
F I C H E  R É S U M É 
iPad : Initialiser et réinitialiser  
la tablette 

Qu’est ce que la réinitialisation d’un iPad ?

La réinitialisation permet de rétablir les paramètres d’usine de votre iPad pour débuter une nouvelle 
utilisation.

Qu’est ce que l’initialisation d’un iPad ?

L’initialisation, ce sont les étapes à suivre lorsque vous recevez un iPad neuf ou que vous venez de 
le réinitialiser.

C’est la première phase de personnalisation de votre tablette. Vous allez choisir par exemple la langue 
de votre tablette, vos mots de passe, etc…

Première prise en main de l’iPad

Si c’est la première fois que vous utilisez un iPad, vous pouvez déjà vous familiariser avec ses boutons 
physiques.

PRISE AUDIO
Localisez la prise audio (pour brancher des écouteurs ou 
un casque).

BOUTON VERROUILLAGE/ON/OFF
Localisez le bouton de verrouillage de votre iPad. Un appui court 
permet de verrouiller ou de déverrouiller votre appareil. Un appui 
prolongé permet d’éteindre ou redémarrer votre appareil.

BOUTONS VOLUME
Localisez les deux boutons de volume (pour augmenter ou 
diminuer le volume).

BOUTON PRINCIPAL
Appuyez sur ce bouton pour déverrouiller votre appareil (cette 
action est aussi possible via le bouton verrouillage/on/off). 
Lorsque l’iPad est allumé, appuyez deux fois sur ce bouton pour 
afficher les applications utilisées récemment.

PRISE USB
Localisez la prise USB (près du bouton principal). Cette prise peut 
être utilisée pour recharger votre iPad ou le brancher à votre 
ordinateur.



Attention, pour la réinitialisation de votre iPad, vous allez avoir besoin :
• Du mot de passe de l’appareil. C’est celui que vous utilisez pour déverrouiller 

votre tablette à chaque allumage.

• Des identifiants d’un compte Apple (nom d’utilisateur et mot de passe). Si vous 
n’avez pas encore de compte Apple, vous allez pouvoir créer en créer un.

• Du téléphone associé au compte Apple, un code sera envoyé pour vérifier de 
votre identité. Lorsque vous créer un compte Apple, vous devez fournir votre 
numéro de téléphone que ce soit un cellulaire ou une ligne résidentielle.

Réinitialisation
• Pour réinitialiser votre iPad, sélectionnez  

Paramètres  

• Général dans la liste qui apparaît à gauche

• Réinitialiser qui se trouvera à droite.

Après avoir choisi le type de réinitialisation que vous 
souhaitez effectuer, la phase de suppression des données 
commence.

À la fin de la phase de suppression de données, votre 
tablette est prête à être configurée pour un premier 
démarrage.

Premier démarrage ou initialisation

Si vous souhaitez en apprendre plus sur l’intégralité des étapes de la réinitialisation, nous vous référons 
à la vidéo associée à cette fiche résumée. Voici les points principaux de l’initialisation de votre tablette :

• La connexion à internet.

• L’acceptation des conditions générales d’utilisation.

• L’association de votre tablette à un compte Apple.

• Vos préférences vis à vis de l’envoie à Apple de vos données personnelles et de vos habitudes 
l’utilisation.



Connexion à internet

Idéalement, l’iPad a besoin de se connecter à internet pour 
télécharger les dernières fonctionnalités disponibles. Si 
vous n’avez pas de connexion internet à proximité, vous 
pouvez passer cette étape.

Sélectionnez le réseau Wi-Fi dont vous connaissez le mot de 
passe ou le réseau dont vous savez qu’il n’est pas protégé 
par un mot de passe.

Si votre accès Wi-Fi requiert un mot de passe, prenez soin 
de l’avoir noté préalablement. Entrez ce mot passe afin 
d’associer votre tablette à l’accès Wi-Fi choisi.

Conditions générales d’utilisation

Les conditions générales d’utilisation, c’est le contrat qui 
vous lie à Apple si vous décidez de l’utiliser.

Ce contrat est extrêmement important car il décrit 
comment vos données personnelles seront utilisées et dans 
quel but.

Lorsque vous acceptez ce contrat, vous acceptez la manière 
dont Apple utilisera vos données personnelles.

  Ne culpabilisez pas si vous trouvez que ce contrat  
est difficile à lire et à comprendre. De nombreuses 
associations de consommateurs militent afin de 
rendre ce type de contrat plus simple.



Compte Apple

Pour utiliser un appareil de la marque Apple, il est 
obligatoire d’avoir un compte Apple. Ce n’est pas le cas pour 
les appareils Android.

Un seul compte Apple suffit pour tous vos appareils 
Apple. C’est d’ailleurs grâce à cet unique compte que vous 
pouvez facilement accéder à l’ensemble de vos données 
personnelles (courriels, contacts…) sur plusieurs appareils 
Apple (iMac, iPhone, iPad). 

Pour lier votre tablette à un compte Apple, il vous suffit 
d’inscrire l’adresse courriel du compte et votre mot de 
passe pour vous connecter.

Si vous n’avez pas encore de compte Apple, vous allez 
pouvoir vous en créer un au cours de l’initialisation en 
choisissant Créer un compte lorsque que l’on vous invitera 
à utiliser votre identifiant Apple.

Partage de données personnelles

QU’EST CE QUE LE PARTAGE DE DONNÉES PERSONNELLES ?

Les géants du web et de l’industrie du numérique génèrent de l’argent en grande partie grâce à la 
revente des habitudes des consommateurs à des fins publicitaires. 

Voir cette vidéo pour plus d’explications. Ces habitudes de consommateurs sont 
communiquées par les appareils dont les utilisateurs acceptent de les fournir à Apple.

Apple ne vendra pas vos données et habitudes personnelles à des entreprises qui souhaiteraient  
vous vendre un produit personnelement. Les données associées à votre nom sont confidentielles.  
Par exemple, votre adresse, vos sites webs préférés.

  Apple, Facebook, Google, etc. vendent les habitudes ou tendances collectives des utilisateurs 
en analysant l’ensemble des habitudes de chacun. Ces informations seraient de la forme 
suivante (les affirmations suivantes sont absolument infondées et sont données ici seulement 
à titre d’exemple) :

• 50 % des adolescent.e.s âgé.es de 12 à 18 ans sont connecté.es sur Facebook tous les 
jours entre 18 h et 20 h.

• 35 % des adultes âgés 30 à 40 ans consultent leurs applications de nouvelles tous les 
matins entre 7 h et 8 h.

• 50 % des hommes qui lisaient des articles sur les derniers modèles de voitures achetaient 
des vêtements de la marque X.

https://www.youtube.com/watch?v=N3WQOO6qNZc
https://www.youtube.com/watch?v=N3WQOO6qNZc


En échange de vos données, ces compagnies vous faciliteront cependant la vie sur le web en vous 
suggérant des contenus plus pertinents pour vous. Par exemple, ils vous proposeront des restaurants 
à proximité de vous, etc. À vous de choisir si vous souhaitez participer à cette collecte en acceptant ou 
non de partager vos habitudes personnelles.

QUAND PUIS-JE ACCEPTER OU REFUSER LE PARTAGE DE MES HABITUDES PERSONNELLES ?

On vous demande vos préférences vis à vis du partage de vos données à plusieurs moments lors  
de l’initialisation de votre iPad. Vous allez être capable d’identifier ces moments facilement. En voici 
quelques exemples.

Trousseau d’iCloud et mots de passe

Le trousseau enregistre vos mots de passe dans votre 
compte iCloud. Vous pouvez décider de les stocker ailleurs. 
Par exemple, dans un gestionnaire de mots de passe, pour 
plus de détails, voir l’atelier AlphaNumérique Comment se 
créer un mot de passe sécurisé ?

Localisation

Vous pouvez décider si vous laissez votre tablette 
transmettre anonymement votre localisation  
géographique à Apple.

Vous pouvez activer ou désactiver la localisation.  
En la désactivant, les services d’Apple ne recevront  
pas automatiquement vos données de géolocalisation. 

Continuez à apprendre sur alphanumerique.ca !

https://alphanumerique.ca/espace-public/ressources/comment-se-creer-un-mot-de-passe-securise/
https://alphanumerique.ca/espace-public/ressources/comment-se-creer-un-mot-de-passe-securise/
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