte avec prédicteur de mots Orthographe et accords

LireÉcouter les consignes
(écouteurs)

J'effectue mon travail scolaire au 
crayon.

andre.tissot-daguette@rpn.ch
Www.rpn.ch/API
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! Besoins Applications « outils » 
! Ecrire – 

comprendre : 
« Dictionnaire 
français » 

Le dictionnaire qui accepte des mots mal écrits (traitement 
phonétique) Cette application est la plus utile pour le français ! 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ean9782321006534.com.lerobertmobile&hl=fr 

  
=> Propose également les synonymes et la conjugaison 

 Ecrire 
« Dictionnaire 
multilangue » 

 Dictionnaires hors-ligne / multilangue 
(sans traitement phonétique) français, allemand et anglais 
 https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.nghs.android.dictionnaires&hl=fr 

! Ecrire : 
« Conjugaison 
» 

Si vous souhaitez avoir uniquement des conjugueurs : 

 Conjugueur 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magmamobile.app.la.conjugaison.fr&hl=fr 

ou La conjugaison avec définitions et synonymes :  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.leconjugueur.droid&hl=fr  

! Ecrire : 
« Verbes      
  allemand et 
anglais» 

Consulter les verbes avec possibilités de les  écouter: 

Allemand :  
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.muth.android.conjugator_demo_de 

Anglais :  
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.muth.android.conjugator_demo_en  

 

! Ecrire et 
Comprendre : 
Traducteur 

Larousse traducteur français-allemand 
https://play.google.com/store/apps/details?id=pack.LarDicoFrDe&hl=fr 

Français –anglais 
https://play.google.com/store/apps/details?id=pack.LarDicoFrEn&hl=fr 
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! Comprendre : 
« Carte 
mentale » 

Dessiner des schémas pour résumer ou planifier : 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.modelmakertools.simplemindfree&hl=fr  

! Lire : 
« Scanner à 
partir d’une 
photo d’un 
texte »  

Prendre une photo d'un texte et le faire reconnaître. 
Voici deux applications qui ont la même utilité. Testez celle qui peut 

fonctionner sur votre tablette. 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abbyy.mobile.textgrabber.full&hl=fr 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thesimplest.ocr  
NB pour l’écouter avec Voice aloud : 

 Sélectionnez le texte et presser Copier 

! Lire- 
comprendre : 
« Bibliothèque 
de fichiers et 
aide-
mémoire » 

UN endroit pour stocker des documents : 
ALDIKO 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aldiko.android&feature=search_result 

 
 

 

! Ecrire Un éditeur de PDF qui permet de remplir une fiche à l’écran : 
Repligo PDF reader 

http://downloads.tomsguide.com/RepliGo-Reader,0301-39824.html 

! Lire et 
parler : 
« Voix de 
synthèse »  

Si vous avez besoin que les textes soient énoncés, vous devez faire 
le réglage suivant : Dans Paramètres / langues / voix /sortie de la 
synthèse vocale/ moteur de synthèse vocale ….. normalement il y 
a une voix proposée par le constructeur de la tablette.  

Sinon on peut ajouter des voix supplémentaires telles qu’ IVONA ou 
la Synthèse vocale google play. 

  
IVONA, qui est gratuite se démarque par la grande qualité des voix 
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proposées. http://ivona-text-to-speech-hq.fr.softonic.com/android 
Après avoir installé IVONA, appuyez sur l’icône pour télécharger la 
voix que vous préférez ; le fichier est lourd – près de 100 Mo – 
alors, lancez le téléchargement lorsque vous êtes connecté à un 
réseau WiFi. 

Synthèse vocale google play :  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.tts 
Maintenez que vous avez installé le fichier, vous devez indiquer à 
Android d’utiliser IVONA ou la synthèse Google comme voix par 
défaut. L’option se trouve dans Réglages > Langue > Synthèse 
vocale. 

! Lire : 
« Enoncer les 
textes » 

« Voice aloud reader » version payante  
 Il y a une option très pratique qui conciste à régler l’APP pour 

qu’elle lise n’importe quel texte de la tablette. On sélectionne le 
texte et on le copie…il est lu ! Dans l’APP => activer dans les 

paramètres / voix de l’écran / parler à voix haute le texte copié 
dans presse papier  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hyperionics.avar  

! Ecrire : 
«Prédicteur de 
mots du 
clavier» 

On commence un mot et le clavier propose la fin. Cet outil permet 
d’avoir de l’aide en cours d’écriture d’un texte. => Il faut activer la 

prédiction. Sur votre clavier/ réglages (roue dentée)/activer 
prédiction. Le traitement des mots sera sûrement moins phonétique 

que dans le Robert. 

! Mémoriser : 
« Prendre des 
photos ou 
notes »   

Photographier ce qui m’aide ou me bloque et se rappeler des devoirs 

ou d’une explication :   

  EVERNOTE (nécessite une inscription en ligne au démarrage) 
 

! Ecrire : 
« correcteur 
orthographique
 » 

Vérificateur orthographique : 
Microsoft WORD  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.word&hl=fr  
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7. Envoyer des fichiers dans la tablette /Créer un compte Google 

=> On profitera de la clé USB pour échanger des fichiers avec le jeune.  

=> On peut envoyer à distance des documents sur la tablette par le mail.  

Il est préférable de posséder un compte Google pour bénéficier pleinement de la 
tablette. Vous pouvez en créer un depuis la tablette. Dans “Paramètres” puis dans la 
partie “Comptes” appuyez sur “+ Ajouter un compte”. 

 

  

 

 

 

Sélectionnez “Google”, le menu propose soit de créer un nouveau compte ou en choisir 
un déjà existant. Prenez “Nouveau” en bas à droite.     

 

 

 

Indiquez votre nom puis validez en utilisant la flèche en bas à droite.     

Choisissez votre identifiant E-mail.  

Si celui-ci est déjà utilisé, d’autres choix apparaîtront.      

 

 

Choisissez un mot de passe et retapez-le pour confirmer.   

 

 

 



      Guide API démarrage Android V1 
 

andre.tissot-daguette@rpn.ch www.rpn.ch/api                
 

9 

Si vous oubliez votre mot de passe, une question de sécurité vous permettra de le 
changer. Ecrivez une question et une adresse mail de récupération.      

     

 

 

 

 

Il vous est proposez de rejoindre Google+. Il s’agit d’un réseau social de Google, on peut 
le comparer à Facebook. Si vous ne le souhaitez pas, cliquez sur « Pas maintenant ». 

 

 

 

 

 

 

 

Il vous est proposé de sauvegarder l’historique Web et recevoir les offres publicitaires 
de Google. Décochez les cases ou laissez la configuration en l’état.      

     

 

 

Complétez ce qui vous est demandé.   
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Le compte est ainsi créé (cette opération peut prendre quelques minutes).      

     

 

 

 

Il vous est ensuite proposé d’enregistrer une carte bancaire pour acheter du contenu 
payant sur Play Store (facultatif). Il est conseillé d’utiliser les cartes prépayées 
Google Play et d’effacer sa carte banquaire du compte. 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez ensuite le choix de synchroniser certaines applications. Vous pourrez 
changer cela plus tard si vous le souhaitez. Appuyez ensuite sur la flèche. 
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8. La supervision de votre enfant sur internet : poser un cadre et garder le 
dialogue ! 
 
Les projets API ne nécessitent pas un WIFI à l’école. Par contre à la maison, ce sera 
nécessaire pour les réglages de l’appareil et éventuellement charger des listes de voc 
ou autres.  
 
Il faut donc apprendre à gérer l’accès à internet depuis la tablette. Une tablette pour 
l’école doit être un outil de travail neutre (sans jeux et photos personnels) favorisant 
la concentration.  
 

La première mesure est de ne pas lui communiquer le code de votre WIFI ou 
l’identifiant Play store et de l’accompagner lorsqu’il a besoin d’informations 
spécifiques en ligne (Charger ses listes de voc). De cette manière vous gardez 
toujours un dialogue.  

 

9. Actualiser le projet API pour le dossier élève de l’école  

Si votre élève utilise déjà une tablette et que vous adaptez le projet, il est nécessaire 
d’avertir le réseau (+ direction) par mail pour que le livret de suivi BEP soit actualisé.  
L’école doit savoir clairement quelles applications seront utilisées en classe. C’est 
important pour développer la confiance entre l’enseignant et l’élève. C’est utile pour 
adapter l’évaluation. On peut coller la liste des applications sur la housse ou 
l’enregistrer en fond d’écran et dans iBooks. 

 

9. Transmettre le projet API pour le dossier élève de l’école et signer les règles 
d’utilisation de l’outil API en classe. 
L’école doit savoir clairement quelles applications seront utilisées en classe. C’est important 
pour développer la confiance entre l’enseignant et l’élève. C’est utile pour adapter l’évaluation. 
Certain colle la liste des applications sur la housse ou l’enregistre directement dans la tablette. 

Exemple de règlement :http://blogs.rpn.ch/api/files/2013/10/R%C3%A8gles-API-%C3%A9cole-2014.pdf  

 

Bonne utilisation ! 


