
Directives pour la création  
de cours iTunes U

Nouveautés d’iTunes U
Avec iTunes U 3.0, il devient élémentaire de réunir toute la classe sur iPad. Grâce  
à de nouvelles fonctionnalités telles que le carnet de notes intégré, le rendu de devoirs 
et les discussions privées, vous pouvez créer, pour vos élèves, un environnement 
pédagogique stimulant et personnalisé sur iPad.

Rendu de devoirs
Le rendu de devoirs permet aux élèves de vous remettre leurs travaux via iTunes U. 
Ils peuvent utiliser toute une gamme d’apps Apple et tierces ainsi que les outils 
d’annotation de PDF intégrés pour faire leurs devoirs. Une fois rendus, les devoirs sont 
réunis en un même endroit afin que vous puissiez les noter et suivre les progrès  
de chaque élève. 

Outils d’annotation
Les outils d’annotation intégrés offrent aux élèves la possibilité d’utiliser un stylet  
ou leur doigt pour annoter un PDF, sans quitter iTunes U*.

Discussions privées
Répondez aux besoins spécifiques de vos élèves grâce à des discussions privées lancées 
directement à partir d’un devoir. 

Carnet de notes intégré
Suivez les notes et les devoirs de tous les élèves inscrits à vos cours privés.  
Activez la notation pour un devoir spécifique afin d’indiquer que ce devoir sera noté. 
Tout en notant les devoirs, vous pouvez voir les résultats individuels et ceux  
de l’ensemble de la classe, et suivre ainsi les progrès de chaque élève.  

Pièces jointes multiples pour les devoirs
Vous pouvez associer à un devoir plusieurs éléments annexes et laisser les élèves choisir 
la façon dont ils vont exprimer leur créativité.

IMPORTANT : certaines des nouvelles fonctionnalités pour les cours nécessitent 
iTunes U 3.0. Pour assurer à vos élèves la meilleure expérience possible, vérifiez qu’ils 
sont bien passés à la dernière version d’iTunes U avant d’inclure ces nouveautés.
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Présentation
Avec les cours iTunes U, il est facile de faire cours, de noter des devoirs et de garder 
le contact avec les élèves sur iPad. Dans iTunes U, tous les éléments nécessaires à 
votre cours sont regroupés en un même endroit. Directement depuis l’app, vos 
élèves peuvent profiter de conférences vidéo ou audio, lire des livres, participer à des 
discussions individuelles ou impliquant toute la classe et rendre leurs devoirs. Le carnet 
de notes intégré centralise les notes et les devoirs de vos élèves et vous permet de 
suivre le tout. 

Vous pouvez inclure des plans de cours, des documents de référence, des devoirs et 
bien d’autres types de documents. Ajoutez à cela des contenus issus de l’iBooks Store 
et de l’App Store ainsi que des liens vers des sites web. Et créez des liens vers des 
éléments provenant de plus d’un million de ressources pédagogiques disponibles 
sur iTunes U, notamment des contenus audio et vidéo proposés par les meilleurs 
établissements d’enseignement au monde. Une fois votre cours prêt, partagez-le en 
local avec vos élèves, ou publiez-le sur le site iTunes U de votre établissement pour en 
faire profiter enseignants et apprenants du monde entier. 
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Premiers pas
Pour commencer, téléchargez gratuitement l’app iTunes U. Pour créer un cours,  
touchez le signe plus (+) et choisissez « Créer un cours ». 
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Puis, créez-vous un profil d’instructeur, comportant une biographie et le nom de 
votre établissement principal. Ajoutez-y une photo prise à l’aide de l’appareil photo 
de votre iPad ou choisie dans votre bibliothèque Photos. Les informations de ce profil 
apparaîtront automatiquement sur la page Instructeur de vos cours. Tous les cours que 
vous créerez seront associés à votre profil, que vous pourrez modifier à tout moment.

Après avoir enregistré votre profil, vous pourrez procéder aux réglages de votre cours. 
Par défaut, tous les cours créés dans iTunes U sont privés.

Réglages du cours
1

2

3

Entrez l’intitulé du cours, son nom abrégé  
et votre département. 

Ajoutez une image attrayante qui servira 
de couverture à votre ouvrage dans la 
bibliothèque iTunes U. Prenez une photo avec 
l’appareil photo de l’iPad ou sélectionnez 
une image dans votre bibliothèque Photos. 
Cette image peut être ajoutée pendant ou 
après la création du cours. Le format minimal 
de l’image est de 600 x 600 pixels, et la taille 
maximale du fichier est de 10 Mo. 

Ajoutez une description. C’est l’occasion 
d’expliquer aux élèves le contenu du cours et 
de définir vos objectifs. Incluez, par exemple, 
un résumé de la structure du cours ou une 
explication des objectifs visés. Touchez 
Suivant. 

1
2

3
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Une fois que vous avez intégré toutes les informations concernant votre cours, touchez 
Suivant. Vous serez dirigé vers votre tableau de bord d’instructeur, où s’affichent tous 
les cours que vous avez créés ou auxquels vous avez contribué. D’un coup d’œil,  
vous pouvez y voir des informations sur chacun des cours. 

C’est tout ce qu’il y a à faire pour créer un cours. Maintenant que vous avez créé  
la structure de votre cours, il est temps de l’enrichir de contenus. 

4

5

6

7

Indiquez le nom de votre établissement. 
Choisissez un niveau, une langue, une 
catégorie et une sous-catégorie.

Sélectionnez Rythme libre ou En session 
pour déterminer le type de cours. Choisissez 
Rythme libre si vous souhaitez que vos élèves 
suivent le cours à leur propre rythme. Vous 
pouvez à tout moment définir et ajuster la 
durée estimée du cours. Choisissez En session 
si vous préférez que vos élèves suivent le 
cours en temps réel. Les cours En session sont 
organisés selon un calendrier et incluent des 
dates de début et de fin, ainsi que des dates 
de remise des devoirs. 

Indiquez si vous souhaitez organiser des 
discussions. Les discussions permettent aux 
élèves de lancer des conversations privées 
avec vous ou avec toute la classe. Vous 
pouvez discuter en privé avec un élève 
pour répondre à ses questions, lui donner 
un coup de pouce ou lui faire part de vos 
remarques sur un devoir. Vous-même et vos 
élèves pouvez aussi lancer des conversations 
de classe. Tout élève inscrit au cours peut 
participer aux discussions de classe et, en 
tant qu’instructeur, vous pouvez surveiller ces 
discussions et y prendre part. Vous pouvez 
choisir de désactiver les discussions pour 
votre cours. Si vous rendez votre cours public, 
la fonction de discussion sera supprimée. 

Sélectionnez une licence pour votre contenu. 
Plusieurs choix s’offrent à vous, notamment 
des options de licence standard Creative 
Commons. La licence précise la façon dont 
les autres utilisateurs peuvent utiliser votre 
contenu dans leurs propres cours.

4

5

6

7
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Modifier et organiser des contenus
Créez votre cours à l’aide des pages Vue d’ensemble, Instructeur et Structure.  
La page Vue d’ensemble affiche les informations que vous avez déjà saisies lors de 
la création de votre cours, notamment la description du cours, votre établissement 
d’enseignement, le niveau, etc. Vous pouvez à tout moment modifier ces informations. 

La page Instructeur affiche les informations de votre profil. Vous pouvez la modifier  
à tout moment. 

La page Structure permet de définir le plan de votre cours. Chaque publication et 
chaque devoir sont associés à des rubriques de la structure du cours. Créez votre 
structure directement dans iTunes U et ajoutez jusqu’à deux sous-niveaux, ou collez  
du texte dans cette page. 



Ajouter des publications, des devoirs et des documents
Utilisez des publications, devoirs et documents pour ajouter du contenu et du contexte 
à votre cours.

Une publication peut prendre diverses formes : il peut s’agir d’instructions, 
d’explications ou d’un résumé de cours. Pour ajouter une publication, sélectionnez une 
rubrique dans votre structure, créez un titre, puis saisissez le message de la publication. 

Vous pouvez créer un ou plusieurs devoirs sur chaque publication et, pour les cours en 
session, sélectionner une échéance pour chaque devoir. Donnez un titre et une description 
à vos cours, afin que les élèves sachent exactement ce que vous attendez d’eux. 

Vous pouvez activer la notation et attribuer un nombre de points pour chaque devoir. 
Et en activant le rendu de devoirs, vous permettez à vos élèves de soumettre leurs 
travaux via iTunes U, qu’il s’agisse de présentations, de fiches de travail, de vidéos ou de 
tout projet créé dans une app s’ouvrant dans iTunes U. Ces devoirs sont classés dans le 
carnet de notes, où vous pouvez facilement suivre et noter le travail de vos élèves. 

Directives pour la création de cours iTunes U 7
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Les devoirs peuvent inclure différents types de supports associés au cours, notamment 
des fichiers vidéo ou audio, des liens web, des fiches de travail, des apps, des livres, etc. 

Vous pouvez même ajouter vos propres photos, vidéos et documents, et les gérer dans 
Mes documents. 

Utilisez l’option Rechercher dans le Store pour découvrir des contenus d’une 
exceptionnelle richesse, notamment des apps, des livres, des ressources iTunes U  
ou encore des podcasts.
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Gérer les inscriptions
Lorsque vous êtes prêt à inviter vos élèves à s’inscrire, touchez Inscription dans l’onglet 
Admin pour leur envoyer le code d’inscription ou le raccourci. Dès qu’un élève entre le 
code du cours ou le lien dans l’app iTunes U sur un iPad, un iPhone ou un iPod touch, 
vous recevez une demande d’inscription, que vous pouvez approuver ou rejeter. Vous 
pouvez activer l’approbation automatique si vous souhaitez que chaque inscription soit 
automatiquement acceptée. 

Une fois que vous avez approuvé une demande d’inscription, le nom de l’élève apparaît 
dans votre liste d’élèves. Vous y verrez d’un coup d’œil tous les élèves inscrits ainsi que 
la date de leur dernière consultation du cours. Pour supprimer un élève du cours et lui 
bloquer l’accès, touchez l’icône « i », à droite du nom de cet élève. Si vous supprimez des 
élèves de votre liste, leurs données seront supprimées des systèmes Apple et ne seront 
plus disponibles. Les élèves auront toujours accès aux informations locales sur leurs 
appareils.

Directives pour la création de cours iTunes U
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Récupérer et noter le travail des élèves
Le rendu de devoirs permet aux élèves de vous remettre facilement leurs travaux via 
iTunes U. Et grâce à la notation intégrée, vous suivez l’évolution de chaque élève ainsi 
que les résultats individuels et de toute la classe. 

Une fois que les élèves ont remis leurs devoirs, vous pouvez télécharger et noter ces 
derniers. Touchez Noter et donnez une note. Vous avez la possibilité d’envoyer à l’élève 
un message privé lui faisant part de vos appréciations. Envoyez la note immédiatement 
ou enregistrez-la sous forme de brouillon pour un envoi ultérieur. 
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Le carnet de notes intégré montre l’évolution générale des élèves dans votre cours 
privé. Vous pouvez constater les progrès des élèves à travers leurs devoirs, et voir si un 
élève a consulté ou non le devoir à faire, s’il l’a rendu ou s’il vous a envoyé un message 
privé. Voyez les progrès de toute la classe ou touchez pour mettre en évidence les 
progrès d’un élève en particulier.

Gérer et collaborer
Dupliquez votre cours. Pour faire une copie d’un cours, effectuez un geste de balayage 
vers la gauche sur votre tableau de bord, puis touchez Dupliquer. Vous pouvez modifier 
à votre guise cette copie du cours, par exemple en passant du mode En session au 
mode Rythme libre. 

Envoyez une copie. Vous pouvez envoyer une copie de votre cours (structure, 
publications, devoirs et documents compris) à un autre instructeur. Celui-ci peut utiliser 
le cours sur-le-champ avec ses propres élèves ou le modifier en fonction de ses besoins.

Transférez le cours à un autre instructeur. En tant que propriétaire d’un cours, vous 
pouvez céder la propriété de ce cours à un autre instructeur sans causer la moindre 
perturbation pour les élèves qui suivent ce cours. 
Remarque : pour céder la propriété d’un cours en tant qu’instructeur affilié, vous 
et l’instructeur auquel vous cédez le cours devez être tous deux affiliés au même 
établissement.
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Ajoutez le cours au catalogue public. Si vous êtes affilié à un établissement disposant 
d’un site iTunes U public, vous pouvez demander la publication de votre cours dans le 
catalogue iTunes U, le plus vaste catalogue numérique de contenus éducatifs gratuits 
au monde. Touchez « Ajouter au catalogue public », et une demande sera envoyée par 
e-mail à l’administrateur de votre site.

Invitez des contributeurs au cours. Vous pouvez inviter jusqu’à cinq contributeurs 
à votre cours. En plus de la possibilité de contribuer au cours, ils auront également 
accès aux informations concernant les élèves participant au cours (comme les notes 
et les adresses e-mail). Pour ajouter des contributeurs, touchez le bouton Admin, puis 
Instructeurs, puis le signe plus (+).
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Bonnes pratiques
Gardez à l’esprit ces bonnes pratiques en créant et en diffusant vos cours iTunes U. 

• Description. Ajoutez une liste d’objectifs pédagogiques à votre description du cours. 
Vos élèves pourront ainsi déterminer rapidement si le cours répond à leurs besoins, 
en particulier s’il s’agit d’un cours public.

• Titres affichés. Utilisez des titres courts pour les publications et les devoirs afin que 
les élèves puissent en un coup d’œil voir les informations importantes.

• Publications. Utilisez les publications pour préciser le sens et le contexte des 
éléments pédagogiques. Faites le lien entre les activités en cours et ce que les élèves 
ont déjà appris, et expliquez pourquoi ce nouveau contenu est important pour la 
suite du cours.

• Devoirs. Commencez l’intitulé de vos devoirs par un verbe d’action. Les devoirs se 
présentent sous forme d’une liste de tâches à effectuer par les élèves.

• Discussions. Impliquez vos élèves et invitez-les à partager leurs connaissances en 
organisant des discussions pour toute la classe. Ces discussions peuvent s’insérer dans 
des publications précises ou être liées au cours en général. Vous pouvez aussi avoir 
des discussions privées avec des élèves en particulier. 

• Ressources pédagogiques diverses. Ajoutez des documents à vos cours à l’aide de 
l’onglet Publications ou Documents. Intégrez des supports adaptés à différents styles 
d’apprentissage et efforcez-vous de proposer un contenu riche et varié combinant 
textes, vidéos, apps, livres, etc. L’App Store propose des milliers d’apps éducatives 
couvrant une multitude de sujets adaptés à tous les niveaux scolaires et styles 
d’apprentissage. iBooks renferme une vaste sélection de livres très utiles pour vos 
cours, notamment des biographies, des guides de référence et des manuels iBooks 
publiés par les principaux éditeurs d’ouvrages scolaires. Et le catalogue de contenus 
éducatifs d’iTunes U réunit d’innombrables ressources d’apprentissage, parmi 
lesquelles des présentations et des vidéos très utiles pour vos cours.

• Ma bibliothèque de documents. Vous pouvez également ajouter des éléments de 
référence à l’aide de l’option Mes documents. Cette liste vous permet d’enrichir 
facilement vos cours, surtout si vous donnez plusieurs cours partageant les mêmes 
ressources. Vous pouvez également y conserver des ressources qui serviront dans vos 
prochains cours.

• Ajout de liens. Ajoutez un lien vers un point précis d’une vidéo ou un chapitre 
particulier d’un livre afin que vos élèves accèdent directement au contenu ciblé.

• Transférez vos propres documents. Intégrez des ressources originales, notamment 
des présentations, feuilles de calcul, vidéos ou livres, et offrez à vos élèves un contenu 
pédagogique complet, accessible du bout des doigts. Par exemple, utilisez la caméra 
intégrée pour enregistrer une vidéo d’introduction au cours. Tous les éléments 
enregistrés dans votre bibliothèque Photos ou sur iCloud Drive peuvent être intégrés 
au cours. Vous pouvez créer des contenus dans Pages, Numbers, Keynote ou d’autres 
apps, puis les ajouter directement à iTunes U en touchant l’icône Partage, puis 
« Ouvrir dans iTunes U ». Et avec les outils d’annotation intégrés, vos élèves peuvent 
désormais annoter les PDF que vous mettez en ligne. Le tout, depuis iTunes U.

• Prenez-en bonne note. Vous pouvez également convertir vos documents Word ou 
Pages aux formats ePub ou iBooks Author. L’utilisation de texte dans ces formats 
permet à vos élèves de prendre des notes directement dans l’ouvrage, puis de les 
réunir dans l’onglet Notes du cours.
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• Tirez parti de la mobilité et des outils intégrés. Développez des activités qui 
exploitent la plate-forme mobile, recueillez des données ou créez du contenu en 
dehors de la classe, sur votre campus ou lors d’une sortie scolaire. Tirez parti de 
l’appareil photo, du microphone et de la caméra intégrés de l’iPad pour créer des 
activités inédites. N’oubliez pas que les élèves peuvent rendre les devoirs créés depuis 
n’importe quelle app leur permettant d’ouvrir des documents dans iTunes U. 

• Notes. Utilisez la rubrique Devoirs du carnet de notes intégré pour consulter en un 
coup d’œil des informations sur chaque devoir. Vérifiez le nombre d’élèves ayant 
rendu leur travail, et le nombre de devoirs que vous avez notés. Vous pouvez aussi 
enregistrer les notes sous forme de brouillon et attendre pour les envoyer toutes d’un 
coup. Enfin, vous pouvez verrouiller un devoir si l’échéance en est dépassée et si vous 
n’acceptez pas de remises tardives.

• Annonces. Si vous enseignez un cours en session, vous pouvez à tout moment 
envoyer des annonces à vos élèves. Ces annonces ne sont pas liées aux rubriques de 
votre cours. Elles peuvent servir à transmettre des informations administratives aux 
élèves, notamment l’annulation d’un cours ou le report d’un examen.

• Ajout de flux RSS. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des supports audio et 
vidéo à votre cours à partir d’un flux RSS ou d’un système d’enregistrement de cours. 
Lorsque vous ajoutez un flux, iTunes U importe dans votre cours les ressources qui y 
sont associées. À mesure que le flux s’enrichit de nouvelles ressources, iTunes U vérifie 
si des mises à jour sont disponibles et les ajoute au cours.

• Affiliez votre compte. Si votre établissement d’enseignement possède un site public 
iTunes U, affiliez-y votre compte iTunes U. Cela permet de lever les restrictions qui 
affectent vos transferts, le nombre de cours que vous pouvez créer ainsi que le 
nombre d’élèves inscrits dans chaque cours. Vous pouvez également soumettre votre 
cours à l’administrateur de votre site public afin de le publier sur iTunes U et de le 
rendre accessible aux élèves du monde entier. Si votre établissement souhaite se 
doter d’un site public iTunes U, rendez-vous sur le site eduapp.apple.com  
pour connaître les modalités de candidature.

Pour plus d’informations
Assistance iTunes U : https://www.apple.com/fr/support/itunes-u

Sécurité et confidentialité iTunes U : https://support.apple.com/fr-fr/HT204918

*La fonction intégrée d’annotation des PDF est disponible sur iPad de 3e génération (ou ultérieure) et iPad mini 2 (ou ultérieur).

© 2015 Apple Inc. Tous droits réservés. Apple, le logo Apple, iBooks, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes U, Keynote, Numbers et 
Pages sont des marques d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. iCloud est une marque de service d’Apple Inc., 
déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store et iBooks Store sont des marques de service d’Apple Inc. Les autres noms de 
produits et de sociétés mentionnés dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Juin 2015
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