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Pour mieux comprendre votre appareil, il faut connaître ses composantes. 
 

Faire le tour de votre tablette ou de votre téléphone Android 

 
 

 
SUR LA TRANCHE 

 
- Le bouton de Marche - Arrêt 

- Le bouton de réglage du son 
- La prise Multifonction : 

 recharge de la pile, raccordement à l’ordinateur, etc 
- Les haut-parleurs 

- Une prise pour des écouteurs 
- Une fente pour une carte mémoire Micro SD 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
AUTRES COMPOSANTES 

 
- Micro 

- Caméras avant et arrière 
- Capteur de luminosité (sur certains appareils) 

- Capteur de proximité (sur certains appareils) 

- Flash (sur certains appareils) 
- Port infrarouge (sur certains appareils) 

- Arrêt magnétique (sur certains appareils) 
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LES 3 BOUTONS PRINCIPAUX SUR LES TABLETTES ET LES 
TÉLÉPHONES ANDROID 

 

On les trouve au bas de l’écran. 
 

 

 
 

 
 

 
 

Note : Chez Samsung, les 3 boutons sont à l’extérieur de l’écran, 
dans le cadre de la tablette. 
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Le bouton Retour 

 
 

Appuyez sur cette touche pour : 
- retourner à l’écran précédent, 

- fermer la boîte de dialogue, le menu, le clavier à l’écran, 
- revenir en arrière dans une application,  

- sortir d'une application en cours d'exécution. 
 

 
 

Le bouton Accueil – Maison (Home) 

 
 
Appuyez sur cette touche pour : 

- fermer tout menu ou application et revenir à l'écran d'accueil 
o (appui court), 

- appuyez 2 fois pour revenir à l'écran d'accueil central. 
 

 

 
 

Le bouton des Applications récentes est le gestionnaire de tâches. 

 
 

Appuyez sur cette touche pour : 
- afficher la liste des applications récemment utilisées, 

 - rouvrir une application récemment utilisée;  
touchez la vignette de l’application, 

- fermer l’application récemment utilisée; 
glissez la vignette de l’application vers un côté. 

 



Formation Android - cours # 1 

St-Ferréol-les-Neiges – octobre 2015 
 

5 recherche et rédaction: Jean Allard, 17 octobre 2015 

  
 

Les fonctions du bouton Marche-Arrêt 
 

- mettre en fonction et arrêter l’appareil, 

- lorsque l’appareil est en fonction : 
Appui court = mise en veille, 

Appui long (3 à 5 secondes) 
menu: Arrêt / Redémarrer / mode Avion 

(hors ligne = toutes communications arrêtées), 
Appui très long (15 à 30 secondes) 

pour redémarrer en cas de blocage complet. 
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LE TOUR DE L’ÉCRAN 
 

L'écran est composé de 3 parties 

 
En haut la barre des notifications 

On peut y voir à droite: 
- l’heure, 

- le pourcentage de charge de la batterie, 
- la puissance du signal de connexion 3G (téléphone), 

- la puissance du signal Wifi, 
- et d’autres symboles… 

 
 

Dans la partie de gauche vous y verrez aussi des icônes de : 
- messages (une petite enveloppe), 

- téléchargement (une flèche pointant vers le bas). 
 

Pour prendre connaissance de ces notofications, glissez votre doigt depuis le 

haut de l’écran vers le bas; une demi-fenêtre va s’ouvrir. 
 

Prenez connaissance de ces messages et faites ce qu’il faut. 
S’il s’agit de mises à jour, il faut les faire! 

 
Pour effacer ces notifications, faites glisser le bandeau vers la gauche ou la 

droite. 
 

 
Au centre, c’est l’écran d’accueil  

- il y a des icônes d’applications; ce sont les applications (les 
logiciels) que vous avez dans votre appareil et que vous utilisez, 

 
- il peut y avoir un ou deux widgets, des rectangles plus grands qui 

vous présentent la météo ou votre agenda. 

 
 

 
En bas : la barre de boutons : 

  Retour, Accueil, Applications récentes. 
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Les mises à jour Android ou du fabricant de la tablette/téléphone 

 

Dans la barre des notifications vous avez parfois des avis de mise à jour. 

Prenez le temps de lire les instructions et faites les mises à jour 
recommandées. Sous Android (comme avec Windows) il y a des mises à jour 

à faire et il est fortement recommandé de les faire. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BIEN CHARGER SON APPAREIL 

 
 

- Chargez votre appareil avec le chargeur branché sur une prise de 
courant et non sur la prise USB de l'ordinateur, 

 
 

- Utilisez le cable d'origine pour le chargement, 
 

 
- Fermez toutes les applications sur l'appareil;  

bouton Applications récentes, Fermer tout. 
 

 
Eteignez votre appareil ou au moins passez en Mode Avion 

pour désactiver les connexions Wifi et autres, 
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LES ACCESSOIRES 
 

 

Étui  
 Un incontournable. 

 Protège votre appareil. 
 Avec un bon étui on n'a pas besoin de la pellicule protectrice 

pour l'écran, sauf pour le téléphone qui devrait en avoir une. 
 

 
Chiffron micro-fribre 

 La meilleure façon de nettoyer son écran 
 et surtout de ne pas l'égratigner. 

 
 

Stylet 
 C'est un choix très personnel; on aime ou on n'aime. 

 Un bon stylet coûte une quinzaine de dollars. 

 Les stylets à 1 ou 2 $ vont rapidement perdre de leur performance; 
  le pointeur mou va s’écraser rapidement. 

 
 

Clavier 
Si vous écrivez beaucoup avec votre tablette c'est très utile. 

 La plupart des claviers font partie intégrante de l'étui. 
 Les claviers qui ne sont pas fixés à l'étui sont moins pratiques 

  et moins facilement transportable. 
 Environ 100 $. 

 
 

Haut-parleur Bluetooth 
 L'avantage de ce haut-parleur c'est qu'il est connecté 

   sans-fil à votre appareil.  

 Son autonomie peut être de quelques heures à plusieurs heures.  
 Si vous écoutez beaucoup de musique avec votre tablette, 

ça peut être très agréable. 
 Coût : à partir de 100 $ pour un son de qualité. 
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Pile de recharge 
 Petit bloc dans lequel il y a une pile rechargeable. 

 Vous branchez le bloc-pile sur un chargeur (celui de votre tablette) 

  pour le recharger. 
 Lorsque vous avez besoin de courant pour votre appareil, 

  vous branchez le bloc-pile à votre tablette. 
 Utile si vous vous déplacez souvent, pour de longues périodes. 

 
 

Casque d'écoute 
 Si vous écoutez beaucoup de musique ou des films et des séries télé. 

 
 

Disque dur externe 
 Si vous avec beaucoup, beaucoup de fichiers 

photos, videos, musique, etc, ça peut être utile. 
  

Avant d'acheter un disque dur externe, pensez à la 

carte mémoire microSD pour en augmenter la mémoire de stockage. 
 

 Vous pouvez utiliser le nuage pour stocker vos fichiers : 
  DropBox, Google Drive ou One Drive. 

 
 Avec le nuage tous vos fichiers seront disponibles partout, 

tout le temps, en autant que vous ayez une connexion Internet. 
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Les PARAMÈTRES 

 
 

Presque toutes les fonctions de votre tablette/téléphone peuvent être 

configurer dans les Paramètres. 
 

 Wifi 
 Son 

 Écran 
 Applications 

 Mise en veille 

 Sécurité 
 Etc… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Le GOOGLE PLAY STORE 
  pour télécharger de applications, gratuites ou payantes. 
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VERROUILLER SA TABLETTE OU SON TÉLÉPHONE 
 

Pourquoi? 

 
Parce que tous les renseignements – identifiants et mots de passe - 

de vos comptes sont dans votre appareil. 
 

 
 

 
 

 
 

 

4 modes de sécurité 

 

1- À PROSCRIRE : Glisser vers la droite. 
Ce n'est pas un mode sécurisé. 

 
2- BON : le Schéma – faire un dessin. 

 
3- MEILLEUR : le NIP,  minimum 4 chiffres; 

  plus il y a de chiffres, meilleur c’est. 

 
4- LE MEILLEUR : le Mot de passe : lettres, majuscules et minuscules, 

chiffres, (caractères spéciaux…) 
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ÉCONOMIE DE LA BATTERIE 

 

- Afficher le pourcentage de la charge de la batterie dans la barre d'état en 

haut à droite.  

Paramètres, Général, Pile, Afficher le pourcentage de la pile . 

 

- Réduire la luminosité de l'écran. 

L'écran est le plus grand consommateur d'énergie de la tablette. 

Paramètres, Appareil, Affichage, Écran, Luminosité. 

Ne pas activer la luminosité automatique. 

 

- Modifier la durée pendant laquelle votre appareil reste éveillé, ou la durée 
AVANT la mise en veille. 

Paramètres, Appareil, Affichage, Écran, Mise en veille de l'écran. 

 

 

- Désactiver le Wi-Fi lorsque vous n'en avez pas besoin.  

Vous êtes à l'extérieur de la maison, en déplacement, etc,  

Ouvrez les Notifications, cliquez sur le bouton du Wifi. 

Parce que le Wi-Fi actif est constamment à la recherche de réseaux pour se 

connecter. 

 

-Désactiver le Wi-Fi lorsque l'appareil est en veille. 

Paramètres, Connexions, Wifi, Menu (les 3 points en haut à droite), 
Paramètres avancés, Wifi activé en mode veille, choisir Seulement 

lorsque branché. (http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3734.htm) 
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- Désactiver les synchronisations dont vous n'avez pas besoin. 

Paramètres, Général, Comptes. 

ou   

Paramètres, Personnel, Compte et synchro 

Regardez ce qui se synchronise et désactiver ce dont vous n'avez pas 

besoin.  

Faire attention à l'application Facebook qui est constamment en recherche 
de mises à jour d'informations. 

Même chose pour l'application Météo qui se met à jour régulièrement. 

 

- Pour un téléphone, couper les Données mobiles (le 3 G). 

Même lorsque le 3G est coupé vous pouvez recevoir/faire des appels, 
recevoir/envoyer des textos. 

Lorsque les données mobiles sont coupées, vous ne pouvez pas vous 

connecter à Internet par exemple. Les données mobiles font partie de 
votre forfait DATA ou forfait DONNÉES (votre forfait Internet) mensuel 

pour lequel vous payez. Si vous dépassez la quantité de données prévue à 
votre contrat, la facture monte rapidement.  

 

- Les mises à jour automatiques 

Sur un téléphone, si les mises à jour sont automatiques, elles peuvent se 
faire n'importe quand et augmenter votre consommation de données (data) 

et augmenter votre facture mensuelle. Faire en sorte que les mises à jour ne 
se fassent que lorsque le téléphone est en mode Wi-Fi. 

Aller dans le Google Play Store, Menu (les lignes à gauche en haut); aller 

dans Paramètres, Général, cliquez sur Mise à jour automatique des 
applis, choisissez Par Wifi seulement. 

 

- Fermer des applications. 

Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas une application qu'elle n'est pas 
ouverte/active en tâche de fond de votre appareil. Afficher toutes les 

applications ouvertes avec le bouton Applications récentes. Vous verrez 

toutes les applications ouvertEs et vous pourrez fermer celles dont vous 
n'avez pas besoin. 



Formation Android - cours # 1 

St-Ferréol-les-Neiges – octobre 2015 
 

14 recherche et rédaction: Jean Allard, 17 octobre 2015 

  
 

- Activer le mode d'économie d'énergie (Samsung, Sony, LG et autres...) 

Selon l'appareil (ou la compagnie) ce mode permet de mettre en veilleuse 
certaines fonctions de l'appareil et donc d'économiser la pile. 

Paramètres, Général, Économie d'énergie, et Limiter les 

performances. 

 

Paramètres, Batterie, Économie d’énergie. 

 

 

- le GPS 

Désactiver le GPS lorsque vous n'en avez pas besoin. 

Au moins configurez pour que la géolocalisation ne se fasse que par le Wifi.  

Paramètres, Connexions, cliquez sur Localisation et choissisez 
Économie d'énergie (Wifi uniquement). 

 

Paramètres, Position, Mode, choisissez Réseaux seuls. 

  


