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iPad : forces et faiblesses de la tablette Apple 
 
 

Finies les rumeurs, place aux critiques. Mercredi soir, Steve Jobs a 
présenté à San Francisco, la première tablette tactile tant attendue d'Apple. Sur 
Internet, les réactions ont rapidement afflué. Inspiré de l'iPhone et de l'iPod 
touch, l'iPad semble avoir des qualités indéniables, mais la copie livrée par 
Apple n'est pas parfaite. Voici les qualités et les défauts les plus fréquemment 
exposés. 

Les forces de l'iPad 

• L'écran tactile en couleur.  Dépourvu de clavier, l'iPad se résume à son 
écran tactile de 9,7 pouces (24,6 centimètres). Tous ceux qui l'ont approché 
soulignent la grande qualité du rendu. «L'écran est très réactif», juge un 
journaliste d'Associated Press . Le Kindle d'Amazon, qui utilise une technologie 
d'encre électronique en noir et blanc, moins fatigante pour les yeux, paraît bien 
terne à côté. «C'est comme comparer un ordinateur et une machine à écrire», 
écrit TechCrunch . 

• La rapidité.  L'iPad est animé par le premier processeur conçu spécialement 
en interne par Apple, l'A4, cadencé à 1 GHz. Selon les premiers tests, la 
navigation dans les menus de la tablette et les animations sont parfaitement 
fluides. «Les pages Internet se chargent si vite que c'est difficile à croire», écrit 
le blogueur John Gruber , spécialiste d'Apple. Les premiers jeux en 3D 
présentés montrent un important potentiel. Consommant peu, cette puce 
permet d'atteindre une autonomie théorique de dix heures, au moins deux fois 
plus que la plupart des ordinateurs portables. 

• Un dérivé de l'iPhone.  L'iPad utilise le même système d'exploitation que 
l'iPhone. Les 140.000 applications conçues pour l'un fonctionnent donc sur 
l'autre. Pour profiter pleinement de l'écran du nouvel appareil, plus large que 
celui du téléphone, les développeurs devront tout de même apporter quelques 
modifications à leur logiciel. En attendant, il est possible d'augmenter 
artificiellement leur taille. 

• Le prix.  C'est la bonne surprise de la soirée. Alors qu'un tarif de 1.000 dollars 
avait été évoqué, l'iPad sera vendu à partir de 499 dollars pour la version WiFi 
de base, et 629 dollars avec de la 3G. «Le prix est très agressif, ce qui le 
positionne bien pour une adoption de masse», commente Brian Marshall, 
analyste chez Broadpoint Amtech. 

Les faiblesses de l'iPad 
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• Le design.  Les produits Apple sont souvent salués pour leur design. L'iPad 
fait exception. Le large contour de l'écran, conçu pour que les doigts ne 
touchent pas accidentellement l'écran tactile, est jugé beaucoup trop large par 
Gizmodo. Le bouton principal, identique à celui de l'iPhone, ne serait pas non 
plus idéalement placé. L'écran, plus proche du format 4/3 que du 16/9, étonne 
également. Le correspondant du Guardian craint aussi que l'appareil soit trop 
fragile pour être utilisé à l'école. PCWorld le trouve un peu lourd pour être tenu 
d'une main. 

• Les mêmes limites que l'iPhone.  L'iPad, pas plus que l'iPhone, ne permet 
de lire les vidéos et les animations en Flash sur Internet.  Il est également 
impossible de lancer plusieurs applications en même temps. Ainsi, pour remplir 
son iPad en musiques, en livres, en photos et en vidéos, il faut passer par 
iTunes sur l'ordinateur. 

 
 Le clavier tactile.  Lors de sa présentation en 2007, le clavier tactile de 
l'iPhone avait soulevé quelques doutes. Trois ans plus tard, l'iPad a droit aux 
mêmes critiques. Walt Mossberg, journaliste au Wall Street Journal, trouve le 
clavier virtuel trop large.  Pour ceux qui envisagent de taper beaucoup de texte, 
Apple a prévu un clavier externe traditionnel, qui se branche sur sa tablette. 

• Ni webcam, ni USB, ni cartes SD, ni HDMI.  Beaucoup pensaient qu'Apple 
allait inclure sur l'iPad une caméra et un logiciel de visioconférence. Cela sera 
éventuellement pour une deuxième version. Comme souvent avec Apple, les 
caractéristiques techniques sont limitées. Ceux qui veulent connecter leur 
tablette à un téléviseur ou décharger leurs photos devront acheter des 
adaptateurs mis au point par Apple. 

• Le nom.  Aux Etats-Unis, le nom choisi par Apple pour sa tablette tactile a 
beaucoup de mal à passer, évoquant les serviettes hygiéniques. Sur Twitter, le 
terme «iTampon» est devenu, par dérision, le deuxième sujet le plus discuté 
mercredi soir. Interrogé très sérieusement sur le sujet, Steve Jobs a répondu 
que le nom d'iPod, en son temps, avait lui aussi été l'objet de critiques.(Adapté 
de Le figaro.fr   28/01/2010 ) 
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COMPRÉHENSION ÉCRITE  
 

1. REMPLI SSEZ CETTE TABLE: écrivez une phrase cour te pour chaque 
thème sur l´Ipad   SANS COPIER  DU TEXTE et incluisez cette phrase dans 
la colonne correspondante. (8 POINTS) 
 
 

 
 
 
 

 
POSITIF 

 
NÉGATIF 

 
PRIX 

 
 
 

  
 

 
 

DESIGN 
 

  

 
 

CHARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

 
 

  

 
 

NOM 
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2 .RÉPONDEZ AUX QUESTIONS   (6 POINTS) 
 
1. Quelle est la différence entre  l´autonomie de l´ipad et  celle  des   autres 
ordinateurs portables? 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 

2-   Qu´est-ce que PCWorld  a dit  par rapport au poids de l´Ipad? 
                                                                  
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
                
 
     
3- CONJUGUEZ  LES VERBES SUIVANTES  À L´IMPARFAIT D E 
L´INDICATIF   (9 points) 
 
Je (parler)…………………………………………….   
Tu (se presenter)…………………………………….. 
On (être)…………………………………………….   
Nous (aller)………………………………………… 
Il (pleuvoir)………………………………………….   
Elle (vouloir)…………………………….................. 
Tu (faire)…………………………………………..  
Vous (dire)……………………………………….. 
Vous (boire)………………………………………   
Je (appeler)………………………………………. 
Je (croire)……………………………………….   
On (devoir)…………………………………. 
Il (connaître)………………………………….   
Je (tenir)…………………………………….. 
Nous (voyager)……………………………..   
Vous (sortir)……………………………….. 
Elle (partir)……………………………………  
Tu (savoir)…………………………………… 
 
 
EXPRESSION ÉCRITE  
 
ÉCRIVEZ COMMENT LES ORDINATEURS PEUVENT-ILS AIDER L ES 
PERSONNES HANDICAPÉES.  
(environ 100-130 mots) 
(15 POINTS)    


