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Les tablettes 

Description: 

Appareil mobile positionné entre smartphone et ordinateur portable, offrant une 

multitude de fonctionnalités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: Ne prenez pas de notes, le document 

sera 

 à votre disposition 

 sur le site de l’association c-2i.org 



Présentation 

         Les tablettes se présentent sous forme d’écran tactile sans clavier, 

        intégrant toutes les dernières technologies en terme de multimédia. 

         

  L’accès aux principales activités  

  se fait par un simple clic sur l’écran ! 

 

 

 

 
 

 

 

Tv 

 
Internet 

 

Messagerie 
 

Vidéo 

 

Son 
 

 Photo 

 

Gps 
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Pour quelle utilité ? 

 
Applications domestiques ou professionnelles 

Utilisation domestique: 

Consulter la messagerie, surfer sur Internet, regarder la TV, jouer, lire des 

romans… 

Utiliser les programmes GPS… 

La tablette est principalement utilisées pour une consultation rapide. 

C’est l’efficacité du smartphone avec le confort d’un grand écran. 

Solution alternative aux PC. 

 

Education: initiation au numérique de façon ludique. 

 

Professionnelle:  

Commercial, catalogues… 

Démonstration, présentation de produits… 
(ex: agence immobilière vue 3 D des pièces d’une maison) 

 



Noms des sociétés Apple Google Windows

Marques ios Androïd Windows

Systèmes exploitation io7 Kit Kat 4.4 W8.1

Répartition (%) 36 62 2

Nb d'OS 2013 (Millons) 70 120 4

Constructeurs 1 sous licence 250 1

Gamme Haut Bas , milieu et haut Bas et haut 

Parts de marché mondial

Les tablettes 

Fournisseurs: 
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OS Apple Androïd Windows

Système iO7 Kit Kat 4.4 W8.1

Prix 450 à 1000 € 100 à 700 € 450 à 1000 €

Formats (en pouces) 7,9 et 9,7 ''  7, 8, 10 et 12 '' 10 ''

Qualité écran 768x1024  à  1536x2048 800x1024  à  1600x2560 768x1366  à  1080x1920

Processeurs (nb cœurs) 2,4,8 2,4,8 i3  à  i5

Magasin applications 1 000 000 1 000 000 200 000

Comment choisir ?
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Caractéristiques: 

Apple Store Google Play 
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Caractéristiques: 

OS Apple Androïd Windows

Mémoire vive (Go) 1 512 Mo  à  2 2   à  8 

Mémoire (Go) 16, 32,64,128 8,16, 32,64 8,16, 32,64,128 

Format écran 7,9 et 9,7 ''  7, 8, 10 et 12 '' 9 ''

Batterie (ma/h) 8800 6800 5600

Autonomie 10  à  12 h 8  à  18 h 10 h

Connectique Dédiée Apple Standard Standard

Connectivité Wi-fi  à  3 ou 4 G Wi-fi  (option  3 G) Wi-fi  (option  3 G)

Poids (g) 500  à  750 300  à  900  650 environ

Comment choisir ?



Applications 

Une application pour mobile est un programme exécutable à partir du système d’exploitation de la 

tablette. 

Téléchargement des applications de façon gratuite ou payante . 

Play Store pour Androïd 

Apple Store pour Apple 

Des milliers d’applications sont disponibles. 
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Avantages et inconvénients : 
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Comparatifs de quelques tablettes: 

Revue spécialisée : 

Tableaux  
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Perspectives de développement : 

Domotique : Gestion et contrôle des automatismes de l’habitat,  

                      * Commande à distance depuis la tablette : 

 - des volets, 

 - de l’éclairage 

 - du chauffage 

* Vidéo surveillance 

* Economie d’énergie 

* Gestion de l’alarme 

 

 

 

 

 

Santé: Alarmes (chutes ou malaises) 

Maintien à domicile des personnes âgées (Tension, pouls,,,) 



        Démonstration de la tablette 

         avec quelques applications 

 

• Messagerie 

• Internet 

• Journaux 

• Musique 

• Météo 

• Photos 

• Jeux/Vidéos                                        
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Questions? 

 

Réponses … 
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Fin 

 du  

diaporama 



 

Présentation 
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Si vous voulez plus d’informations, vous trouverez 

ci-dessous un dossier plus complet. 
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Ecran 

 

L’écran est un élément essentiel de la tablette.  

C’est la partie de l’outil que vous allez voir, toucher et manipuler le plus.  

Le choix va dépendre de l’utilisation que vous souhaitez faire de votre tablette. 

 

Taille de l’écran: 
C’est la dimension de la diagonale de l’écran exprimée en pouce (2,54 cm). 

Actuellement la plupart des tablettes sont équipées d’écrans compris entre 7 pouces et 12 

pouces. 

 

La qualité de l’écran conditionne le confort visuel.  

- la notion de réactivité tactile (capacitif). 

- Angle de vision Ips ou Pls 

 

 

 

 

 

 
 

Conseils: 

Pour un confort visuel optimal, nous vous conseillons une tablette avec un écran de 9 ou 10 

pouces.  

Elle vous offrira plus de confort pour taper, lire du texte ou encore visionner des vidéos.  
                          

Principe tactile 



Ecran 

 

Format : 

 
Le format de l’écran est le rapport entre la largeur et la hauteur de l’image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux principaux formats sont utilisés pour le tablettes:  - Le 4/3 exploite un rapport de 1,33:1  

                                                                                                   - le 16/10 un rapport de 1,6:1 
 

 

 

Conseils: Choisir la taille et la résolution d’écran en fonction des besoins. 

    4/3 ou 16/10 

4 16 

16:10 4:3 

3 10 



La résolution  
La résolution de l’image numérique est le nombre de pixels par unité de 

longueur. 

Elle s’exprime en ppp (pour points par pouce) 

 

Ecran 

600x282 ppp 

  

Conseils: La résolution de l’écran déterminera la qualité l’image, à taille égale, les modèles 

d’entrée de gamme auront des résolutions moins importantes que des modèles haut de 

gamme. 

1024 * 768 pour la Bureautique ou surfer sur internet. 

1280 * 800 pour la vidéo, idéalement:2560 x 1600 pixels Full HD 

 

  

  
 



Poids 

 

Le poids d’une tablette va principalement varier en fonction de la taille de l’écran 

que vous choisirez, plus il sera grand, plus la tablette risque d’être lourde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseils: 

Trouvez un compromis entre confort d’utilisation et mobilité. 

Evitez les écrans trop grands, si vous souhaitez transporter la tablette facilement et 

régulièrement dans un sac. 

La connectique de la tablette (et donc l’épaisseur de celle-ci) peut aussi alourdir 

son poids.  

Par exemple si elle embarque de nombreux équipements (puce 3G, ports USB, 

ports HDMI…) son poids pourra être plus important.  



Stockage 

 

Conservation et enregistrement des données. 

Archiver : les photos, les vidéos, les musiques…cela prend de l’espace mémoire. 

La tablette dispose de: 

- Une mémoire morte (Rom) intégrée à la tablette, stocke les fichiers et les applications, elle 

sauvegarde les données en cas de coupure de courant . Conseillé: (mini 16 Go) 

- Une mémoire vive (Ram) lance les applications et contribue à la rapidité d’exécution des tâches 

  Conseillé: (mini 1 Go)  

 

Stockage externe: 

Possibilité d’augmenter la capacité de stockage par ajout d’une carte.(16, 32, 64 Go) 

Une carte mémoire est une unité de stockage numérique. 
Photos : 

Une carte 32 Go de mémoire peut contenir 18310 photos de 5 M pixels, JPEG (compressé) 

Musique : 
Nb de morceaux de musique de3 minutes 30 secondes, à 128Kbps, et au format MP3 

 

 

 

Vidéos: 

Nombre de vidéos de 2 heures  pouvant être stockées : 
1. MPEG-4 (320x240), 30 cadres par seconde (fps), 1024Kbps bit rate. 

2. MPEG-4 (320x240), 15 cadres par seconde (fps), 384Kbps bit rate. 

 

 

 

 

 

 



Microprocesseur 

 

Le microprocesseur est le ‘’cerveau’’ de la tablette, c’est un composant 

électronique qui effectue des milliers d’opérations et de calculs par cycle. 

(ce qui détermine la Fréquence Ghz) 

 

Le terme « multi-cœurs » est employé pour décrire un processeur composé d’au 

moins deux cœurs (ou unités de calcul ) qui travaillent en parallèle) et multitâches. 

 

Conseil: 

Vérifier : - le nombre de cœurs , notamment pour la fonction multitâche. 

                - la fréquence de l’horloge et le processeur vidéo. 
(Les machines les plus performantes dépassent le Gigahertz et sont généralement équipées d’une puce NVIDIA 

Tegra 3 qui contient 4 cœurs.) 

 

Apple :  

une seule configuration est possible  

2, 4, 8 cœurs chacune  

 

 



Autonomie 

 

L'autonomie est un élément important à prendre en compte lorsque l'on choisit sa tablette. 

 

L’autonomie de la tablette dépend du type d’utilisation, elle est fonction de la capacité de la batterie. 

 

Regarder un film ou écouter de la musique pendant deux heures n'aura pas le même impact sur la 

batterie surtout si l'écran est éteint au cours de l'écoute.  

La batterie peut alimenter la tablette de 2 à 12 heures même si en règle générale la moyenne se 

rapproche de 

9 heures d'autonomie. Cependant, il faut être conscient que plus l'autonomie est importante et plus le 

poids de votre appareil sera élevé puisqu'il est nécessaire de stocker plus de composants de batterie. 

 

 

Conseils: 

Prendre en considération les modes "Vidéo", "Wifi" ou "Jeux" plutôt que le mode "Musique". 

 

Caractéristique des batteries: unité de charge (mAh) ex: batterie de 6300 mAh peut délivrer 630 mA pendant 10 

heures. 



Connectique 

 

Les tablettes sont munies d’un certains nombres de prises  de raccordement et de connecteurs. 
 

Cependant, certains ports sont désormais quasiment standards, et c’est en anticipant vos besoins 

et votre usage avec votre tablette que vous pourrez définir comment et avec quoi votre tablette 

devra être connectée.  

Si vous souhaitez projeter des photos sur une télé, vous apprécierez le port HDMI. Si vous 

souhaitez importer des photos, vous apprécierez l’USB. A noter que sur des tablettes, ces ports 

peuvent se rajouter via des adaptateurs vendus en option. 

  



Connectivité  

Configuration minimale, la tablette doit être connectable par : 

- WIFI 802.11 b/g/n  
Accès limité à une box Adsl ou Hot spot. 

 

- USB , voire mini ou micro USB 

 (éventuellement grâce à un adaptateur) 

 

- Bluetooth  

 

Conseils: 
En supplément, vous pourrez apprécier selon vos usages :  

- un port micro SD ou SD (comme sur un appareil photo) pour augmenter la capacité de 

stockage de votre tablette ou lui transférer des fichiers simplement. 

- un port HDMI ou mini HDMI (il permet de connecter la tablette à des périphériques 

comme une télévision HD). 

- une puce 3G (elle permet de se connecter à Internet en utilisant le réseau téléphonique 

– facture spécifique à prévoir selon l’usage). 

Connectique 

 



 

Systèmes d’exploitation 

Le système d’exploitation régit la tablette. 

Dans une tablette, l’OS gère: 

• le ou les processeurs ainsi que la mémoire. 

• les périphériques (tactile, écran, affichage fenêtres, lecteur de cartes 

mémoire...) 

• les logiciels application (Agenda, météo…) 

Ecran tactile 

Mail, météo, presse… 

Carte processeur, mémoire… 



Apple 
36% 

70,4 M 

Androïd 
62% 

120,9 M 

Windows 
2% 

4,1 M 

Répartition OS dans le monde  
2013 

Source  Gartner 

 



 
Version Actuelle : iOS 7 

Avantage: système stable, utilisateur simple, régulièrement 

mis à jour et amélioré. 

Nombreuses applications disponibles sur l’App store. 

Inconvénient: système propriétaire, verrouillé par Apple , 

peu de personnalisation possible et moins de souplesse. 

 

 
 

Créé par Google, Android est un système d’exploitation basé sur Linux. 

Chaque constructeur peut donc installer Android sur ses produits. 

Version actuelle : Androïd KitKat 4.4 

Avantage: Impact de Google 

Système ouvert, très répandu, développement de nombreuses applications. 

Le principal avantage du système d’exploitation Android réside dans sa capacité à faire fonctionner simultanément 

plusieurs applications. 

Inconvénient: Mise à jour dépendant du constructeur . 

Obligation d’avoir un compte Gmail pour télécharger des applications sur le Play Store. 

Windows 8.1(Microsoft) 

Très peu utilisé 

 

Conseil:  Le choix du système d’exploitation est déterminant. 

C’est une orientation irréversible.  

Mac  Ipad 

Windows -> choix plus ouvert, Androïd 

 

Apple ipad 

Systèmes d’exploitation 

       Androïd (Google) 

 



Prix 

 

Les prix sont variables en fonction de: 

 La taille 

 La mémoire 

 La batterie 

 La définition de l’écran 

Prix moyen pour diverses tablettes à capacité égales 

 

Samsung Tab 3 10 ‘’ 32 Go 

Ipad Air 
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Avantages: 
 

Vitesse d’accès, connexion internet quasi instantanée pour lire les messageries, les news 

(journaux) 

Mobilité, transportable (vacances, déplacements..) 

Visualiser une vidéo, des photos en tout lieu. 

Ergonomie: utilisable dans toutes positions. 

Ecran plus confortable qu’un smartphone, taille et lisibilité 

Facilité d’utilisation, très intuitive (clic sur icône) 

Economie d’énergie 

Autonomie (8 à 10 h 00) suivant utilisation. 

Légèreté, beaucoup moins lourde qu’un Pc. 

 Inconvénients: 
 

Connexion internet, uniquement Wi-fi (sauf option  clé 3 G ou smartphone) 

Moins puissante qu’un PC. 

Saisie clavier  écran tactile moins confortable qu’un clavier d’ordinateur  

Plus limité pour des traitements lourds (vidéo…) 

 



        Tablettes 

 
 

Galaxy Tab310.1 

 
 

Xpéria Tablet Z 

 
 

Ipad Air 

 
 

Nexus 10 

 
 

Galaxy Note 10.1 

 

Comparatif Tablettes 
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Galaxy Tab310.1 

 
 

Xpéria Tablet Z 

 
 

Ipad Air 

 
 

Nexus 10 

 
 

Galaxy Note 10.1 
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Galaxy Tab310.1 

 
 

Xpéria Tablet Z 

 
 

Ipad Air 

 
 

Nexus 10 

 
 

Galaxy Note 10.1 
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Applications 

 



Comparatif Tablettes 

Apple ipad 

Samsung 


