
Gagner du temps en étudiant
Grâce aux fonctions de surlignage et de prise de notes, 
les élèves peuvent utiliser leur temps d'étude de manière 
plus efficace. Les passages surlignés et les notes sont 
automatiquement enregistrés dans un journal. Ce journal 
d'étude instantané permet d'économiser des heures 
entières qui auraient pu être gaspillées à feuilleter les 
pages lors de la préparation aux examens.

Les élèves peuvent surligner des passages et prendre 
des notes dans différentes couleurs afin d'identifier des 
passages importants, des définitions ou des sujets devant 
être clarifiés. Lorsqu'ils étudieront ou participeront à des 
discussions en salle de classe, les élèves seront en mesure 
d'identifier instantanément ce qui est important en 
utilisant ces repères visuels.

Améliorer la compréhension et la mémoire
L’Intel® Education Study App fournit des outils permettant 
aux élèves de devenir des lecteurs plus actifs et 
d’améliorer la mémoire. En utilisant le processus en 
trois phases, les élèves examinent le texte et identifient 
les informations clés à l'aide de l'outil surligneur. Pour 
travailler sur la compréhension, ils reformulent les 
informations avec leurs propres mots, et prennent des 
notes sur les questions à poser en classe. Pour la mémoire, 
ils se réfèrent aux réponses aux questions dans leurs 
notes et révisent leur journal d'étude.

Apprendre à étudier sur la route
Le contenu PDF numérique est portable et disponible 
hors ligne pour permettre aux élèves de terminer des 
devoirs et d'étudier pendant le trajet, ou sur le banc de 
touche pendant leurs activités sportives. Ils ont accès aux 
supports nécessaires dans une seule application pratique.
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Lorsque l’Intel® Education Study App est utilisée avec 
Intel® Education Study: Administer, des fonctionnalités 
supplémentaires s’ajoutent. Les éducateurs et les élèves 
peuvent effectuer des recherches instantanées, poster 
des liens multimédia, et même suivre le comportement 
d'étude. Les manuels électroniques sont enregistrés 
et synchronisés dans le cloud, permettant un accès 
à tout moment et en tout lieu, sur les ordinateurs de 
bibliothèque, les appareils distribués par l'école et ceux 
appartenant à l'élève.2

Fonctionnalités et avantages

Intel® Education Study App, qui fait partie de la famille de produits Intel® Education Study, est un lecteur électronique de 
PDF interactif conçu pour l’enseignement. Elle peut renforcer l‘expérience scolaire en aidant à augmenter la participation 
des élèves et à améliorer les habitudes d'apprentissage. Les élèves utilisent leur temps d'étude de manière plus efficace en 
surlignant des passages, en prenant des notes et en utilisant les fonctionnalités du journal. Ces outils aident les éducateurs 
à mettre en place des méthodologies d'étude pour améliorer la compréhension et la mémoire des élèves.
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Arts du langage Les élèves lisent une histoire 
pour leurs devoirs. Ils 
apprennent à organiser leurs 
pensées en surlignant des 
passages et en prenant des 
notes.

Après avoir pris des notes 
sur une nouvelle, les élèves 
identifient les thèmes 
en utilisant leurs notes, 
rassemblées dans My Journal 
(Mon journal).

Les élèves consultent leur 
journal pour retrouver des 
citations à utiliser dans leur 
dossier de recherche et 
présenter les références en 
conséquence.

Science Les élèves étudient les 
mammifères. Pour leurs devoirs, 
ils ajoutent une note près de 
l'image de chaque mammifère 
pour identifier son habitat.

Pour faire la différence entre les 
configurations des électrons, 
les élèves utilisent plusieurs 
couleurs pour surligner les 
éléments du tableau périodique.

Pendant un examen à livre 
ouvert, les élèves consultent 
leur journal pour trouver leurs 
notes concernant la physique 
des particules élémentaires.

Interagissez activement avec le contenu numérique en 
utilisant des surlignages et des notes.

Intel® Education Study propose des solutions additionnelles conçues pour fonctionner ensemble.

My Journal (Mon journal) rassemble les notes et les 
passages surlignés pour une étude rapide.

Exemples d'utilisation

Intel® Education Study: 
Administer
Distribuez et gérez tous les 
manuels électroniques et 
appareils de votre circonscription 
au même endroit.

Intel® Education Study: Insights 

Améliorez l'efficacité 
pédagogique grâce à des analyses 
de données qui relient les notes 
de l'élève à sa participation réelle 
avec les manuels électroniques.

OBTENEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR LA PAGE
www.intel.com/edustudy ou contactez un spécialiste 
aujourd'hui à l'adresse wak-sales@intel.com.
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Intel® Education Study: School 
Publisher
Donnez à votre personnel 
la possibilité de modifier les 
programmes d'enseignement 
en créant et en distribuant 
facilement des manuels 
électroniques améliorés.
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