
 

 
 

Atelier organiser ses applications  
Connaître les applications de la tablette et s’orienter  

 
Objectif n°1 : Savoir déplacer et organiser ses applications 
 
Chaque application est représentée par un petit dessin de couleur  
Son nom est généralement affiché sous le dessin. 
 
On ouvre une application en touchant le dessin correspondant. 
 
Déplacer une application sur l’écran 
 

1. Maintenir appuyé sur l’application  
2. Déplacer sur l’écran à la destination souhaitée 
3. Relâcher  

 
Déplacer une application sur une autre page 
 

 
Créer un dossier avec deux applications 
 
Déplacer une application sur une autre application pour créer le dossier 
 
Nommer le dossier 
 
Exemple :  
“Pratique”, “Échanges”, “Jeux”... 
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Ajouter une autre application dans le dossier 
 
Retirer l’une des applications du dossier 
 
Mettre les applications les plus utilisées sur l’écran d’accueil et les autres sur 
d’autres pages ou dans des dossiers 
 
 
Objectif n°2 : Télécharger une application 
 
 
Ouvrir l’application “Play Store” ou “Apple Store” 

  
 
Faire l’une des recherche suivante : 

● Recettes  
● Sport  
● Bridge 
● Retraite 
● Télévision 

 
Identifiez ensemble les résultats qui sont des annonces publicitaires 
 
 
Identifiez ensemble les notes des applications 
 
 
Choisissez une application 
 
Regardez ensemble la fiche de l’application  
et répondez aux questions suivantes 
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L’application est-elle payante?  
 

● Oui 
● Non 

 
Les photos de présentation vous semblent-elles répondre à votre recherche ? 
 

● Oui 
● Non 

 
Les avis des utilisateurs sont-ils éclairants? 
 

● Oui 
● Non 

 
Renouvelez les recherches jusqu’à trouver une application qui semble intéressante 
pour la personne accompagnée 
 
Téléchargez l’application 
 
 
Objectif n°3 : Supprimer une application 
 
Trouver une application inutile ou en installer une 
 
Trouver une application inutile ou en installer une 
 
Supprimer l’application  
 
Appuyer longtemps puis 

 ou selon les modèles 
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Objectif n°4 : Vérifier la place disponible 
 
Pour vérifier l’espace disponible sur votre tablette (pour de nouvelles photos ou 
d’autres applications) 
 
Ouvrir les Paramètres  

 
 
Puis selon les modèles : 
> Paramètres Avancés 
> Maintenance de l’appareil 
 
Ouvrir Mémoire et / ou Stockage 
 
Puis répondre aux questions ci-dessous 
 
 
Combien de mémoire de stockage avez vous AU TOTAL sur votre outil ? 
………..……………………………………………………… 
 
 
Combien de gigas sont utilisés? 
……………………………………………………… 
 
Qu’est-ce qui utilise le plus de mémoire sur votre outil pour le moment? 
……………………………………………………… 
 
 
Si vous avez fini cet atelier avant la fin de l’heure, vous pouvez retravailler des               
parties de cet atelier (exemple : télécharger une autre application) 
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