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RÉSUMÉ

Cette recherche s’intéresse à l’usage de la tablette tactile numérique comme outil de l’élève en
enseignement primaire. Notre étude de cas est issue d’un modèle d’intégration pédagogique des
technologies éducatives, et d’une typologie d’usages des technologies de l’information et de la
communication en enseignement (TICE).
Le format de ces nouveaux outils tactiles numériques, leurs nombreuses fonctionnalités, les
applications et contenus pouvant y être intégrés, ainsi que le mode d’interaction tactile avec ces
mêmes contenus, produisent des conséquences sur les usages que l’on peut faire en contexte
pédagogique. Ainsi, l’intégration de la tablette tactile dans la pratique de l’enseignant-e nécessite un
travail de découverte, d’investigation et d’appropriation important, ainsi qu’une réflexion sur sa
manière de scénariser ses leçons et de les dispenser.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un projet prospectif mené par le secteur
Formation/Prospective du Service École-Médias de Genève. Elle s’étend sur une période de 21
semaines et est illustrée ici par une étude de cas portant sur les usages pédagogiques de la tablette
réalisés dans une classe d’école primaire publique (7p HarmoS 1) du canton de Genève, en Suisse.
Notre travail fait appel à une méthodologie croisée basée sur l’observation, la récolte de données
filmées/photographiées et écrites, ainsi que plusieurs entretiens enregistrés et réalisés auprès de
deux enseignantes et dix-huit élèves.
Nous tenterons ainsi de pointer les usages pédagogiques réalisés en classe par les enseignantes et les
élèves dans le cadre d’activités médiatisées par la tablette tactile. Nous essaierons de percevoir
quelles sont les manifestations positives et négatives, perçues et observables, liées à l’utilisation de
tablettes tactiles en contexte pédagogique.

Mots-clés :
Tablette tactile numérique ; Enseignement primaire ; Usages pédagogique des TICE ; Intégration
pédagogique des TICE ; Pratique enseignante ; Projet prospectif ; Service École-Médias ;
Étude de cas.
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INTRODUCTION

Cette recherche s’intéresse à l’usage et l’appropriation des tablettes tactiles dans l’enseignement
primaire et vise à comprendre quels sont les usages des tablettes tactiles réalisés en classe par les
élèves et les enseignants. Notre démarche, issue d’un modèle d’intégration pédagogique des TICE et
d’un modèle de typologie d’usages des TICE, propose d’analyser l’activité de 18 élèves et 2
enseignants en interaction avec l’artefact tablette tactile numérique.
En effet, le format de ces nouveaux outils tactiles numériques, leurs nombreuses fonctionnalités, les
applications et contenus pouvant y être intégrés, ainsi que le mode d’interaction tactile avec ces
mêmes contenus, produisent des conséquences sur les usages que l’on peut faire en contexte
pédagogique.
Notre recherche s’inscrit dans le cadre d’un projet prospectif mené par le secteur
Formation/Prospective du Service École-Médias de Genève2. Elle s’étend sur une période de 21
semaines et est illustrée ici par une étude de cas portant sur les usages pédagogiques de la tablette
réalisés dans une classe d’école primaire publique (7p HarmoS3) du canton de Genève, en Suisse.
Nous avons eu la chance de pouvoir réaliser, parallèlement à cette recherche, un stage au secteur
Formation/Prospective du Service Écoles-Médias de Genève. En nous intégrant à l’équipe
prospective, nous avons ainsi pu travailler avec deux employés de ce service sur le projet prospectif
nommé « une tablette tactile pour l'enseignement » et dont les buts poursuivis étaient les suivants :
•

•
•
•

Tester en classe élémentaire les tablettes tactiles en tant qu’outils d'intégration des MITIC
(Médias, Images, Technologies de l'Information et de la Communication) dans
l'enseignement ;
Mesurer l'impact de l'artefact sur le degré de collaboration entre élèves ;
Analyser la plus-value pédagogique inhérente à l'interface tactile ;
Apporter une réflexion plus globale sur la politique d'équipement.

Nous avons ainsi pu bénéficier des divers partenariats que nous avons pu mettre en place à travers
ce stage, partenariats qui nous ont permis de récolter de nombreuses données de terrain. Ainsi,
notre travail fait appel à une méthodologie croisée basée sur l’observation, la récolte de données
filmées/photographiées et écrites ainsi que plusieurs entretiens enregistrés et réalisés auprès des
enseignantes et élèves.
Grâce à ces données récoltées, nous tenterons ainsi de pointer les usages pédagogiques réalisés en
classe par les enseignantes et les élèves et essaierons de percevoir quelles sont les manifestations
positives et négatives perçues et observables liées à l’utilisation de ces nouveaux artefacts mobiles
en contexte pédagogique.

1.1

Questions et objectifs de recherche

Lorsque nous nous sommes lancés dans cette recherche, nous souhaitions savoir dans quelle mesure
les tablettes tactiles allaient pouvoir aider, assister et favoriser la production des élèves.
Augmenteraient-elles leur implication ou motivation dans leurs tâches ? Faciliteraient-elles leur
apprentissage ? Du côté des enseignants, nous espérions percevoir d’éventuelles nouvelles
possibilités pédagogiques grâce à l’usage de ce nouvel outil tactile. Serait-il vraiment adapté aux
différents et nombreux contextes d’apprentissage? Nous nous demandions si l’intégration de ces
appareils en classe contribuerait à un changement d’habitudes d’enseignement, de gestion de classe,

2
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https://www.ge.ch/sem
Cette dénomination signifie que les élèves ont un âge moyen d’environ 11 ans.
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de productivité, de motivation, de concentration... Autant de questions que nous nous posions avant
de commencer cette recherche et auxquelles nous espérions pouvoir répondre ici.
Malheureusement, notre focale étant trop large pour un travail de recherche de master, nous avons
finalement porté notre regard plus spécifiquement sur la thématique de l’intégration pédagogique
des TICE et sur celle des usages pédagogiques des TICE.
Notre question s’est donc principalement portée sur les usages des tablettes tactiles que les
enseignant-e-s instrumentent le plus naturellement en tentant de comprendre la manière dont ces
nouveaux artefacts s’intègrent en classe et quels en allaient être leur usages. En conséquence, nous
nous posons deux questions principales :
•
•

1.2

Quels sont les usages pédagogiques réalisés par les enseignants et les élèves dans le cadre
d’activités médiatisées par la tablette tactile ?
Quelles sont les manifestations positives et négatives perçues et observables liées à l’usage
des tablettes tactiles?

Pertinence de notre recherche

De nombreux établissements scolaires, pédagogues, chercheurs, sites Internet, contributeurs sur les
forums (la liste est longue…) s’intéressent à la thématique des tablettes tactiles numériques en
éducation. Ce sujet semble donc être tout à fait d’actualité. Néanmoins, la thématique liée aux
usages réalisés par les enseignants via cet artefact reste à notre connaissance peu couverte 4.
Karsenti et Fievez confirment cet état de fait en explicitant que « la littérature scientifique portant
sur les usages des tablettes tactiles à l’école est très récente » (2013a, p.33). La raison de cette
situation leur semble normale « puisqu’avant 2011 aucune école n’avait encore réellement implanté
cet outil technologique [tablette tactile] – et que les résultats des recherches sont plutôt rares »
(idem). Selon nous, cette situation augmente l’intérêt de cette recherche ainsi que sa pertinence.
Bien que de nombreuses expériences liées à l’utilisation de tablettes tactiles en éducation aient été
réalisées de par le monde, il nous semblait intéressant, et même important, de tester ces tablettes
dans un contexte pédagogique intégrant les spécificités du système scolaire public suisse romand.
Alors que plusieurs écoles privées suisses ont déjà fait le pas et que des très nombreux projets
d’intégration des tablettes tactiles existent actuellement dans le monde entier, il nous semblait
intéressant de tester cet outil dans un établissement scolaire public afin de nous permettre de nous
en faire notre propre avis. En effet, la grande majorité des études que nous avons pu parcourir et
approfondir ont, pour la plupart d’entre elles, été effectuées au sein de contextes scolaires français,
anglais, américains et canadiens5, alors qu’aucune étude suisse en lien à l’usage des tablettes tactiles
en contexte pédagogique n’était encore publiée au début de notre recherche. De plus, cette
thématique concordait parfaitement avec les questionnements que se posait le SEM-Prospective.
La majorité des études portant sur les tablettes tactiles en éducation se concentre en général sur
l’impact et la plus-value de ce dispositif sur l’élève et traite rarement de son impact indirect et sa
plus-value sur l’enseignant. Cet état de fait a motivé notre choix à nous concentrer autant sur l’élève
que sur l’enseignant et à nous focaliser plus particulièrement sur les usages des tablettes tactiles en
tant qu’outil de l’élève et ce, dans un environnement dit non « one to one » 6.
4

Mise à jour : Cette situation était effectivement d’actualité lors du commencement de notre recherche
(octobre 2012). En l’occurrence, de plus en plus d’établissements scolaires participent à des expériences
d’usages de tablettes tactiles en contexte pédagogique et les usages réalisés sont de mieux en mieux
documentés. Ainsi, le site Internet Éduscol (portail national des professionnels de l’éducation) présente
actuellement dans son « Retour des expérimentations tablettes tactiles » de nombreux résultats d’expériences
d’usages de tablettes tactiles réalisées en France entre 2010 et 2013 (Éduscol, 2013b).
5
De nombreuses études (que nous n’avons pas passées en revue) ont aussi été réalisées en Asie.
6
Nous verrons par la suite qu’une courte période a finalement été réalisée selon la modalité « one to one ».
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1.3 Structuration de notre travail
Premièrement, et suite à cette brève introduction sur la structuration de notre travail, nous
présenterons les bases de notre cadre théorique (2) 7 qui nous permettront d’aboutir à nos questions
de recherche (12).
Nous exposerons ensuite notre méthode de recherche (13) et aborderons plus particulièrement les
méthodes de récolte de données et d’analyse que nous avons adoptées (17) avant de passer à
l’analyse de notre corpus (23).
Nous dresserons ensuite les usages pédagogiques de la tablette tactile réalisés par les élèves et
enseignantes en classe sur une période de 21 semaines d’utilisation (30). Puis, nous analyserons plus
précisément notre corpus afin de repérer quelles sont les manifestations positives et négatives
perçues et observables liées à l’usage pédagogique des tablettes (35).
En final, nous conclurons sur les limites de cette recherche (42.1) et ouvrirons notre réflexion sur
quelques perspectives (42.2) pour d’éventuels futurs travaux qui traiteraient de cette thématique.
Nous espérons que cette étude apportera un regard complémentaire et quelques pistes
intéressantes pour les futures recherches dans le domaine des technologies de l’apprentissage et de
l’enseignement.

7

Ces chiffres bleus présentés entre parenthèse sont cliquables et renvoient aux chapitres correspondant.

3

PARTIE II
CADRE THÉORIQUE
2

CADRE THÉORIQUE .................................................................................................................................. 5

3

REVUE DE LITTÉRATURE : MÉTHODE ........................................................................................................ 6

4

TABLETTE TACTILE : HISTOIRE, CONTEXTE, DÉFINITIONS ET APPORTS...................................................... 7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5

QUELLE APPELLATION ? .......................................................................................................................... 7
TABLETTE TACTILE : DÉFINITION ................................................................................................................ 7
LA PREMIÈRE TABLETTE TACTILE : IPAD OU GALAXY TAB ?................................................................................ 8
L’ÉDUCATION, UN MARCHÉ À CONQUÉRIR… ................................................................................................. 8
ASPECTS TECHNIQUES DE LA TABLETTE TACTILE ............................................................................................. 9
PRÉSENTATION DU MODÈLE DE TABLETTE UTILISÉ POUR NOTRE RECHERCHE ........................................................ 10
ÉCRAN ET INTERFACE TACTILES ............................................................................................................... 12

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE RECHERCHE SUR LA TABLETTE TACTILE ...................................................... 15
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

LA SITUATION EN SUISSE ROMANDE ......................................................................................................... 15
NOMBREUX PROJETS PILOTES EN LIEN AVEC LES TABLETTES ............................................................................ 15
AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE LA TABLETTE EN ÉDUCATION ..................................................................... 17
ATTENTES DES ENSEIGNANTS VIS-À-VIS DE LA TABLETTE................................................................................. 19
TABLETTE TACTILE ET SANTÉ ................................................................................................................... 19
MOBILITÉ ......................................................................................................................................... 20

6

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ......................................................... 21

7

DE LA TECHNOLOGIE DE L’ÉDUCATION AUX TICE ................................................................................... 22

8

TECHNOLOGY ENHANCED LEARNING ..................................................................................................... 23

9

INTÉGRATION DES TICE EN CONTEXTE SCOLAIRE ................................................................................... 25
9.1
9.2
9.3

10

TYPES D’INTÉGRATIONS DES TECHNOLOGIES EN ÉDUCATION ........................................................................... 26
FORMATION DES ENSEIGNANT-E-S ET USAGES DES TICE ................................................................................ 27
TROIS MODÈLES D’INTÉGRATION DES TICE ................................................................................................ 29

TYPOLOGIES D’USAGES PÉDAGOGIQUES DES TIC ................................................................................... 41
10.1
10.2

MODÈLE DE MIREILLE BÉTRANCOURT – TYPOLOGIE DES USAGES DES MITIC ...................................................... 41
ELÉMENT RETENUS POUR NOTRE RECHERCHE ............................................................................................. 42

11

SYNTHÈSE DES DEUX MODÈLES THÉORIQUES RETENUS ......................................................................... 44

12

QUESTIONS DE RECHERCHE ................................................................................................................... 46

4

2

CADRE THÉORIQUE

Ce chapitre présente de quelle manière est structurée cette partie dédiée à notre cadre théorique.
Nous présenterons tout d’abord la méthode et les stratégies utilisées pour réaliser notre revue de
littérature (3), puis nous nous attarderons de manière générale et contextuelle sur l’outil tablette
tactile numérique (4). Suivront deux chapitres en lien avec les aspects techniques de la tablette
utilisée pour cette recherche (4.5) et des spécificités liées à l’écran et l’interface tactiles (4.7).
Dans le chapitre suivant, nous passerons en revue les principaux résultats de recherche en lien avec
la tablette tactile en éducation (5) et continuerons sur la thématique des technologies de l’éducation
(6).
Ensuite, nous balayerons de manière générale le thème de l’intégration des TICE en contexte scolaire
(9), puis présenterons successivement, sous forme de revue de littérature, quatre modèles traitant
de l’intégration des TICE, soit :
•
•
•
•

le modèle de processus d’intégration des TIC (Raby, 2004) (9.3.1) ;
la métasynthèse des conditions gagnantes d’une intégration pédagogique des TIC (Barrette,
2011) (9.3.2) ;
le modèle de l’innovation pédagogique (Guyomar, 2010) (9.3.3) ;
le modèle de l’acceptabilité sociale de l’innovation (Mallein & Toussaint, 1994) (9.3.3).

Enfin, nous terminerons cette revue de littérature en lien à la thématique des usages pédagogique de
TICE et présenterons de ce fait la typologie des usages des MITIC (Bétrancourt, 2007b) (10).
Suivra ensuite une synthèse des deux modèles théoriques retenus pour notre analyse, en
l’occurrence, la métasynthèse des conditions gagnantes d’une intégration pédagogique des TIC
(Barrette, 2011) (9.3.2.1) et la typologie des usages des MITIC (Bétrancourt, 2007b) (10.2). Chacun de
ces deux modèles se verra clos par une synthèse accompagnée d’un schéma heuristique pointant les
éléments retenus pour notre cadre d’analyse.
Présenter le plan d’études dans lequel se déroule cette recherche nous semblait indispensable dans
le but de mieux contextualiser notre recherche et de comprendre la relation entre les MITIC et le
plan d’études romand (PER), ce que nous ferons dans le chapitre (16.3.116.3).
Enfin, nous terminerons ce large cadre théorique sur nos deux questions de recherche (12).

5

3

Revue de littérature : méthode

Plusieurs stratégies ont été employées pour réaliser notre revue de littérature. Nous avons utilisé à
tour de rôle plusieurs bases de données dans lesquelles diverses combinaisons de mots-clés (ainsi
que leurs dérivés en français et en anglais) ont été testés. Nous avons ensuite effectué des
recherches à partir du nom des auteurs reconnus comme étant les plus importants/cités/reconnus
dans le monde de l’intégration et de l’usage des TIC en contexte pédagogique. Un passage en revue
des bibliographies des articles que nous avons retenus a également été effectué pour cibler diverses
sources pertinentes. Le thème des tablettes tactiles étant particulièrement récent, nous avons
passablement investi la littérature grise de ce domaine via des recherches à l’aide du moteur de
recherche Google. Ces recherches nous ont permis de recenser un grand nombre de projets pilotes
liés à l’intégration des tablettes tactiles en contexte pédagogique. Des alertes sur Google Scholar,
Google Reader (flux RSS) et divers sites de veille électronique 8 nous ont permis de nous tenir au
courant des nouvelles parutions sur ce sujet. De plus, plusieurs ouvrages bibliographiques nous ont
été conseillés par des professionnels du domaine des technologies de l’apprentissage et de
l’enseignement, que ce soit à travers la direction de ce mémoire ou de conseils au travers de
discussions avec des professionnels fréquentés lors du stage réalisé au Service Écoles-Médias (ciaprès SEM). Ces derniers nous ont permis de découvrir des auteurs et références que nous ignorions
ou de confirmer que les ouvrages qui avaient retenus notre attention étaient bien de qualité et
adéquats pour cette recherche.

8

Notamment educlipper.net, scoop.it et pearltrees.com.
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Tablette tactile : histoire, contexte, définitions et apports

4.1

Quelle appellation ?

L’appellation la plus répandue en France, Suisse et Belgique est tablette tactile. Cette dénomination
est en général réduite au mot tablette. Toutefois, ce dispositif peut répondre à d’autres noms tels
que tablette électronique, ardoise électronique, ou encore tablette numérique. En France, la
« commission générale de terminologie et de néologie » préconise depuis 2011 le terme tablette
tactile et son synonyme ardoise tactile (ou simplement ardoise) alors qu’au Québec, le terme
tablette électronique sera plus volontiers utilisé. Les anglophones, quant à eux, parlent de pad, tablet
computer, touch screen tablet, ou simplement tablet. Il ne faut toutefois pas confondre les termes
ordinateur tablette, tablette tactile PC, ou tablet PC, faisant référence, par anglicisme, aux
ordinateurs disposant d’écrans tactiles.
Bien que la France préconise l’usage du terme ardoise, nous avons fait le choix d’utiliser la
dénomination tablette tactile, terme le plus rencontré dans nos recherches sur Internet et utilisé
dans le langage courant sur le territoire Suisse. Pour alléger la lecture, nous le réduirons quelques
fois au simple mot tablette.

4.2

Tablette tactile : définition

Actuellement, plusieurs définitions de la tablette tactile sont présentes sur le web, mais aucune
d’elles ne figure dans les dictionnaires actuels les plus répandus. La Commission générale de
terminologie et de néologie publie dans le Journal officiel du 20 février 2011 la définition suivante :
« ordinateur portable et ultraplat, qui se présente comme un écran tactile et qui permet notamment
d'accéder à des contenus multimédias » 9. La tablette tactile est aussi définie comme un « appareil
multimédia portable composé d’un grand écran tactile destiné à la navigation Web et aux loisirs
(vidéo, jeux...), au dos duquel est intégrée l’unité centrale » (Wiktionnaire), « ordinateur mobile en
forme de tablette ayant pour principale interface un écran tactile et qui intègre plusieurs applications
permettant, entre autres, d'accéder à des contenus multimédias » (Wikipedia), un « ordinateur
portatif sans clavier dans lequel les données sont entrées par saisie directe sur l'écran » (DicoFr), ou
encore un « ordinateur portable possédant un écran LCD ou un écran plat similaire, et un Stylet pour
les entrées de l'utilisateur au lieu d'un clavier, d'une Souris ou d'autres périphériques d'entrée »
(LeDicoDuWeb). Bref, nous l’aurons compris, les définitions actuelles n’en sont qu’à leur début et
encore loin du consensus.
C’est donc avant tout l’interface tactile, les périphériques de contrôle, la taille ultraplate, l’accès aux
contenus multimédia via le web, ou encore les applications qui sont mis en avant dans ces cinq
définitions. Mais nous verrons plus loin que les tablettes proposent une variété d’usages qui va bien
plus loin que ces définitions.
Concrètement, la tablette connectée en Wi-Fi ou 3G 10 permet (entre autres) d’accéder à des
contenus multimédia, de surfer sur Internet, de relever et traiter des e-mails, lire des eBooks,
écouter des podcasts, télécharger et utiliser une variété innombrable d’applications, communiquer
en visioconférence grâce à la webcam intégrée, enregistrer ou consulter des vidéos ou photos prises
avec l’appareil photo numérique intégré, écouter de la musique, etc. (cette liste est bien entendu
non exhaustive). En résumé, la tablette permet autant de consulter, communiquer, créer, archiver ou
consommer.
9

A noter que cette commission préconise en fin de document la note suivante : « Les noms de marque tels que
« iPad » ou « iSlate » ne doivent pas être utilisés pour désigner de façon générale ces ordinateurs ».
10
Dans le cas de la 3G, la tablette est connectée à l’Internet via un opérateur de téléphonie mobile.
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4.3

La première tablette tactile : iPad ou Galaxy tab ?

Même si le marketing essaya de nous faire croire lors de la sortie de l’iPad qu’Apple fut l’inventeur de
la tablette tactile, des terminaux tactiles d’un style tout de même différent existaient déjà depuis une
vingtaine d’années. En effet, il est considéré sur Wikipedia
qu’en 1987 sortait le Linus Write-Top (Figure 1), un terminal
sans clavier et intégrant le premier écran tactile 11
transformant l’écriture manuscrite en caractères
numériques. La première tablette tactile « grand public »
remonterait à 1989. Nommée GRiDPad, cette tablette
produite par Samsung trouva avant tout preneur dans les
services de police et l’armée américaine. L’écran tactile ne
Figure 1: Linus Write-Top de Linus
fonctionnait alors qu’avec un stylet. Vinrent ensuite, en
Technologies, Inc.
1993, les assistants personnels à écrans tactiles.
C’est le Newton, développé par Apple, qui fut le premier assistant personnel à être équipé d'un
logiciel de reconnaissance de l'écriture manuscrite. En 2002, Microsoft tenta d’enrichir de
fonctionnalités spécifiques permettant d'exploiter le stylet sur son système d'exploitation Windows
XP edition tablet PC et rendit populaire le terme tablet PC. En 2005, Nokia sortit la série nommée
Internet Tablet, mélange entre un assistant numérique personnel et un PC ultra-mobile. Et c’est en
2007 qu’Apple créa une sorte de « mini tablette » numérique en sortant sur le marché le smartphone
nommée iPhone et dont l’interface tactile multi-touch 12 était sensible aux doigts de l'utilisateur.
L’iPad, quant à lui, fut lancé au début 2010 et, malgré de nombreuses critiques, notamment liées à la
taille imposante de l’appareil que certains perçurent comme un iPhone géant, rencontra un énorme
succès.
Ainsi, l’arrivée des appareils ultra mobiles tels que les smartphones et tablettes pourraient selon
certains spécialistes révolutionner l'informatique mobile. Walt Mossberg, principal chroniqueur
spécialisé dans les nouvelles technologies au Wall Street Journal, estima en 2010, lors de son examen
critique de l’iPad, que cette tablette aurait « le potentiel de changer profondément l'informatique
mobile et de menacer la primauté de l'ordinateur portable » 13 (traduction libre).
Depuis la sortie de l’iPad et le triomphe remporté par cette tablette, de nombreux systèmes
d’exploitation créés spécifiquement pour les usages tactiles voient le jour. Aussi, les constructeurs se
lancent tour à tour dans la course en proposant chacun leurs propres modèles de tablettes.

4.4

L’éducation, un marché à conquérir…

Le domaine des tablettes tactiles évoluant très rapidement, la concurrence y est devenue féroce.
L’éducation devient ainsi une part de marché en tant que telle et semble être une cible de choix pour
les concepteurs et vendeurs de tablettes, tout comme pour les développeurs d’applications. C’est
pourquoi l’on voit fleurir depuis quelques mois de très nombreux modèles de tablettes tactiles et
systèmes d’exploitation dédiés aux interfaces tactiles. De plus, certaines entreprises, telles que BIC
11

En réalité, il semblerait que l’idée d’écran tactile et de tablette tactile fit son apparition dans de nombreux
films et récits de science-fiction, à partir des années 50 du siècle dernier.
12
Le multi-touch est une surface tactile transparente appliquée sur un écran tactile, et qui reconnaît les
multiples points de contacts créés simultanément par l’utilisateur. Ces derniers sont en général réalisés avec
plusieurs doigts, comme c’est le cas pour zoomer une image par exemple. Apple a rendu populaire cette
technologie, mais c’est au CERN que l’on devrait cette découverte qui aurait développé cette technologie en…
1974 ! (Stumpe, 1977). Certains dispositifs multi-touch reconnaissent le degré de pression et offre d’autres
formes d’interactions. La reconnaissance de pression n’est pas encore présente sur les tablettes tactiles
actuelles.
13
« this beautiful new touch-screen device from Apple has the potential to change portable computing
profoundly, and to challenge the primacy of the laptop » (http://allthingsd.com/20100331/apple-ipad-review/)
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Education14 ou Amplify 15, pour ne citer qu’elles, proposent des tablettes tactiles dans lesquelles sont
intégrés des applications et contenus pédagogiques spécialement destinés à l’éducation. Bien
entendu, parmi l’offre pléthorique actuelle, le consommateur trouvera sur le marché des dispositifs,
contenus et applications allant du pire au meilleur et ne tenant pas toujours leurs promesses en
termes d’apports éducatifs.

4.5

Aspects techniques de la tablette tactile

Une grande partie des composants que l’on trouve dans les tablettes tactiles sont identiques à ceux
présents dans les ordinateurs portables. Nous retrouvons ainsi une carte mère, un processeur, un
processeur graphique*16, de la mémoire vive, une unité de stockage de données, un port USB, un
port pour carte SD*, une batterie, un haut-parleur, une caméra, une connectique sans-fil telle que
Bluetooth et Wi-Fi, un module 3G* ou cellulaire*. Mais c’est avant tout les composants tels qu’écran
tactile, gyroscope, accéléromètre et GPS qui différencient la tablette d’un ordinateur portable
standard.
A l’heure actuelle (2013), il existe de « nombreux » systèmes d’exploitation pour tablette. Les quatre
plus connus sont Android (Google), iOS (Apple), Windows RT (Windows), Ubuntu Touch (Linux). De
plus en plus de tablettes offrent la fonctionnalité « dual boot », voir même « triple boot », comme
par exemple la tablette Evolve III Maestro qui donne accès à l’utilisateur sur la même tablette aux
systèmes Android, Windows 7 et Meego.
Bien que le marché des tablettes ne se résumait qu’à quelques modèles et marques il y a encore à
peine une année, les constructeurs actuels tendent à se lancer dans la course et proposent chacun
leurs modèles. Les marques les plus répandues se trouvent être actuellement 17 Apple, Archos, Asus,
BlackBerry, Google, HP, Kindle, Microsoft, Motorola, Samsung, Sony, Toshiba, Viewsonic… D’autres
marques, encore peu connues dans nos contrées, conçoivent des tablettes « low-cost », fonctionnant
dans la plupart des cas avec le système d’exploitation d’Android, possédant toutes les fonctionnalités
attendues d’un appareil mobile tactile, et vendues dans une fourchette de prix allant de 25 à 70$
US 18. On trouvera par exemple, pour ne citer qu’elles, les marques DataWind (Inde), EVI (France) ou
Way-C (Congo).
Pour pouvoir télécharger les applications à installer sur son dispositif, l’utilisateur devra
généralement passer par un magasin [store]. Les deux stores les plus connus sont actuellement
l’Android Market et l’App store respectivement destinés au système Android et au système iOS. Dans
le cas de l’iPad, il existe des alternatives pour acheter ou télécharger gratuitement des applications.
C’est ce que propose par exemple l’application Cydia (légale mais non légiférée), utilisable
uniquement sur les iPad dits jailbreakés (débridés ou déverrouillés)19, et permettant aux utilisateurs
14

La même entreprise connu pour ses produits jetables (briquet, stylo, rasoir) et qui a réussi à conquérir les
trousses d’étudiant-e-s avec ses stylos à bille. Plus d’info sur : http://www.bic-education.com
15
Plus d’info sur : http://www.amplify.com/tablet
16
Cette liste couvre la majorité des tablettes. Toutefois, les composants accompagnés d’un astérisque ne se
retrouvent pas forcément sur tous les modèles de tablettes tactiles.
17
Cet inventaire (listé par ordre alphabétique) a pour but de démontrer la variété et l’important choix actuel
(2013).
18
A ce prix, (tout comme au prix « fort » cela dit), nous pouvons aisément imaginer les conditions de travail
catastrophiques dans lesquelles évoluent les employés qui assemblent les tablettes (ou autres smartphones).
Le reportage « E-Germinal » donne un bon aperçu de la vie de ces travailleurs qui répondent à nos besoins
boulimiques et sans fin (sans faim?) d’appareils mobiles high-tech… Nous ne parlerons pas non plus ici des
conditions d’extraction des matières premières (ex. tantale, coltan) utilisées pour la fabrication des
condensateurs miniatures présents sur les circuits imprimés de toutes sortes. Cette problématique rejoint les
gigantesques ravages liés à l’exploitation minière en générale (tantale, uranium, diamants...)
19
A noter que l’utilisateur perd sa garantie auprès d'Apple si l'appareil débridé est renvoyé tel quel chez ce
constructeur. Une façon pour cette entreprise de lutter contre le jailbreak, l’accessibilité à certaines
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d’accéder à des applications non validées par Apple via son App Store ou de déverrouiller toutes les
fonctionnalités du système d'exploitation, éliminant ainsi les restrictions posées par Apple. Il devient
ainsi possible de disposer par exemple d’un mode multi-utilisateurs (non présent sur l’iOS 6), une
fonctionnalité qui pourrait se révéler particulièrement pratique lors d’une utilisation partagée entre
enseignants et élèves.
Contrairement à la pensée la plus répandue, il semblerait tout à fait légal de procéder au jailbreak
aux Etats-Unis depuis l’été 2010, date à laquelle le congrès américain a reconnu le droit de
déverrouiller les iPads et iPhones afin d'utiliser des applications non approuvées par Apple, et ce au
nom de la libre concurrence. Il est clair le débridage à des fins de piratage d'applications reste bien
entendu interdit par la loi américaine. Nous ne nous prononcerons pas plus en détail à ce sujet,
sachant qu’il existe actuellement un flou juridique sur cette thématique en Suisse et dans de
nombreux autres pays.

4.6

Présentation du modèle de tablette utilisé pour notre recherche

Le développement des tablettes tactiles avance à une vitesse effrénée. Les caractéristiques
techniques varient selon les constructeurs et l’on observe une évolution rapide des fonctionnalités
de ces dernières. Ainsi, certains usages qui pourraient tout à fait être réalisés actuellement avec de
nouveaux modèles de tablettes n’ont pu être accomplis avec les tablettes dont nous disposions lors
de notre recherche. Il nous semblait donc important de dresser ci-dessous une courte description
technique du modèle de tablette que nous avons utilisé pour notre recherche afin de mieux se
rendre compte de ses caractéristiques techniques et des possibilités qui étaient offertes aux élèves et
enseignantes.
L’iPad 2 Wi-Fi 20 dispose des caractéristiques suivantes 21 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modèle : Wi-Fi (sans 3G).
Dimension et poids : 241 x 185 x 9 mm (haut. X larg. X prof.), 601 grammes.
Stockage : 16 giga.
Réseau sans fil : Wi-Fi et Bluetooth.
Ecran : 9,7 pouces (diagonale), multi-Touch panoramique, brillant, rétroéclairé par LED.
Processeur A5 bicœur.
Caméra : arrière et avant.
Autonomie : Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet en Wi-Fi, regarder
des vidéos ou écouter de la musique.
Entrées et sorties : Connecteur dock 30 broches, prise mini-jack 3,5 mm pour casque stéréo,
haut-parleur intégré, microphone.
Capteurs : accéléromètre, gyroscope et capteur de luminosité ambiante.
Géolocalisation : Wi-Fi, boussole numérique.
Configuration requise : Identifiant Apple (requis pour l’installation d’applications et pour
certaines autres fonctionnalités). La synchronisation avec iTunes nécessite un Mac ou PC.

applications non présentes sur l’App Store, et certaines fonctionnalités parfois innovantes et pratiques mais
inexistantes dans l’iOS actuel. Ainsi, nous pourrions imaginer qu’Apple prévoit peut-être de sortir certaines de
ces fonctionnalités sur un prochain modèle de tablette, une façon de pratiquer une forme d’obsolescence
programmée, si l’on veut. Mais toutes ces remarques ne sont que des spéculations de notre part.
20
Ce modèle a été rendu disponible sur le marché suisse en mars 2011.
21
Toutes
les
caractéristiques
techniques
de
ce
modèle
sont
accessibles
sur
http://www.apple.com/chfr/ipad/ipad-2/specs.html
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Ainsi, le « paquet cadeau » fourni par le SEM 22 pour cette recherche contenait le matériel suivant :
•
•
•
•
•
•

4 iPad contenant une configuration et des applications spécialement choisies pour le niveau
scolaire du cycle 2, c.-à-d. 7ème HarmoS ;
4 adaptateurs secteur USB permettant l’alimentation et la recharge ;
4 câbles dock connector vers USB pour les transferts, l’alimentation et la recharge ;
4 smart cases servant à incliner la tablette et/ou à la protéger ;
4 casques mini-jack pour travailler sans le haut-parleur intégré ;
4 doubleurs mini-jack permettant de brancher deux casques sur la même tablette.

4.6.1 Dans les entrailles de l’iPad.

Figure 2: Désassemblage d’un « iPad 2 Wi-Fi + 3G » (Copyright 2011 IHS Inc.).

Cette illustration (Figure 2) donne une idée des composants et de l’assemblage d’une tablette tactile
iPad 2. A noter que l’iPad que nous avons utilisé pour notre recherche ne disposait pas du module
3G, ni du connecteur PCB pour carte Sim. Cela signifie qu’il n’était pas possible d’accéder à Internet
sans réseau Wi-Fi.
4.6.2 Améliorations et innovation futures
Concernant l’innovation et les améliorations sur lesquelles les concepteurs de tablettes tactiles
travaillent actuellement, nous citerons plus particulièrement les points suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
22

augmentation de la puissance des processeurs et de la capacité de stockage ;
augmentation de l’autonomie de la batterie ;
diminution du poids ;
réduction des reflets indésirables sur l’écran ;
réduction des traces de doigts sur l’écran ;
embarquement d’équipement permettant la recharge solaire ;
développement d’écrans tactiles translucides, 3D et flexibles ;
contrôle de l’écran par mouvements non tactiles (Technologie Floating Touch, système
Eyesight…).

A noter que les 16 tablettes supplémentaires fournies pour la période « one to one » ont été gracieusement
mises à disposition par l’Université de Genève (Unité TECFA, FAPSE).
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4.7 Écran et interface tactiles
Comme nous l’avons vu plus haut, les interfaces tactiles existent depuis plusieurs décennies et les
tablettes ne sont aucunement les premiers dispositifs à disposer de cette technologie « soi-disant »
nouvelle. C’est pourquoi il existe actuellement différentes technologies permettant de rendre une
dalle tactile (capacitifs, résistifs, optiques et à ondes). Selon Le petit Robert, l’écran tactile est un
« écran de visualisation réactif au toucher et permettant de dialoguer avec l’ordinateur sans souris ni
clavier, par le simple contact des doigts ». Le principe de base est donc de repérer la position d’un (ou
plusieurs) doigt-s, ou objet-s, à la surface de la dalle. L’une des technologies les plus répandues
actuellement (et celle présente dans les tablettes que nous avons utilisées pour cette recherche :
iPad 2) est basée sur le modèle d’écran tactile dit capacitif. Ces dalles utilisent une surface en verre
sur laquelle est appliquée une couche de métal transparent et conducteur, l’indium 23. Lors de la
pression d’un doigt sur la surface tactile, le corps humain joue le rôle de conducteur électrique, et le
contrôleur repère puis traduit cette pression en coordonnées X et Y. Le contact doit donc
obligatoirement être réalisé par un objet conducteur. C’est pourquoi un stylet ou un gant non prévu
pour les modèles de dalles de type capacitif ne sera tout bonnement pas repéré.

4.7.1 Utilisation d’une interface tactile
Jusque-là, l’ordinateur non tactile proposait à son utilisateur une interface graphique associée à des
menus nécessitant, pour la sélectionner et la manipuler, l’usage d’un clavier et/ou d’un périphérique
de contrôle supplémentaire similaire à une souris/trackpad. Ce n’est que récemment que les
interfaces tactiles ont été intégrées dans la majorité de dispositifs mobiles tels que tablettes,
smartphones ou encore ordinateur tablette. Les dispositifs mobiles à interface tactiles tendent donc
à devenir la norme en matière d’offre.
Il est naturel de se demander si ce type d’interface tactile est fondamentalement si différent d’un
écran dit « standard ». Aux dires des recherches, l’interface tactile n’est de loin pas vue comme un
gadget et est bel et bien vue et vécue comme un réel plus par l’utilisateur. Ce type d’interface induit
une autre logique et une utilisation passablement différente de l’utilisation standard que l’utilisateur
fait d’un ordinateur. La tablette tactile demande à l’utilisateur d’utiliser le geste en faisant appel, en
général, à son (ou ses) doigt-s et, dans certains cas, à un stylet, ou encore une pièce à encre
numérique. L’utilisateur fait donc appel à l’aspect naturel du geste rendant ainsi l’interface « plus
intuitive, plus facile à apprendre et plus agréable à utiliser » (Bétrancourt et Bozelle, 2012). Comme le
dit très justement Bétrancourt, « ce qui change avec les tablettes tactiles c’est que le geste est
porteur de sens […] Cela induit une interaction beaucoup plus naturelle et directe » (Cerveau &
Psycho, 2012). Ainsi, l’interface tactile répond à une autre logique et réintroduit la coordination œilmain qui était perdue avec l’usage de la souris et dans laquelle « l’œil suit et contrôle ce que fait la
main, comme pour l’écriture, le dessin et autres activités de précision. » (Bétrancourt et Bozelle,
2012).
Lachapelle-Bégin (2012) explique dans son rapport traitant d’expérimentations iPad réalisées dans
les cégeps et collèges du Québec que « la possibilité de manipuler des objets avec la main plutôt
qu’avec la souris rend l’utilisation de la tablette plus intuitive et favorise les expériences
d’apprentissage kinesthésiques ». A titre d’exemple, l’application Molecules pour iPad permet de
représenter des molécules en trois dimensions et de les manipuler avec les doigts. Lachapelle-Bégin
estime que ce type de simulation faisant appel au geste semble être très stimulant pour les
23

L’indium est un élément présent de manière infime dans les mines de Zinc, considéré comme étant en voie
de disparition et faisant partie des « terres rares ». Le magazine Micro Pratique n°195 (décembre 2012) estime
qu’au rythme actuel de production, « les gisements économiquement viables d’indium seront épuisés autours
des années 2020 ». En 2020, soit « demain »…
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étudiants, surtout dans des matières où le contenu est abstrait, comme peuvent l’être la physique, la
chimie, la biologie ou les mathématiques.
Cette interaction semble donc plus facile à apprendre par rapport à l’interaction main-souris dans
laquelle la consommation de ressources cognitives est plus importante pour établir le lien entre le
geste et le résultat désiré. Ainsi, Bétrancourt et Bozelle (2012) pointent un aspect important lié à la
mobilisation des ressources cognitives et expliquent que « la réintroduction du geste signifiant et de
la coordination œil-main facilite la gestion de l’attention sur les éléments importants de la tâche,
libérant des ressources pour l’apprentissage ». Bétrancourt (2012) précise plus particulièrement que
« ce type d’interaction libère des ressources liées à l’attention, la mémorisation et la perception, pour
des activités d’apprentissage de lecture et de calcul ». Cela semble encore plus vrai avec une
interface tactile dite multi-touch 24, où celle-ci essaie d’imiter la façon dont les objets réels se
comportent et tente de rendre l’expérience tactile encore plus proche du sens même du mouvement
réalisé. Ainsi, les nombreuses recherches en éducation spécialisées démontrant un réel gain de
ressources attentionnelles et cognitive apporté par l’interface tactile, notamment auprès d’élèves en
situation de handicap (autisme, déficience visuelle, dyslexie), ouvrent des pistes intéressantes quant
à l‘utilisation d’interface tactile. Ce constat est confirmé par Marc Geiser qui réalise, lui aussi, un
projet prospectif sur l’intégration des tablettes tactiles en collaboration avec les SEM et l’OMP 25
auprès d’enfants et adolescents atteints d’autisme et de problèmes moteurs cérébraux. Une plusvalue très claire est ainsi perçue en termes de gain de ressources attentionnelles et cognitives
apportées par l’interface tactile. L’écran tactile rendrait aussi le travail collaboratif autour d’une
même tablette plus convivial en n’imposant plus au participant de faire circuler la souris ou le clavier
entre eux.

4.7.2 Renversement de l’écran et nouveaux usages en perspective
Une des particularités de la tablette et des appareils mobiles tels que smartphones est d’être passé
de la position fixe à une position mobile et « renversable » de l’écran. Avoir ainsi fait passer l’écran
de la position standard (écran posé sur une table, faisant face à l’utilisateur et dont l’affichage se fait
très majoritairement sur un mode dit « paysage ») à la position plate ou légèrement inclinée (écran
posé sur une table, sur les genoux ou dans les mains de l’utilisateur, et dont l’affichage se fait autant
en mode paysage qu’en mode portrait), donne lieu à d’autres modes de représentation et usages
possibles. C’est donc une nouvelle autre vision de l’écran que l’utilisateur appréhende et de
nouveaux types d’interaction qui se profilent. En effet, cette horizontalité permet des usages jusquelà peu pratiqués. Il devient donc possible d’interagir sur l’écran en disposant des objets tangibles
comme le propose par exemple les éditions volumiques 26 qui consacrent un pan de leurs recherches
à l’interaction en temps réel entre environnements virtuels et objets réels. Ce studio travaille sur la
conception, le développement et l’usage de pièces dont la surface inférieure est recouverte d’encre
conductrice et permettent ainsi l’interaction avec les écrans tactiles capacitifs. Ainsi, la tablette
analyse le triangle situé sous la pièce constitué de trois picots (remplaçant les doigts). Ses
informations servent à localiser l’emplacement exact et l’orientation de la pièce sur l’écran. C’est
donc une extension de l’écran tactile augmenté par la manipulation de pièces tangibles en 3D que ce
studio propose ici, un peu à la manière d’un jeu de société sur plateau d’une « nouvelle génération ».
D’autres sociétés proposent le même genre de types d’interaction via leur propre tablette, offrant
par la même occasion d’autres fonctionnalités et une plus grande surface interactive.

24

Multi-touch, multi-tactile ou tactile multipoint fait référence à un matériel qui répond à des impulsions
simultanées de plusieurs points de contact (ex. plusieurs doigts).
25
Office Médico Pédagogique.
26
Cette entreprise est un studio d’invention, conception et développement de nouveaux types de jeux et
jouets, basés sur la mise en relation du tangible et du digital. Plus d’info : http://volumique.com/v2
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Nous citerons à titre d’exemple « Dungeon Light », un jeu d’énigme où chaque figurine explore le
terrain avec ses capacités uniques d’éclairage et d’obscurcissement en temps réel. Le but étant de
découvrir et parfois combattre les monstres, fées et autres créatures qui se cachent dans les
ténèbres. La Figure 3 illustre le placement d’une figurine possédant une torche éclairante dont le
déplacement influence le placement des ombres des deux tours.
« Pirate vs Tentacles » est un jeu de plateau
stratégique sur tablette basé sur le fameux jeu
des batailles navales entre pirates et corsaires.
Chaque joueur doit explorer les îles, récolter
des ressources et trouver des trésors afin de les
ramener à destination. La Figure 4 montre les
pions (pirates et corsaires) sur et hors plateau
de jeu.
Ces nouvelles formes d’interactions entre écran
tactiles et objets tangibles pourront peut-être
véhiculer des usages inédits de la tablette. Ce
genre de développement semble aussi
démontrer une nouvelle représentation de
l’outil tablette dont les applications sont en très
grande partie développées pour un usage
individuel. Dans le cas des exemples cités cidessus, les potentialités sont prises en compte
pour mener des activités entre plusieurs
individus et ce, qu’elles soient compétitives ou
collaboratives.

Figure 3: Dungeon Light (éditions volumiques).

Figure 4: Pirates vs Tentacles (éditions volumiques).

Néanmoins, nos craintes se voient liées au fait que les utilisateurs devront peut-être posséder un
nombre de pièces toujours plus élevé27 pour mener à bien leurs activités. Sans quoi, l’utilisation de
ladite application se verrait bridée par manque de pièces adéquates. Cette logique limitative est déjà
largement répandue et appliquée par de nombreux développeurs d’applications ne nécessitant pas
de pièces tangibles. Ainsi, l’utilisateur se doit de procéder à l’achat de pièces ou fonctionnalités (non
tangibles, cette fois-ci) pour pouvoir accéder à l’ensemble des fonctionnalités, initialement bridées,
mais obligatoires pour mener à bien son activité. Un autre désavantage est lié au fait que
l’augmentation de pièces et/ou périphériques externes irait contre la logique de l’outil « tout en un »
et « ultra mobile » que représente actuellement la tablette.
Bien que notre étude ne s’intéresse pas directement au bébé ou jeune enfant, les formes
d’interactions présentées plus haut faisant appel aux pièces tangibles pourront peut-être avoir une
influence sur ce propos de Serge Tisseron : « Si nous condamnons l’utilisation des tablettes chez le
jeune enfant (sauf de façon ponctuelle et accompagnée), c’est pour lui donner le temps de construire
d’abord ses repères corporels et temporels propres. C’est alors seulement qu’il pourra constituer un
mode de relation satisfaisant aux technologies numériques, en trouvant la bonne distance à laquelle
les situer au sein de l’ensemble de ses expériences du monde. L’enfant qui sait utiliser des cubes réels
gagnera beaucoup à assembler des cubes virtuels. Mais celui qui ne sait pas assembler des cubes
réels ne gagnera rien à assembler des cubes virtuels. » (2013a).

27

Et dont le prix n’est pas encore communiqué…
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5

Principaux résultats de recherche sur la tablette tactile

5.1 La situation en Suisse romande
En Suisse, c’est selon nous le Centre fri-tic qui fut l’un des premiers à diffuser un rapport réalisé en
2012 faisant l’état du marché des tablettes, décrivant brièvement les expérimentations en cours et
explorant les conditions de réussite d'une innovation technologique en milieu scolaire 28 . Ce
document met un accent particulier sur les éléments d’infrastructure qui pourraient être centralisés
au niveau du canton de Fribourg et qui permettraient de réaliser des économies substantielles.
Comme nous l’avons déjà dit, la thématique liée aux usages réalisés par les enseignants via cet
artefact reste à notre connaissance peu couverte. D’ailleurs, Karsenti et Fievez viennent de terminer
une étude sur l’usage de tablettes et confirment cet état de fait en expliquant que « la littérature
scientifique portant sur les usages des tablettes tactiles à l’école est très récente » (2013, p.33) et que
la raison de cette situation leur semble normale « puisqu’avant 2011 aucune école n’avait encore
réellement implanté cet outil technologique [tablette tactile] – et que les résultats des recherches
sont plutôt rares » (idem).
N’ayant ainsi réussi à obtenir quasiment aucune donnée concernant les projets d’intégration de
tablettes tactiles en Suisse romande, nous nous sommes tournés vers nos voisins francophones et
avons choisi d’étudier plus particulièrement les expériences réalisées sur le territoire français 29.

5.2 Nombreux projets pilotes en lien avec les tablettes
Nous noterons que les expériences d’intégration de tablettes tactiles visent des populations et des
contextes très divers. Les usages de la tablette se font autant en contexte professionnel qu’en
contexte scolaire. Dans le cas de ce dernier, nous avons remarqué que les expériences ont été
réalisées sur quasiment tous les niveaux scolaires, allant de la maternelle à l’université, en passant
par les niveaux primaires et secondaires. Les disciplines les plus souvent abordées via la tablette
tactile sont le français et les langues en général, la géographie, les mathématiques, l’histoire, les arts,
les MITIC (éducations aux médias) et l’éducation physique. Nous pouvons toutefois dire que nous
avons pu recenser des expériences en lien avec la totalité des disciplines scolaires des niveaux
primaires et secondaires.
De plus, les tablettes semblent aussi intéresser des publics plus spécifiques. Par exemple, le milieu de
l’enseignement spécialisé semble porter un intérêt particulier concernant la plus-value
qu’apporterait la tablette auprès d’élèves en situation de handicap (autisme, déficience visuelle,
dyslexie). Nous avons aussi pu trouver diverses expériences d’utilisation de tablette dans le milieu du
sport, et plus particulièrement dans le cadre de la formation de sportifs de haut niveau.
Éduscol, le portail national des sites des professionnels de l’éducation, fournit sur son site de
nombreux bilans d’expériences d’intégration et usages de tablettes tactiles en éducation. Ces projets
sont en progression continue depuis 2010 et l’on trouve actuellement plus de 15’000 tablettes
dispersées dans 335 établissements (119 écoles, 174 collèges et 42 lycées) en expérimentation dans
les établissements scolaires à la fin de l'année scolaire 2012-13.

28

Les rapport « Migrer des ordinateurs aux tablettes » (mai 2012) est accessible sur :
http://edudoc.ch/record/105130/files/Rapport-tablettes.pdf%E2%80%8E
29
Mise à jour (2014): Cette situation était effectivement d’actualité lors du commencement de notre recherche
(octobre 2012). En l’occurrence, de plus en plus d’établissements scolaires participent à des expériences
d’usages de tablettes tactiles en contexte pédagogique et les usages réalisés sont de mieux en mieux
documentés. Ainsi, le site Internet Éduscol (portail national des professionnels de l’éducation) présente
actuellement dans son « Retour des expérimentations tablettes tactiles » de nombreux résultats d’expériences
d’usages de tablettes tactiles réalisées en France entre 2010 et 2013 (Éduscol, 2013b).
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En Suisse, il s’avérerait que divers projets pilotes soient actuellement en cours, mais les rapports
d’expériences semblent encore peu diffusés à l’externe. Comme mentionné plus haut, le Centre fritic 30 a déjà réfléchi à une migration des ordinateurs vers les tablettes. La Haute École Pédagogique
(HEP-Vaud) et son Unité d'enseignement et de recherche Médias et TIC (UER) quant à elle prévoyait
de lancer un projet pilote à la rentrée scolaire de 2013. Toutefois, nous n’en savons pas beaucoup
plus et n’avons que peu d’informations sur ces différents projets.
De nombreuses écoles privées s’intéressent aussi aux tablettes tactiles. Certaines de ces écoles se
révèlent beaucoup moins frileuses en n’ « hésitant » pas à s’engager dans des migrations totales vers
les tablettes. Bien entendu, l’ampleur de ces projets n’est pas la même que cela pourrait être dans le
cas d’une intégration de tablettes pour la totalité de l’enseignement primaire d’un canton. Toutefois,
ces écoles privées n’hésitent pas à diffuser activement leurs actions et servent, en quelque sorte, de
seuls modèles concrètement observables en Suisse romande. C’est par exemple le cas de l’Institut
International de Lancy 31 qui joue le rôle de pionnier en se revendiquant comme étant la « First One
to One iPad school in Switzerland ». Coup marketing ou réel intérêt pour les usages pédagogiques qui
en seront retirés ? La limite est parfois difficile à percevoir.
Ainsi, les expériences et projets pilotes se déclinent sous des formes très variées. Certains
établissements destinent les tablettes à leurs enseignants, d’autres aux élèves uniquement, ou aux
deux. La quantité de tablettes disponibles par école ou classe est elle aussi variable, allant d’une
unité par classe (voire par école), à une tablette par élève (projet dit « one to one »). De nombreuses
expériences françaises relatent l’utilisation d’une à huit tablettes par classe.
Alors que certains établissements refusent que les élèves quittent leur classe avec les tablettes,
d’autres prévoient leur programme scolaire de façon à ce que les élèves utilisent leur tablette pour
réaliser leurs devoirs à domicile. C’est avant tout le type de pédagogie utilisée par l’enseignant qui
semble générer le type d’usage et d’orchestration réalisé en classe.
La durée des projets pilotes varie entre quelques semaines et une année scolaire complète. Aussi, de
nombreux projets pilotes recensés par Éduscol sont réactualisés d’une année à l’autre.
Les activités recensées dans ces projets se réalisent autant en individuel, en duo, groupe, demiclasse, voire classe complète, et ce, que ce soit dans une modalité « one to one » ou avec une seule
tablette.
Les premières expériences d’usage de tablettes en éducation se sont quasi toutes tournées vers le
modèle proposé par Apple (iPad), seule tablette de ce type disponible en 2010. Ce n’est qu’ensuite
que de nouvelles expériences ont fait appel au modèle proposé par Samsung (Galaxy Tab).
Actuellement (2013), les systèmes d’exploitation d’Android (Ice Cream Sandwich et Jelly Bean)
prennent une part de marché très importante qui dépasserait même, selon certains analystes, les
tablettes tournant sur le système d’Apple (iOS 6 et iOS 7). Jusque-là, très peu de retours
d’expériences ont été diffusés quant à l’utilisation en classe de tablettes tournant sous Ubuntu. Les
marques moins connues sont elles aussi encore très peu citées dans la littérature. Nous n’avons pas
réussi à accéder à des retours d’expériences d’usages de l’ardoise Bic Tab (modèle développé par BIC
Éducation), dont la singularité est notamment de proposer, en plus du dispositif physique, des
activités d’apprentissage construites et pensées par des enseignant-e-s, et pour les enseignant-e-s.
De même, aucun retour d’expérience n’a été fait sur les usages de la tablette « TED » 32. Cette
tablette, adaptée à la pédagogie et produite en France, propose une co-construction des contenus

30

http://www.fri-tic.ch
http://www.iil.ch
32
Cette appellation signifie « Tablette pour une Education Digitale ».
Plus d’info : http://www.unowhy.com/nos-solutions-pour-leducation/nos-solutions-pour-le-secondaire/
31
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avec le personnel enseignant afin de les faire valider par les inspecteurs pédagogiques et ce, de façon
à fournir un produit accordé au système éducatif français.
Enfin, selon Éduscol (2013a), les bilans d’expériences sont très positifs d’un point de vue des apports
pédagogiques. Néanmoins, diverses questions sont posées quant à « l’interopérabilité avec les
espaces de travail déjà utilisés dans les établissements, l’offre encore réduite en manuels scolaires
numérisés, et l’évolution des méthodes d’enseignements [permettant de] profiter pleinement du
potentiel des tablettes ».

5.3 Avantages et inconvénients de la tablette en éducation
Selon Bétrancourt (2013), les atouts de la tablette tactile se situeraient selon trois niveaux distincts :
5.3.1

Au niveau des usages pédagogiques
o la tablette tactile aurait tendance, en principe, à se retrouver dans les mains des
élèves plutôt que dans celles de leurs enseignant-e-s. Un point considéré comme
positif en termes d’intégration des TICE et en lien avec les compétences transversales
fixées par le plan d’études romand (PER).
o l’aspect tactile réintroduirait la coordination œil-main favorisant ainsi une interactivité
« directe » (cf. 4.7.1)
o la tablette jouerait le rôle de support d’activités interactives, de production
(notamment en lien avec l’écriture et le multimédia) et de collaboration.

5.3.2

Au niveau de l’orchestration
o une non-intrusivité de la tablette au niveau de son intégration physique dans la classe
serait perçue par les enseignants (la tablette se range dans un bureau, son format se
confond avec un livre…). Contrairement à l’utilisation de l’ordinateur portable, la
tablette, posée à l’horizontale sur la table, diminuerait l’interposition de l’écran entre
l’élève et le professeur et diminuerait ainsi le sentiment de « perte du contrôle » de la
séance chez les enseignants 33.
o une immédiateté au niveau de l’accès à l’artefact et à la tâche, notamment due à la
taille de l’artefact rangé dans le bureau même de l’élève, à la rapidité de mise en route
de l’artefact et de ses applications, ainsi qu’à l’autonomie suffisante permettant
d’utiliser à tout moment la tablette, et ce, pendant une journée entière.
o la mobilité accrue grâce l’absence de fil, de périphériques externes supplémentaires,
ainsi qu’à la taille et au poids de la tablette.
o une gestion de classe facilitée en « one to one » ou en atelier.

5.3.3

Au niveau de la continuité des pratiques
o la tablette s’intégrerait « naturellement » avec les autres outils du fait de son format.
Elle paraît plus facile d’accès qu’un ordinateur pour les non technophiles. Bétrancourt
pointe ici un éventuel effet lié à l’utilisation éventuelle antérieure du smartphone. En
effet, cet artefact mobile tactile aurait de grandes similitudes avec la tablette, et tout
particulièrement dans le cas du modèle de la marque Apple (passage d’un smartphone
iPhone à une tablette iPad).

33

En effet, pour certains enseignants, l’utilisation d’ordinateur portable par les élèves dans la classe crée une
sorte de rupture et « fait écran » avec le professeur. Certains enseignants observent que les élèves sont plus
centrés sur l’ordinateur et moins sur ce qui se passe ou se dit dans la classe, ce qui engendrerait une
participation orale moindre. « Chez certains enseignants, ces modifications provoquent un sentiment de perte
du contrôle de la séance et conduisent à un rejet de cette technologie ou à une utilisation limitée ». (STICEF,
2013, p.7)
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5.3.4 15 avantages / 7 défis : le point de vue de Karsenti et Fievez (2013b).
Ayant pris passablement de temps pour terminer cette recherche, notre cadre théorique a pu
bénéficier de cet apport tiré de la recherche la plus récente que nous ayons trouvée traitant des
usages des tablettes tactiles en contexte pédagogique à l’école primaire et secondaire. Cette étude
menée par Karsenti et Fievez (2013b) confirme que les résultats des recherches actuelles sont plutôt
rares et que la littérature scientifique portant sur les usages des tablettes tactiles à l’école est
particulièrement récente, raison pour laquelle nous avons décidé d’intégrer cette étude en tant que
« mise à jour » de notre cadre théorique.
Au travers de cette enquête menée auprès de 6057 élèves et 302 enseignants du Québec en 2012,
Karsenti et Fievez (2013b) identifient plusieurs avantages et problèmes rencontrés par les élèves et
enseignants lors de l’utilisation de tablettes tactiles en contexte pédagogique primaire et secondaire.
Les données qu’ils ont pu recueillir ont notamment permis d’identifier 15 principaux avantages
soulignés tant par les élèves et les enseignants. Au vu de ces très récents résultats 34, il nous semblait
intéressant de les lister ci-dessous (par ordre d’importance) afin de profiter d’une sorte de « mise à
jour » de notre cadre théorique.
5.3.4.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Avantages pour les élèves et les enseignant-e-s :
Motivation accrue des élèves ;
Accès à l’information ;
Portabilité de l’outil ;
Annotation de documents PDF facilitée ;
Organisation du travail plus aisée ;
Qualité des présentations réalisées par les élèves ;
Qualité des présentations réalisées par l’enseignant ;
Collaboration accrue entre les élèves, puis aussi entre les élèves et l’enseignant ;
Créativité soutenue ;
Variété des ressources présentées (images, vidéos, applications, etc.) ;
Possibilité d’aller à son rythme pour les élèves ;
Développement de compétences informatiques chez les élèves ;
Développement de compétences informatiques chez les enseignants ;
Expérience de lecture bonifiée ;
Économie de papier pour les enseignants.

5.3.4.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Défis pour les élèves et les enseignant-e-s
Distraction ;
Ecriture de texte ;
Gestion des travaux ;
Méconnaissance des ressources ;
Sous-usage des livres électroniques ;
Apprentissage de l’écriture ;
Effet négatif (nuire à) sur la réussite scolaire (notamment lié du fort effet de distraction).

Il nous semble intéressant de relier ces avantages et défis aux situations que nous rencontrerons à
travers notre étude de cas. Nous passerons donc en revue chacun de ses points à la fin de notre
analyse de façon à les confirmer, nuancer ou infirmer (cf. 39).

34

9 décembre 2013.
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5.4

Attentes des enseignants vis-à-vis de la tablette

Éduscol (2013b), le portail national des professionnels de l’éducation, rapporte dans son retour sur
les expérimentations de tablettes tactiles menées en France, que les enseignants font part de
nombreuses attentes quant à l’utilisation de ces tablettes dans leur contexte pédagogique. Les plus
répandues se situent au niveau de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’allègement du poids du cartable
la rapidité de mise en fonctionnement de la machine
l’autonomie des batteries suffisante pour ne pas devoir être chargées en milieu de journée
(voir semaine).
l’accessibilité facilitée à l’Internet
l’augmentation de la mobilité dans et hors de la classe
le coût raisonnable des tablettes
l’accessibilité aux offres de tablettes pour l’éducation, tant au niveau du matériel que des
contenus éducatifs
la disponibilité de ressources pédagogiques numériques de qualité et en adéquation avec les
programmes éducatifs du pays (plan d’études romand, éducation nationale…)
l’interopérabilité des tablettes avec les ressources et les logiciels courants et diffusés dans les
établissements scolaires
l’accessibilité depuis les tablettes aux ressources pédagogiques numériques via les ENT 35 de
l’établissement
l’inscription de l’usage des tablettes dans un système qui répond tout particulièrement aux
obligations de protection des mineurs.

Selon le même article publié par Éduscol, les points cités ci-dessus « [modifieraient] l'organisation et
l'usage des TICE dans la classe, et [auraient] un impact positif sur les apprentissages dans de
nombreuses disciplines ». De plus, Éduscol relève que tous les témoignages récoltés au travers des
expérimentations de tablettes tactiles en contexte pédagogique convergent sur les qualités
indiscutables de la tablette.
Ainsi, la tablette s'intègrerait naturellement à une séance d'enseignement classique et serait
considérée comme un outil parmi les autres accessible à tout moment. En effet, la tablette est en
général sur le pupitre de l’élève et peut être utilisée à tout moment pour une consultation, un
exercice, un enregistrement, un travail de recherche individuel ou collectif, et cela même pour une
activité de courte durée.
Néanmoins, derrière cette image idyllique, se cache aussi une réalité opposée telle « Une simplicité
apparente qui nécessite un accompagnement des enseignants » et qui demanderait aux enseignants
une nécessaire prise en main et une appropriation pédagogique de ce matériel (Éduscol, 2013b).

5.5 Tablette tactile et santé
Des chercheurs en chirurgie orthopédique de la Harvard School of Public Health (Young et al., 2012)
ont étudié les façons dont les usagers utilisent les tablettes tactiles et ont remarqué que certaines
utilisations de ce dispositif engendraient des postures telles que l’utilisation de la tablette posée sur
les genoux ou tenue trop relevée dans une main. Ces postures ont été identifiées comme pouvant
être incommodantes et conduire à une gêne au niveau des cervicales, des épaules, de la flexion du
cou et de la nuque, et plus particulièrement lors d’utilisations prolongées. Ce sont de nouveaux maux
tels que fatigue de l’œil, notamment due aux reflets de l’écran, crampes, inflammations ou tendinites
dans la nuque, épaules, bras ou mains que les nouveaux dispositifs mobiles peuvent ainsi provoquer.

35

« Un espace numérique de travail ou environnement numérique de travail […] (ENT) est une plateforme de
travail collaboratif respectant un cahier des charges réalisé dans le cadre des TICE par le ministère français de
l'Éducation nationale ». (Wikipedia, 22 juillet 2013).
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Cette étude tend avant tout à développer de
nouvelles directives ergonomiques pour
l’utilisation d’appareils mobiles en milieux
professionnels, comme cela été fait
auparavant dans le domaine de l’usage des
ordinateurs de bureau.

Figure 5: Tablette et santé :
4 exemples d'utilisation.
« La configuration d’utilisation d’une tablette par
l’utilisateur affecte l’inclinaison des angles de sa tête et
36
de son cou » (traduction libre)
(Young et al., 2012, p.83).

Il semble intéressant de noter que la grande majorité des publicités en lien avec la vente de tablettes
tactiles tend à vanter les mérites de l’ultra mobilité mais omet bien souvent de prendre en compte
les conseils préconisés depuis plusieurs décennies par les spécialistes en ergonomie du travail. Les
images ci-dessous (Figure 6) nous semblent en donner un bon aperçu…

5.6 Mobilité
D’une taille de 24.1 x 18.5 x 0.9 cm
(hauteur x largeur x épaisseur) et d’un
poids d’environ 600 grammes, la
tablette 37 est
clairement
moins
encombrante qu’un ordinateur portable
classique, que ce soit dans un sac d’école
ou sur un pupitre. L’allégement du
cartable de l’élève est l’un des arguments
maintes fois formulés par de très
nombreux
enseignants.
Mais
cet
encombrement et ce poids réduit
apporteraient
d’autres
atouts
et
faciliteraient notamment sa manipulation,
sa tenue en main et son déplacement.
L’aspect ultra mobile ouvrirait ainsi de
nouvelles possibilités quant aux lieux de
consultations et productions (à l’intérieur
ou extérieur de la classe).
Figure 6: Utilisations spontanées de la tablette
38
en situations réelles .

36

“Touch-screen tablet user configurations and case-supported tilt affect head and neck flexion angles”.
Dans notre cas, nous parlons de l’iPad 2.
38
De gauche à droite et de haut en bas : la 1ère et la 3ème image sont tirées de communications publicitaires.
La photo n°2 provient de l’article rédigé par Lâm Hua « Quand l’Ergonomie fait Tablette rase » dans le Journal
du Geek, 28 mai 2010 (http://www.journaldugeek.com/2010/05/28/chronique-du-we-quand-lergonomie-faittablette-rase/) - Les 3 images du bas ont été prises par nous dans la classe de l’école du Lignon.
37
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6

Technologies de l’information et de la communication

Il est fort étonnant de constater qu’il n’y a pour l’instant pas de réel consensus sur la définition des
technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les différentes littératures actuelles.
Il nous semble intéressant de se rappeler d’où vient la transformation du mot technologie, désignant
étymologiquement un discours sur la technique. C’est donc le terme anglophone technology, qui
désigne « ce qui relève de l'étude des techniques, mais aussi les équipements » (Depover, 2009), qui a
influencé et transformé notre interprétation du mot technologie.
Bien que l’acronyme francophone le plus répandu soit TIC 39, les auteurs s’intéressant à ce domaine
utilisent plusieurs appellations différentes, sans pour autant toutefois les différencier clairement.
Carole Raby (2004) s’est intéressée à cette nomenclature et a rassemblé les différents acronymes et
appellations rencontrés dans la littérature. On rencontre donc à la fois « (nouvelles) technologies de
l’information et de la communication », « technologies nouvelles », « (nouvelles) technologies de
l’information », « technologies de l’information », « (nouvelles) technologies de l’information et de la
communication pour l’enseignement », « (nouvelles) technologies éducatives » et « nouvelles
technologies de la formation ».
L’utilisation du N dans l’acronyme NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la
communication) désigne généralement les TIC venant d’être inventées. A titre d’exemple, sont
inclues dans cette catégorie les technologies telles qu’Internet, le GPS ou la téléphonie mobile. Cela
dit, la nouveauté apparaît ici toute relative. Ne considérant pas qu’Internet ou le GPS soient des
inventions nouvelles, nous préférons utiliser l’appellation plus globale de TIC et éviterons d’employer
l’appellation NTIC dans notre recherche 40.
Mokhtar Ben Henda, spécialiste en technologies de l'information et de la communication, nous
éclaire à ce sujet et définit les TIC dans son glossaire présenté dans « la recherche en technologie
éducative : un guide pour découvrir un domaine en émergence » (Depover, 2009).
« Les TIC (technologies de l'information et de la communication) regroupent les techniques utilisées
dans le traitement et la transmission des informations. Lorsque l'on rajoute « E », cela signifie « pour
l’éducation » ; quand on précède avec « N », cela signifie que l’on insiste sur le fait qu’elles sont «
nouvelles ». Même si ces appellations peuvent recouvrir des notions ou des dispositifs différents, on
constate que, dans la pratique, on utilise souvent l’une ou l’autre sans trop de distinction » (pp.83-84).

La définition la plus récente que nous ayons trouvé et étant diffusée à grand échelle est celle
proposée par l’UNESCO (2012) dans leur « référentiel de compétences en technologies de
l’information et de la communication pour les enseignants ». Ainsi, l’appellation TIC réfère aux :
(…) « technologies de l’information et de la communication qui recouvrent les ordinateurs, téléphones
mobiles, caméras numériques, systèmes de navigation par satellite, instruments électroniques et
enregistreurs de données, appareils radio, télévisions, réseaux informatiques, systèmes de satellite… la
quasi-totalité des dispositifs de traitement et de transmission des informations par voie électronique.
Les TIC englobent les composants matériels (équipements) et les composants logiciels (programmes
informatiques installés dans les équipements) » (p.105).

L’acronyme TIC répondant à une définition trop vague et large, nous pensons important de le situer
plus clairement dans son usage en contexte pédagogique. C’est pourquoi, nous proposerons dans le
prochain chapitre un très bref historique présentant le courant des technologies conçues pour
l’éducation.
39

En anglais : Information and Communication Technologies (ICT)
Il en va de même pour les tablettes tactiles que l’on pourrait considérer comme étant une invention récente,
l’iPad 1 étant sorti en avril 2010.
40
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7

De la technologie de l’éducation aux TICE

Le concept de technologie de l'éducation (learning technology) est survenu dans les années soixante.
A cette époque, Brunswic (1970, cité par Baron et Dané, 2009) distinguait deux significations. Il
s’agissait d’une part de :
« l'ensemble des moyens nouveaux issus de la révolution des moyens de communication et qui peuvent
être utilisés à des fins pédagogiques, c’est-à-dire la panoplie qui va des moyens photographiques aux
moyens électroniques pour finir avec les machines à enseigner, les ordinateurs » (p.16).

Et dans un autre sens :
« technologie de l'éducation est une façon systématique de concevoir, de réaliser et d'évaluer la
totalité d'un processus d'apprentissage », « une étude appliquée qui se propose d'améliorer et
d'optimiser les systèmes d'enseignement ou de formation » (p.16).

Cette seconde vision des technologies de l’éducation fut largement partagée et c’est au début des
années quatre-vingt que l’on commença à parler de la technologie éducative au Québec, tout en
continuant à utiliser l’appellation technologie de l’éducation en France 41 . Le développement
informatique marqua fortement cette période dans laquelle on parlait de plus en plus fréquemment
de technologie éducative mais aussi d’enseignement assisté par ordinateur (EAO), notamment en
tant qu’objet d’enseignement, puis comme ensemble d’outils. C’est vers la fin des années nonante,
avec le développement d’Internet, qu’ « un regain d'intérêt pour l’instrumentation de l’action
enseignante s'est manifesté autour de l'idée d’« e-learning », et plus particulièrement dans
l’enseignement supérieur où la technologie éducative a toujours été liée au développement
d'enseignements à distance » (Baron & Dané, 2009).
Carole Raby, professeure au département de didactique de la faculté des sciences de l'éducation à
l’UQAM, démontra très clairement à travers sa thèse sur l’intégration des TIC en classe (2004) qu’en
combinant les différentes définitions proposées par les nombreux auteurs, les TIC en contexte
pédagogique se définissent en fonction de trois aspects distincts :
•
•

•

les équipements : instruments porteurs de messages, ordinateurs, réseaux, Internet… ;
leur utilité : outils au service de l’apprentissage et de l’enseignement, moyens/outils de
présentation, d’organisation, de transmission, de consultation, de production, de
communication ;
leur domaine d’application : l’éducation.

Ainsi, l’accroissement des recherches et communautés de recherches liées à l’arrivée d’Internet a
ouvert une approche sur l’usage des technologies standards 42 comme outil d’apprentissage et non
plus comme outil « ad hoc ».

41

En 1982, Berger remarqua que l'université du Québec à Montréal (UQAM) possédait une section de
technologie éducative, décernant « un certificat de pédagogie audiovisuelle », tandis que l'université Paris-VIII
avait un secteur audiovisuel délivrant une mention « technologie de l'éducation » de la licence des sciences de
l'éducation (Baron & Dané, 2009).
42
Sont considérés comme outils standards les outils utilisés de façon générale pour un ensemble de tâches
génériques, allant du loisir au professionnel, et non conçus pour l'enseignement (ex. traitements de texte,
moteurs de recherche internet, sites web d'informations, etc.). Les outils standards s’opposent aux outils que
l’on considère comme étant dédiés à l'apprentissage et à la formation (ex. simulations, exerciseurs, serious
games, learning management systems, etc.) D’ailleurs, cette même distinction pourrait être faite au niveau du
« hardware » (matériel). En effet, les tableaux blancs interactifs (TBI), présents dans certaines écoles, viennent
initialement du monde de l’entreprise. Quant à la tablette, elles n’a, à priori, pas été conçue prioritairement
pour l’éducation et n’était pas destinée à ce domaine lors de son lancement sur le marché.
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En éducation, les TIC sont ainsi souvent dénommées par l’acronyme TICE signifiant technologies de
l'information et de la communication pour l’éducation ou technologies de l'information et de la
communication pour l’enseignement 43 . Cette appellation est utilisée actuellement par la
communauté de chercheurs lorsque l’on parle de l’idée d’utiliser les outils existants dans leur
potentiel pour l’éducation. Le courant anglophone a, lui aussi, vu sa nomenclature évoluer et c’est
actuellement l’acronyme TEL qui succéda à l’appellation learning technology.

8

Technology Enhanced Learning

A nouveau, cette dénomination passablement récente ne possède pour l’instant aucune définition
communément acceptée au sein de la communauté de chercheurs spécialisés dans les technologies
éducatives. Nous pouvons toutefois dire que l’acronyme TEL (Technology Enhanced Learning) réfère
au « soutien d’activités d’apprentissage réalisées à travers l’utilisation de technologie spécifique »
(traduction libre) 44. Cet acronyme est aussi fréquemment utilisé comme synonyme d’équipement et
d’infrastructure. Schneider (Edutechwiki, 2013) va dans ce sens en confirmant que l’acronyme TEL se
réfère effectivement à de nombreuses définitions et est ainsi utilisé comme synonyme de « toutes
sortes de technologies éducatives », et peut même être synonyme d’e-learning. Le site Edutechwiki
(idem) explique que l’appellation TEL peut aussi se référer à « l’amélioration par la technologie des
salles de classe (disponibilité et/ou utilisation de matériel TIC dans l'enseignement en classe) »,
« exprimer une attitude en faveur d’environnements d'apprentissage interactifs » ou encore se définir
comme étant relatif à « l'apprentissage de la technologie (avec des outils cognitifs), par opposition à
l'apprentissage par/grâce à la technologie ».
Nous l’aurons compris, les définitions sont loin d’être homogènes et laissent libre champ à une
certaine part d’interprétation. De notre côté, nous avons fait le choix d’opter pour la définition
proposée par Kirkwood et al. (2013), et dans laquelle il est dit que « le terme TEL (technology
enhanced learning) est utilisé pour décrire l’usage des technologies de l’information et de la
communication (TIC) pour enseigner et apprendre » (traduction libre) 45. Le HEFCE (Higher Education
Funding Council for England) quant à lui, présente son approche du TEL comme étant une
« amélioration de l'apprentissage et de l'enseignement grâce à l'utilisation de la technologie »
(traduction libre) 46. Il nous semble donc important de nous arrêter quelques instants sur le principe
d’amélioration [en anglais « enhanced »] mis en avant par le HEFCE, car c’est bien l’amélioration de
l’expérience de l’enseignement et de l’apprentissage qui est visé par l’utilisation des TICE qui nous
intéresse ici.
Cette notion soulève donc des questions sur la façon dont la technologie favorise l'enseignement et
sur la valeur ajoutée aux expériences des enseignant-e-s et des apprenant-e-s. Ainsi, à travers notre
valeur de jugement, nous nous attendons à ce que le mot amélioration se réfère à une
transformation qui rende meilleur, donne plus de valeur ou augmente les performances par rapport
à la situation existant précédemment. Mais il n’est pas dit exactement ce qui sera amélioré lors de
l’utilisation de ladite technologie pour l’enseignement.

43

Bien que nous préconisions l’appellation TICE afin d’éviter tout confusion, nous verrons que de nombreuses
citations présentes dans ce travail feront références aux TIC. Néanmoins, l’utilisation de l’acronyme TIC par de
nombreux chercheurs doit être comprise comme étant liée aux TIC en contexte pédagogique.
44
“TEL refers to the support of any learning activity through technology” (E-learning, 2013).
45
“The term Technology Enhanced Learning (TEL) is used to describe the application of information and
communication technologies to teaching and learning” (Kirkwood et al., 2013).
46
“Enhancing learning and teaching through the use of technology” (HEFCE, 2009).
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Kirkwood et al. (2013) ont ainsi réalisé une revue critique et une évaluation de la façon dont les
termes TEL et enhanced sont actuellement interprétés dans la littérature récente 47. Ils posent ainsi
les quatre questions suivantes en les reliant à la thématique de l’amélioration : Qu’est-ce qui est
amélioré lors de l’utilisation de la technologie pour l’enseignement et l’apprentissage ? Comment
cette amélioration est-elle atteinte? Et comment une amélioration peut-elle être déterminée ?
L’amélioration concerne-elle : une augmentation de l’utilisation de la technologie, la
situation/environnement dans lequel les activités pédagogiques sont entreprises, les pratiques
d’enseignement ou les résultats quantitatifs et/ou qualitatifs des élèves ?
Kirkwood et al. mettent ainsi en avant trois niveaux d'avantages potentiels que pourrait apporter le
TEL (traduction libre) :
•
•

•

l’amélioration (enhancement) : vise à améliorer les procédés existants et les résultats ;
l’efficience (efficiency) : vise les processus déjà mis en place afin d’en retirer un meilleur
rapport coût-efficacité et temps-efficacité, sur une période durable et qui permette
l’évolution ;
la transformation (transformation) : vise le changement radical et positif des processus
existants et/ou l'introduction de nouveaux procédés.

Il ressort des études couvertes par Kirkwood et al. (2013) que les cadres supérieurs et décideurs
actifs dans les institutions du domaine éducatif seraient plus susceptibles d'être intéressés par des
gains d'efficience qui contribuent à la réduction et la maîtrise des coûts, à l'augmentation du nombre
d'étudiants dans leur établissement, à l’obtention d’un avantage vis-à-vis des concurrents et qui
répondent aux attentes des étudiants.
Les personnes plus directement impliquées et en lien direct avec les élèves (à comprendre ici les
enseignant-e-s) seraient plus intéressées par les avantages potentiels lié à l’aspect transformation.
Néanmoins, ce qui semble plus fréquemment rencontré au niveau de la pratique de terrain est
qu’actuellement « la technologie est utilisée pour reproduire ou compléter les activités
traditionnelles » (Blin & Munro 2008; Eynon 2008; Roberts 2003). C’est d’ailleurs ce que relate Cuban
suite à son enquête de 2001 sur l'adoption de technologies pour l'éducation en Californie :
« La grande majorité des enseignants utilise la technologie pour soutenir des modèles existants de
l'enseignement plutôt que pour innover [...] seulement un infime pourcentage des professeurs de
l'école et de l'université ont utilisé les nouvelles technologies pour accélérer les pratiques
48
d'enseignement centrées sur les élèves et les projets (traduction libre) .

Ce constat nous amène donc naturellement à aborder la problématique de l’intégration des TICE et
de leurs usages par les enseignants dans leurs classes.

47

La littérature étudiée couvre des recherches sur la période de 2005 à 2010 et traitant du TEL au niveau
universitaire dans des établissements scolaires non suisses. Il semble donc important de rappeler ici que le
système scolaire actuel suisse évolue dans un contexte différent, répond à d’autres critères et rencontre des
enjeux différents de ceux d’écoles non suisses. De plus, notre recherche s’intéresse avant tout aux niveaux
scolaires de l’enseignement primaire (cycle 2) et non aux établissements universitaires. Pour mieux s’y
retrouver, plus d’informations sur les équivalences des niveaux scolaires entre les différents pays francophones
sont disponibles en annex 14 (cf.59)
48
“The overwhelming majority of teachers employed the technology to sustain existing patterns of teaching
rather than to innovate … [and that] … only a tiny percentage of high school and university teachers used the
new technologies to accelerate student-centred and project-based teaching practices.” (Cuban, 2001, p.134)
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9

Intégration des TICE en contexte scolaire

Les TIC sont quasiment omniprésentes dans notre société. Des millions d’utilisateurs s’en servent
quotidiennement, que ce soit dans le cadre professionnel ou chez soi. La sphère scolaire ne fait
exception, et de plus en plus d’établissements, privés ou publics, se dotent d’une politique
d’intégration des TICE notamment pour vaincre une certaine fracture numérique. En effet, former les
jeunes (et moins jeunes) à une meilleure maîtrise de la culture numérique pourrait devenir un
facteur critique d’inclusion dans notre société actuelle. Bétrancourt et Bozelle (2012) s’expriment à
ce sujet en ces termes :
« Compte tenu de la place qu’occupent les technologies numériques dans la société actuelle, il apparaît
fondamental d’apprendre aux jeunes à les utiliser, que ce soit en termes de compétences opératoires
(par exemple se servir des outils bureautiques) ou bien en termes d’éducation de l’esprit critique
(éducation au média en général, évaluation de la qualité de l’information sur Internet, etc.) ». (pp.1-2)

Néanmoins, cette vision de l’intégration TIC dans les classes n’est pas partagée par tous. Bélisle et
Rosado (2007) vont droit au but et expliquent que « certains estiment indispensable l’intégration des
TICE dans le processus pédagogique. D’autres n’y voient qu’un asservissement à des modes
réducteurs de pensée et de formation, et refusent de s’y laisser inféoder » (p.39).
Nous pouvons actuellement percevoir deux politiques différentes en matière d’intégration et d’usage
des TICE : d’un côté, apprendre avec les outils numériques, et de l’autre, apprendre à utiliser les outils
numériques. De ce fait, l’une des problématiques actuelles est en lien avec les questions « faut-il une
discipline informatique ou non dans le cursus scolaire ? » et « comment faire pour que l’usage des
TICE soit au service des apprentissages ? ». La politique éducative suisse sort progressivement d’une
période dans laquelle la logique d’offre scolaire en matière d’usages des TICE se basait alors sur des
cours de courtes périodes de travail informatique 49 et dans lesquelles les activités étaient
déconnectées du programme d’études et devenaient un simple prétexte à l’apprentissage de
l’informatique et des TIC.
Il se trouve qu’actuellement, le plan d’études romand (PER) tente de répondre à cette problématique
en articulant ces deux facettes à travers la proposition d’intégrer les objectifs MITIC (Médias, Images,
Technologies de l'Information et de la Communication) au sein même des domaines disciplinaires et
des visées liées aux capacités transversales. Toutefois, les TICE peinent encore à s’intégrer
harmonieusement dans les établissements scolaires. Cette mise en application ne semble pas si aisée
et de nombreux enseignants se retrouvent à intégrer les TICE avec parcimonie dans leur programme
pour répondre aux attentes minimum du PER en matière de MITIC. Mais il se trouve que
l’apprentissage des seules compétences opératoires et le développement de l’esprit critique ne
suffisent pas. Ces technologies numériques jouent également le rôle d’outils d’apprentissage. C’est
pourquoi Bétrancourt et Bozelle (idem) complètent la citation précédente en disant que :
« les technologies numériques ne sont pas seulement des outils à apprendre, ils constituent également
de formidables outils pour apprendre. […] Se limiter à l’apprentissage de l’outil serait donc négliger le
potentiel des technologies numériques dans l’acquisition de connaissance, la communication et le
raisonnement en général, en d’autres termes comme outil de soutien à l’apprentissage et à
l’enseignement ». (pp.1-2)

Nous parlions précédemment de politique en matière d’intégration et d’usage des TICE. Cependant,
pour mieux comprendre ce que signifie « intégration des TICE », nous proposons de nous attarder
tout d’abord sur la définition du terme intégration présent dans le dictionnaire actuel de l'éducation.
Ainsi, Legendre (2005) propose que l’intégration réfère à l’ « action de faire interagir divers éléments
49

via l’utilisation des laboratoires informatiques présents dans les écoles, par exemple.
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en vue d’en constituer un tout harmonieux et de niveau supérieur » (p.732). En somme, si l’on ajoute
à cette définition les éléments proposés par Raby et qu’on la transpose ensuite dans un contexte
pédagogique faisant appel aux TIC, nous pourrions ainsi proposer la définition suivante et redéfinir
l’intégration comme étant « l’action de faire interagir de manière harmonieuse les TICE avec
l’ensemble des constituantes d’une situation pédagogique afin que le produit obtenu, c’est-à-dire
l’apprentissage, soit de niveau supérieur ».

9.1

Types d’intégrations des technologies en éducation

Plusieurs types d’intégration des technologies en éducation sont distingués. Lauzon, Michaud et
Forgette-Giroux (1991) différencient l’intégration physique de l’intégration pédagogique. La
première, parfois appelé insertion, consiste à « placer [insérer] les équipements technologiques à la
disposition des enseignants et des élèves et à amener ces deux groupes à s’en servir
occasionnellement en vue de répondre aux demandes pédagogiques ponctuelles du milieu » (Lauzon,
1991, p.249). Cependant, Bray (1999) atteste que le fait de «simplement placer les technologies dans
la classe ou dans le laboratoire d’informatique ne signifie pas que les enseignants sauront comment
les utiliser ou que le curriculum sera amélioré par leur présence »50. La seconde, l’intégration
pédagogique, est le fait d’utiliser les TIC dans le processus d’enseignement et d’apprentissage. Dias
(1999) avance que : « […] Les technologies sont intégrées lorsqu’elles sont utilisées de manière
continue pour soutenir et pousser plus loin les objectifs du programme et pour engager les élèves
dans des apprentissages significatifs » (traduction libre) 51.
Raby cite plusieurs auteurs (Hadley et Sheingold ; 1993 ; Parks et Pisapia, 1994 ; Depover et Strebelle,
1996 ; Salisbury, 1996 ; Sandholtz, Ringstaff et Dwyer, 1997) qui précisent que pour parler réellement
d’intégration pédagogique, les TIC devraient être utilisées de manière quotidienne, habituelle,
régulière ou fréquente mais ne devraient pas nécessairement être introduites comme une nouvelle
matière au curriculum et faire l’objet d’un enseignement systématique. Le plan d’études romand
tente de répondre à sa façon à ce principe en intégrant les MITIC au sein de la formation générale et
sur l’ensemble des domaines disciplinaires. Ainsi, Karsenti (2008) estime « qu’il est donc nécessaire
de différencier la présence des TIC et leur intégration pédagogique. Leur simple présence en classe ne
suffit pas » et conclut que l’on peut parler d’intégration pédagogique réussie des technologies
« lorsque leur usage facilite, bonifie l'apprentissage ou l'enseignement ». Ainsi, l’intégration
pédagogique devrait avoir un effet positif sur l’enseignement et l’apprentissage.
A travers la définition de Dias précédemment citée, deux finalités soulevant des aspects importants à
l’intégration des TICE sont mises en exergue : « soutenir et pousser plus loin les objectifs du
programme » et « engager les élèves dans des apprentissages significatifs ». Le premier aspect insiste
sur le fait que les TICE sont censées soutenir l’enseignement et l’apprentissage, mais aussi
l’améliorer. Et le second sous-entend une utilisation de pratiques pédagogiques de type
constructiviste, de façon à ce que les élèves soient activement engagés dans des activités
d’apprentissage réelles et significatives pour eux et proches de la « vraie » vie, comme le
mentionnent Payeur et Brunet (1995, cité par Raby, 2004). Quant à Raby, l’intégration pédagogique
des TIC devrait répondre à :
« une utilisation habituelle et régulière des TIC en classe par les élèves et les enseignants, dans un
contexte d’apprentissage actif, réel et significatif, pour soutenir et améliorer l’apprentissage et
l’enseignement » (p.23).

50

“Simply placing technology in classrooms or computer labs does not mean that teachers will know how to use
it or that the curriculum will be better for its presence”
51
“[…] technology is integrated when it is used in a seamless manner to support and extend curriculum
objectives and to engage students in meaningful learning” (Dias, 1999, p. 11).
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9.2 Formation des enseignant-e-s et usages des TICE
Le débat au sein de l’école a longtemps porté sur les avantages potentiels des TIC pour les
enseignants et les élèves ainsi que sur l’importance de les utiliser ou non. Actuellement, la question
se porte plutôt sur le type d’usages qu’en font les enseignants (et les élèves) au sein de leur classe.
En effet, il semblerait qu’une partie des enseignants de notre pays n’ait qu’un usage pédagogique
minimal des TIC dans leur enseignement. Peraya et al. (2008) modèrent ce point de vue mais attirent
tout de même notre attention sur le fait que bien que :
« l’usage de l’informatique et d’Internet à des fins personnelles ou comme instrument professionnel
dans les phases de back office (gestion et préparation des cours, recherche et constitution de matériel
pédagogique, insertion dans des réseaux professionnels d’enseignants, etc.) s’est quasiment
généralisé », [il s’avère que] « les préconisations et les recommandations officielles (intégration de
l’usage de TICE dans les programmes scolaires et les curriculums), pas plus que les investissements en
matériel, ne portent les effets escomptés » (p.2).

De plus, il semblerait que les futurs enseignants ne se sentent pas non plus outillés pour intégrer au
mieux les TIC à leur pratique, même après avoir suivi un cours sur les TIC (Karsenti, 2001). Villeneuve,
Karsenti et Collin (2013) ont identifiés, dans une de leurs dernières études, quelques facteurs
influençant l’utilisation des technologies de l’information et de la communication chez les stagiaires
en enseignement du secondaire au Québec. Il ressort que :
« les futurs enseignants qui planifient des activités intégrant les TIC en stage "à l’occasion" ou
"souvent" ont plus de chances d’intégrer les TIC que ceux qui ne les utilisent "jamais". […] Les futurs
enseignants qui rapportent être capables d’intégrer les TIC à leur enseignement en salle de classe ont
plus de chances de les utiliser durant les stages que ceux qui ne se sentent pas capables de le faire. […]
Maîtriser les logiciels de présentation est intimement lié à l’usage des TIC par les futurs enseignants en
stage. […] Le fait de diffuser des contenus en ligne pour ses apprenants apparaît comme un facteur –
bien que faiblement prédicteur – pour prédire l’usage des TIC par les futurs enseignants en stage ».
(Villeneuve et al., 2013, p. 39)

Toutefois, malgré ces résultats qui paraissent encourageants, l’utilisation des TIC par les futurs
enseignants en situation de stage et par les enseignants en exercice continuerait, selon Villeneuve,
Karsenti et Collin (idem), à se heurter à certaines limites. En conséquence, ils recommandent :
« d’inscrire l’intégration pédagogique des TIC dans les priorités de la formation professionnelle des
enseignants, tel que le ministère de l’Éducation l’indique dans son document d’orientation de la
formation des maîtres au Québec nommé "La formation à l’enseignement : les orientations, les
compétences professionnelles".» (idem, p.40).

9.2.1 Dans le canton de Genève
Une étude menée sur les enseignants du primaire Genevois a relevé que « le degré d’utilisation des
MITIC en classe était positivement corrélé à leur connaissance des usages pédagogiques des MITIC,
indépendamment de leur sentiment de compétence technique. Or la majorité s’avouait peu informée-s sur le sujet. » (Gonzalez, 2004, cité par Bétrancourt et Bozelle, 2012).
Les résultats suivants démontrent le niveau de confiance des enseignant-e-s s’ils devaient prévoir
une activité impliquant les MITIC, leur sentiment de compétence (être à l’aise) par rapport aux
technologies et la fréquence à laquelle ils/elles ont rencontré des enseignants qui utilisaient les
MITIC avec leurs élèves, en les intégrant dans leurs activités d’enseignement.
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Quel est actuellement votre sentiment de compétence
par rapport aux technologies ?

Si vous deviez prévoir actuellement une activité impliquant les MITIC,
comment vous sentiriez-vous ?

Pas du tout à l'aise (1%)

Pas du tout confiant (9%)

Pas très à l'aise (24%)

Pas vraiment confiant (61%)

Assez à l'aise (68%)

Assez confiant (28%)

Très à l'aise (7%)

Très confiant (1%)

Figure 7: Usages pédagogiques des MITIC
(Séance d'introduction - Cours MITIC – 72280)
25 mars 2013. Université de Genève. FPSE.

Figure 8: idem.

Dans vos stages, à quelle fréquence avez-vous rencontré des enseignant-e-s
qui utilisaient les MITIC avec leurs élèves,
en les intégrant dans leurs activités d’enseignement ?

Ces résultats (Figure 9) démontrent que les enseignant-e-s du primaire genevois qui
ont été sondé-e-s n’ont que rarement, voir jamais rencontré lors de leurs stages des
enseignant-e-s qui utilisaient les MITIC avec leurs élèves, en les intégrant dans leurs
activités d’enseignement.
De plus (Figure 7), malgré le fait que leur sentiment de compétence par rapport aux
technologies est plutôt élevé (très à l’aise : 7% et assez à l’aise : 68%) alors que la
réalisation concrète d’une activité impliquant les MITIC (Figure 8) ne les rendent
majoritairement pas vraiment confiant (61%), voire pas du tout confiant (9%).
Le secteur formation du Service Écoles-Médias de Genève tente justement de
répondre à ces missions en augmentant son offre de formations destinées aux
enseignant-e-s du canton, de façon à former les praticiens de l’éducation non au
« simple » usage des MITIC mais bel et bien aux usages dits pédagogiques des MITIC.

Figure 9: ibidem.

Au-delà des obstacles liés à la politique d’intégration des TICE, à l’organisation
institutionnelle, à l’infrastructure, et à la faible pérennité du matériel et des logiciels,
la question essentielle qui bloque les praticiens semble être la perception floue de
l’apport de l’utilisation des MITIC aux apprentissages. L’enjeu actuel se situe donc
essentiellement au niveau de la formation des praticiens de l’éducation à ces outils,
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et surtout, à leurs bons usages.

9.3

Trois modèles d’intégration des TICE

Il existe de nombreux modèles d’intégration des TICE dont les plus connus et cités sont en général
ceux de Davis et al. (1989) [TAM], Venkatesh et Davis (2000) [TAM2], Venkatesh et Bala (2008)
[TAM3], Moersch (1995, 2001), Sandholtz, Ringstaff et Dwyer (1997), Morais (2001), UNESCO (2012),
Guyomar (2010, 2011) ou encore Barrette (2011).
Au vu des nombreux modèles existants, notre choix n’a pas été des plus aisés. De ce fait, nous allons
parcourir successivement trois modèles présentant diverses conditions d’intégration pédagogique
des TICE et qui ont initialement retenu notre attention.
Ce chapitre sera donc découpé de la manière suivante :
•
•
•
•

(9.3.1) Modèle de Carole Raby (2004) – Modèle de processus d’intégration des TIC ;
(9.3.2) Modèle de Christian Barrette (2011) – Métasynthèse des conditions gagnantes d’une
intégration pédagogique des TIC (modèle sur lequel nous nous baserons) ;
(9.3.3) Modèles d’André Guyomar (2010) « Innovation pédagogique » et modèle de Philippe
Mallein et Yves Toussaint (1994) « Acceptabilité sociale de l’innovation » ;
(9.3.4) Facteurs complémentaires influençant le processus d’intégration des TICE.

Au final, le premier modèle sur lequel nous nous appuierons principalement pour notre analyse est
celui proposé par Barrette (2011). Et le second modèle, qui soutiendra notre analyse et nous
permettra de classer les usages pédagogiques de TICE, est le modèle de Bétrancourt (2007b),
présenté plus bas (10). Nous justifierons plus loin la raison du choix de ces deux modèles (11).
Ainsi, la lecture des chapitres 9.3.1 à 9.3.1.5, 9.3.3 et 9.3.4 peut être évitée, si les compléments
théoriques en lien à l’intégration des TICE ne sont pas une priorité du lecteur. Dans ce cas, le modèle
de Christian Barrette se trouve au chapitre (9.3.2). Il nous semblait toutefois intéressant de laisser
ces concepts présents dans notre travail afin de permettre au lecteur de mieux percevoir les notions
qui ont structuré notre pensée et guidé notre réflexion en toile de fond tout au long de notre
recherche.
9.3.1 Modèle de Carole Raby – Modèle de processus d’intégration des TIC
Le modèle de processus d’intégration des TICE proposé par Carole Raby (2004) se base sur une étude
comparative de trois modèles répandus, à savoir : celui Moersch (1995, 2001), Sandholtz, Ringstaff &
Dwyer (1997) et Morais (2001), qui apportent chacun un regard différent et complémentaire sur le
processus d’intégration des TIC. A travers l’analyse de ces 3 modèles, Raby propose un modèlesynthèse décrivant les processus complexes menant d’une non-utilisation à une utilisation
exemplaire des TIC que traversent les enseignants lorsqu’ils intègrent les TIC dans leur classe.
Le modèle élaboré par Raby se décompose ainsi en 4 stades d’utilisation des TIC, ces derniers se
subdivisant eux-mêmes parfois en plusieurs étapes, la particularité de ce modèle étant de prendre en
compte une certaine non-linéarité du processus d’intégration des TIC. Ainsi, les 4 stades présents
dans le modèle de Raby (sensibilisation, utilisation personnelle, utilisation professionnelle et
utilisation pédagogique) peuvent possiblement se chevaucher ou devenir permutables. C’est donc
une interaction et une synergie qui se créent entre les différents stades d’utilisation des TIC par
l’enseignant. De plus, ce modèle tient compte de l’importance de l’utilisation personnelle et
professionnelle (en s’inspirant du modèle de Morais) dans le cheminement d’un enseignant vers
l’utilisation efficace des TIC en classe.
Ce modèle théorique devrait permettre d’identifier dans quel stade se situe un enseignant et ainsi
d’apporter aux divers intervenants, notamment les formateurs de futurs enseignants, la possibilité
de cerner des pistes d’intervention et de soutien des enseignants plus adéquates, et ce afin de l’aider
à progresser vers une meilleure utilisation des TIC au service de l’apprentissage et de l’enseignement.
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Ce modèle se divise ainsi en 4 stades : la sensibilisation, l’utilisation personnelle, l’utilisation
professionnelle et l’utilisation pédagogique.
9.3.1.1 Le stade de sensibilisation
Ce stade ne comprend qu’une étape : le contact indirect. Lors de ce stade, l’enseignant est en
contact indirect avec les TIC. Il n’a que peu ou pas de contact avec les TIC. Ces dernières sont
présentes dans son environnement personnel ou professionnel et l’enseignant côtoie des personnes
qui s’en servent et les apprécient. Il semblerait toutefois, que de moins en moins d’enseignants
semblent franchir ce stade de manière définie, de par l’omniprésence des TIC dans notre société.
C’est pourquoi le rectangle qui délimite le stade de la sensibilisation est dessiné en pointillés (Figure
10). Ce stade sera suivi plus ou moins rapidement par l’un des trois stades suivants, en fonction des
motivations qui poussent l’enseignant à poursuivre son processus d’intégration, c’est-à-dire :
a. L’enseignant motivé par la curiosité, un besoin ou un intérêt d’ordre personnel, continue son
parcours par le stade de l’utilisation personnelle. Il pourra franchir par la suite les stades de
l’utilisation professionnelle ou de l’utilisation pédagogique ;
b. L’enseignant motivé par un besoin ou une obligation d’ordre professionnel continue son
parcours par le stade de l’utilisation professionnelle. Il pourra franchir par la suite les stades
de l’utilisation personnelle ou de l’utilisation pédagogique ;
c. L’enseignant motivé par la curiosité ou un intérêt d’ordre pédagogique continue son
parcours par le stade de l’utilisation pédagogique. Il pourra franchir par la suite les stades de
l’utilisation personnelle ou de l’utilisation professionnelle.
9.3.1.2 Le stade de l’utilisation personnelle
Ce stade comprend deux étapes : la motivation et l’exploration-appropriation. En explorant
l’utilisation des TIC à des fins personnelles, l’enseignant apprend à maîtriser les rudiments techniques
et se les approprier progressivement. L’enseignant peut répéter et revivre, à maintes reprises, les
étapes de la motivation et de l’exploration-appropriation par lesquelles il est déjà passé. De plus,
l’enseignant peut, s’il désire par exemple intégrer une nouvelle utilisation des TIC à sa vie
quotidienne, revivre une période d’exploration plus ou moins longue avant d’atteindre à nouveau
l’étape de l’appropriation. Cette évolution cyclique et itérative est représentée par la flèche ovale à
droite des étapes.
9.3.1.3 Le stade de l’utilisation professionnelle
Ce stade comprend deux étapes portant le même nom que celles du stade de l’utilisation personnelle
: la motivation et l’exploration-appropriation. Au cours de ce stade, l’enseignant explore et
s’approprie progressivement l’utilisation d’outils technologiques à des fins professionnelles. Tout
comme pour le stade précédent, l’enseignant peut revivre périodiquement le cycle des étapes de la
motivation et de l’exploration-appropriation à mesure qu’il intègre de nouvelles utilisations des TIC à
sa vie professionnelle. Cette évolution cyclique et itérative est représentée par la flèche ovale à
droite des étapes.
9.3.1.4 Le stade de l’utilisation pédagogique
Ce stade présente une structure légèrement plus complexe et comprend cinq étapes : la motivation,
la familiarisation, l’exploration, l’infusion et l’appropriation. Ce stade touche l’usage des TIC à des fins
éducatives, c’est-à-dire lors de tâches directement liées aux élèves, à l’enseignement et à
l’apprentissage. C’est à ce stade que l’enseignant amène ses élèves à utiliser les TIC en classe. Bien
qu’elles soient présentées de manière linéaire dans le modèle de Raby, les 5 étapes de ce stade ne
sont ni mutuellement exclusives, ni obligatoires. De plus, l’enseignant ne franchira pas forcément
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toutes les étapes. Tout comme pour le stade précédent, l’enseignant peut revivre périodiquement le
cycle des différentes étapes lors de son utilisation pédagogique des TIC. Cette évolution cyclique et
itérative est représentée par la flèche ovale à droite des étapes. Les pointillés représentés sur la
flèche se trouvant à droite des cinq étapes du stade de l’utilisation pédagogique signifient, quant à
eux, la possibilité pour l’enseignant d’éviter l’une ou l’autre des étapes, s’il possède déjà une certaine
expérience des TIC. Selon Raby, il apparaît peu probable qu’un enseignant développe une utilisation
pédagogique exemplaire des TIC sans les utiliser aussi à des fins personnelles et professionnelles.
9.3.1.4.1

Les cinq étapes du stade de l’utilisation pédagogique

Motivation : Le stade de l’utilisation pédagogique débute lorsque l’enseignant a la curiosité, l’intérêt
ou l’obligation pédagogique d’intégrer les TIC, ou lorsque dans son milieu une occasion se présente à
lui. C’est donc une étape liée avant tout à la motivation.
Familiarisation : L’enseignant passe par cette étape, plus ou moins longue et intense, selon la source
de sa motivation ainsi que son expérience antérieure avec les TIC, c’est-à-dire le déroulement de son
cheminement à travers le ou les stade(s) par le(s)quel(s) il est passé antérieurement. Un enseignant
qui entreprend le stade de l’utilisation pédagogique par curiosité ou intérêt franchira plus facilement
l’étape de familiarisation que s’il le fait par obligation. Cette étape peut être évitée si l’enseignant en
question possède déjà une certaine expérience des TIC. Cette possibilité est représentée par la flèche
en pointillés se trouvant à droite des cinq étapes.
Exploration : Dans cette étape, l’enseignant utilise les TIC pour enrichir son enseignement. C’est
donc un renforcement d’un concept enseigné en classe, un enrichissement d’une leçon ou un moyen
de chercher des informations factuelles. L’enseignant engage ses élèves dans des activités visant
l’acquisition et l’application de connaissances (selon la taxonomie de Bloom). De plus, les activités
réalisées par les élèves permettent de développer les capacités transversales liées aux TIC. Cette
étape est souvent associée à un enseignement de type traditionnel et à des approches pédagogiques
d’inspiration béhavioristes. Les enseignants ayant des pratiques d’inspiration plus constructivistes
franchissent plus rapidement, ou passent outre cette étape pour trouver rapidement d’autres
manières d’intégrer les TIC dans leur enseignement.
Infusion : L’enseignant engage ses élèves dans une utilisation ponctuelle et isolée des TIC.
L’utilisation devient cependant plus fréquente qu’à l’étape précédente (familiarisation). Les élèves
utilisent les TIC lors d’activités de transmission et de construction de connaissances, proposées par
l’enseignant. Ces activités permettent de développer les compétences disciplinaires et de poursuivre
le développement de capacités transversales liées aux TIC.
Appropriation : Cette étape est marquée par une utilisation fréquente et régulière des TIC par les
élèves dans un cadre d’apprentissage actif et significatif (approche par projets, approche
coopérative, résolution de problèmes, etc.). Ce type d’utilisation pédagogique se caractérise par une
combinaison d’activités de transmission et de construction de connaissances orientées vers la
poursuite d’un but. De plus, les activités réalisées à l’aide des TIC à cette étape permettent de
développer les compétences disciplinaires et capacités transversales. Il semblerait, selon Raby
(2005), que cette étape soit plus facile à atteindre lorsque l’enseignant travaille avec des élèves du
2ème et 3ème cycle (=~8-11 ans) 52.

52

A cette époque, le 2ème cycle québécois équivalait à la 4ème et 5ème HarmoS (soit ~8-9 ans), et le 3ème cycle
équivalait à la 6ème et 7ème HarmoS (~10-11 ans). Actuellement, les 4-5-6-7èmes HarmoS correspondent à aux 2-34-5èmes primaires au Québec. Il existe de nombreuses dénominations relatives aux niveaux scolaires en fonction
des pays. L’annexe 13 (58) est un tableau d’équivalences des niveaux scolaires entre systèmes éducatifs
francophones (Suisse, France, Belgique, Québec) et permettra ainsi de mieux s’y retrouver.
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Si nous l’avions utilisé pour notre analyse, le modèle du processus d’intégration des TIC de Raby
aurait pu nous permettre d’identifier clairement les stades et étapes par lesquelles sont passées les
deux enseignantes que nous avons suivies dans le cadre de notre étude de cas.

Figure 10: Modèle-synthèse du processus d’intégration des TIC par Raby (2005).
[inspiré des modèles de Moersch (1995, 2001), Sandholtz, Ringstaff et Dwyer (1997) et Morais (2001)]

32

Les pointillés à la base des trois stades (utilisations pédagogique, professionnelle et personnelle)
représentent l’aspect non linéaire de ce modèle et illustre la permutabilité et le chevauchement
possible de ceux-ci, et donc leur possibilité de se développer indépendamment ou simultanément. La
flèche ovale à droite des étapes représente l’évolution cyclique et itérative par lesquelles
l’enseignant peut passer lors de son cheminement de non utilisateur à utilisateur exemplaire. Les
pointillés représentés sur la flèche se trouvant à droite des cinq étapes du stade de l’utilisation
pédagogique signifient la possibilité pour l’enseignant d’éviter l’une ou l’autre des étapes, s’il
possède déjà une certaine expérience des TIC.

9.3.1.5 Utilisateur/trice exemplaire des technologies éducatives
A travers ce modèle-synthèse du processus d’intégration des technologies éducatives, Raby présente
les différents stades allant de la non-utilisation des TIC à l’utilisation exemplaire des TIC. Ainsi, Raby
propose l’appellation intéressante d’ « utilisateur exemplaire des TIC ». Elle propose de l’attribuer à :
Celui [ou celle] qui utilise fréquemment et régulièrement les TIC, pour répondre à ses besoins
personnels et pour remplir ses fonctions professionnelles et pédagogiques, et qui permet aux élèves
d’apprendre davantage en les engageant fréquemment et régulièrement dans diverses activités
réalisées à l’aide des TIC qui favorisent l’acquisition et la construction des connaissances et le
développement de compétences disciplinaires et transversales, dans un environnement
d’apprentissage actif et significatif. (Raby, 2005, p. 92)

Les trois aspects importants pointés dans cette définition sont donc les aspects de fréquence et
régularité d’utilisation des technologies éducatives, leur utilisation de façon à favoriser les
apprentissages de niveau supérieur, et leur utilisation dans un contexte d’apprentissage actif et
significatif en combinant des approches d’inspiration béhavioriste et constructiviste.
Devenir un-e utilisateur-trice exemplaire des technologies éducatives en classe n’est donc pas une
mince affaire pour l’enseignant-e. Carole Raby nous décrit cette démarche comme un processus
complexe, non linéaire, qui s’échelonne sur plusieurs années. En effet, de nombreux auteurs
(Sheingold & Hadley, 1990 ; Parks & Pisapia, 1994 ; Roblyer, Edwards & Havriluk, 1997 ; Dias, 1999)
affirment que ce processus peut s’échelonner sur une période de 5 à 6 ans. C’est donc un processus
exigeant auquel les enseignants font face lorsqu’ils se lancent dans une démarche d’intégration des
technologies éducatives et qui demande temps et efforts.

9.3.2

Modèle de Christian Barrette – Métasynthèse des conditions gagnantes d’une
intégration pédagogique des TIC
Les chercheurs et chercheuses de l’ARC (Association pour la Recherche au Collégial) se penchent sur
la question de l’intégration des TIC en contexte pédagogique (enseignement collégial)53 depuis
maintenant plus de 10 ans. L’association propose ainsi la troisième édition (2012) de l’Inventaire des
recherches (de 1985 à 2012) concernant l’intégration des technologies de l’information et de la
communication à l’enseignement collégial 54, comprenant actuellement plus de 400 fiches, et dont
l’état de connaissance tente de répondre à la question suivante : « Que nous apprennent les
recherches sur les conditions d’efficacité de l’intégration pédagogique des TIC ? ». Les conclusions
présentent le meilleur des pratiques, suggèrent des applications nouvelles et permettent d’éviter des
erreurs courantes en matière d’intégration des TIC en contexte d’enseignement et d’apprentissage.
Ainsi, cet inventaire tente de dégager un ensemble de principes, dont il faudrait tenir compte pour
mettre en place une intégration pédagogique réussie des TIC. L’ARC s’est ainsi engagée depuis 2004
53
54

Niveau d'enseignement québécois situé entre l'enseignement secondaire et l'enseignement universitaire.
Source : http://vega.cvm.qc.ca/arc/doc/Inventaire_TIC_1985-2012.pdf
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(Barrette, 2004a, 2004b) à réaliser une métasynthèse des résultats d’expérimentations et propose
actuellement une métasynthèse (Barrette, 2011) se basant sur 32 rapports pertinents
d’expérimentations. Cette métasynthèse présente les conditions gagnantes d’une intégration
pédagogique des TIC en vue d’améliorer l’efficacité de l’enseignement et de l’apprentissage et dont
la conclusion s’énonce selon les 3 principes suivants :
1. Les effets positifs d’une intégration pédagogique efficace des TIC se déclinent en trois
manifestations interreliées, soit :
a. une augmentation des signes de motivation et d’intérêt chez les élèves ;
b. une amélioration des résultats scolaires ;
c. une manifestation accrue en quantité et en qualité d’opérations cognitives (activités
mentales) complexes.
Comme le dit très justement Barrette, ces
manifestations ne sont pas étanches au niveau du
comportement des élèves, mais bel et bien
interreliées (Figure 11). En effet, la motivation et
l’intérêt des élèves peuvent avoir un effet sur le
rendement scolaire. En d’autres termes, une
diminution ou une augmentation des résultats
scolaires aura un impact sur la motivation et l’intérêt
Figure 11: Effets positifs d’une intégration
pédagogique
efficace des TIC (Barrette, 2011).
des élèves. De même, si les évaluations en tiennent
bien compte, la manifestation d’opérations
cognitives complexes aura une influence sur le rendement scolaire.
Afin de favoriser les usages des TIC efficaces ayant des effets positifs sur ces trois manifestations,
Barrette (2009a, 2011) propose d’utiliser des scénarios pédagogiques appropriés en lien avec les
objectifs des programmes d’études et des cours à l’intérieur desquels se réalisent ces scénarios
pédagogiques. Selon Barrette, un scénario pédagogique approprié utilisant les TIC doit amener les
élèves et l’enseignant à traiter de l’information et à communiquer. Il identifie ainsi trois
combinaisons spécifiques ayant des effets d’autant plus positifs au niveau de l’apprentissage et de
l’enseignement lors d’une utilisation efficace des TIC. Ainsi, chaque combinaison est constituée du
type de stratégies pédagogiques mises en place par l’enseignant, du type de dispositif utilisé, et
demande à l’enseignant comme à l’élève d’endosser une posture spécifique.
2. Le maximum d’effets positifs est obtenu quand on combine certains types de dispositifs
avec certains scénarios et stratégies pédagogiques, soit :
a. des dispositifs adaptatifs et différenciés d’exercices répétés, comme des jeux
éducatifs, dans le cadre d’activités pédagogiques d’inspiration béhavioriste. Dans
cette combinaison, l’élève adopte une posture réactive et l’enseignant joue le rôle de
prof didacticien ;
b. des dispositifs d’apprentissage collaboratif, comme des environnements virtuels de
formation, dans le cadre d’activités pédagogiques d’inspiration socioconstructiviste.
Dans cette combinaison, l’élève adopte une posture interactive et l’enseignant joue
le rôle de prof guide-animateur ;
c. des dispositifs favorisant la métacognition, comme des tutoriels, dans le cadre
d’activités pédagogiques d’inspiration cognitiviste. Dans cette combinaison, l’élève
adopte une posture proactive et l’enseignant joue le rôle de prof facilitateur.
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Tableau 1: Dispositifs technopédagogiques, courants pédagogiques
et rôles endossés par les élèves et les professeurs
(inspiré de Barrette, 2009b ; Lebrun 2009).

Buts de
l’enseignant-e
L'enseignant-e
vise la
transmission de
contenus…
L'enseignant-e
vise la coconstruction de
connaissances…
L'enseignant-e
vise la maîtrise
consciente
d'habiletés
cognitives...

Inspirations
psychopédago
giques
Béhaviorisme

Types de dispositifs
(+exemple)

Rôles de
l’enseignant-e

Postures
de l’élève

…à travers des dispositifs
adaptatifs et différenciés
d’exercices répétés.
Ex: jeux éducatifs.
…à travers des dispositifs
d’apprentissage
collaboratif.
Ex: environnements
virtuels de formation.
…à travers des dispositifs
favorisant la
métacognition.
Ex: tutoriels

Didacticien

Réactive

GuideAnimateur

Interactive

Socioconstruct
ivisme

Facilitateur

Proactive

Cognitivisme

Effets positifs sur
la motivation et l’intérêt
des élèves, déterminants
importants de leurs
résultats scolaires.
la motivation et l’intérêt
des élèves, et sollicite
des opérations
cognitives complexes.
les opérations
cognitives complexes,
lesquelles participent à
une amélioration des
résultats scolaires.

Ce modèle basé sur des combinaisons précises offre une vision de l’ingénierie pédagogique qui
intègre les TIC en tant que moyens en les mettant au service d’une vision pédagogique qui met
ensemble objectifs, activités et moyens (Barrette, 2009a, 2011). Dans le même sens de pensée,
Lebrun (2007) estime « que la valeur ajoutée (à l’enseignement et à l’apprentissage) des outils
technologiques dépendrait largement des méthodes dans lesquelles ces outils étaient immergés ».
Pour continuer sur le troisième principe de Barrette, il semblerait que les recherches ont révélé qu’il
n’est pas possible d’utiliser les tic de manière efficace en « vase-clos », c’est-à-dire dans une classe
ou dans une relation enseignant-élèves, sans tenir compte du fait que cette démarche se réalise à
l’intérieur d’un établissement scolaire, d’un réseau, d’un département, etc. Ainsi, des conditions
externes ont été identifiées comme étant très déterminantes au sujet de l’efficacité des TIC sur
l’amélioration de l’apprentissage et de l’enseignement.
3. Des conditions externes à la situation pédagogique comme telle ont une influence sur les
effets recherchés (i.e. l’efficacité des TICE favorisant l’amélioration de l’apprentissage et de
l’enseignement), soit :
a. un équipement (matériel et logiciel) adéquat ;
b. un niveau de compétence adéquat des usagers (professeurs et étudiants) ;
c. la capacité de solliciter et de soutenir des changements de pratiques chez les
professeurs ;
d. la motivation des enseignants à s’engager dans des projets novateurs misant sur les
TIC ;
e. la prise en compte des aspects sociaux et éthiques des projets.
Notons ici que la motivation des enseignants est considérée comme étant aussi importante que la
motivation et l’intérêt des élèves tels qu’ils ont été cités dans le premier principe (cf. 1a - effets
positifs). Ainsi, les conditions externes ont un impact sur les facteurs motivationnels des enseignants,
et ces facteurs motivationnels ont, par répercussion, une influence sur l’adoption par les enseignante-s de scénarios pédagogiques appropriés faisant appel aux TIC.
De plus, Barrette exprime dans ce modèle que les enseignant-e-s qui expérimentent des scénarios
pédagogiques et qui les mènent à une réussite de l’activité, ressentent une augmentation de leur
propre motivation, comme cela fut exprimé pour les élèves à travers les manifestations inter-reliées
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du point 1a et 1b. De surcroît, une amélioration des facteurs motivationnels chez les enseignant-e-s
les encouragera à adopter des scénarios pédagogiques plus audacieux qui auront pour effet, s’ils
réussissent, à contribuer à l’augmentation de leur propre motivation.
Les trois principes présentés par Barrette semblent un point de départ tout à fait adéquat pour le
terrain que nous désirons analyser. Nous identifions toutefois un « point faible » (si l’on ose dire) à
cette métasynthèse, à savoir le fait de se baser sur un nombre d’expériences assez « faibles » (32
documents sources) et dont certains principes ne sont appuyés que par deux ou trois cas. C’est
pourquoi, un examen détaillé d’autres métasynthèses plus étoffées a été réalisé par l’ARC dans le but
de confronter et valider les premières conclusions de cette métasynthèse. Afin d’apporter une plus
grande validité à ce modèle, les chercheurs de l’ARC ont rencontré des praticiens experts du domaine
et leur ont demandé de valider et compléter les principes présentés précédemment en revenant sur
10 ans ou plus de vie professionnelle et en répondant à la question suivante : Quels sont les
principaux déterminants et les principales conditions dont il faut tenir compte pour faire en sorte que
l’impact de l’usage pédagogique des TIC soit positif ?
A travers leurs réponses, ces experts ont pu affermir la fiabilité des trois principes cités
précédemment et ont enrichi le modèle de deux nouvelles dimensions. La première concerne la
motivation, le rôle ainsi que les tâches des enseignants. La seconde concerne les questions d’ordre
social, culturel, éthique et politique liées à l’intégration pédagogique des TIC. Ainsi, ce modèle a
donné lieu à une grille nommée « grille d’analyse d’une activité pédagogiques faisant appel aux
TIC » 55 permettant de vérifier et d’évaluer le respect et la mise en place de certaines conditions dans
le but d’obtenir les effets positifs (cité en point 1a, 1b et 1c) 56.
9.3.2.1 Eléments retenus pour notre analyse
Barrette présente les conditions gagnantes d’une intégration pédagogique des TICE en vue
d’améliorer l’efficacité de l’enseignement et de l’apprentissage. Dans notre cas, les TICE en question
se résumeront principalement à l’artefact tablette tactile et, dans de rares cas (précisés), à
l’ordinateur de classe. Intégrer les trois principes présentés par Barrette dans notre cadre d’analyse
devrait nous permettre d’identifier quels sont :
1. les combinaisons [CombDSS]57 utilisées par les enseignantes, en se souvenant que, selon
Barrette, le maximum d’effets positifs est obtenu quand sont combinés certains types de
dispositifs avec certains scénarios et stratégies pédagogiques, soit des :
o

o

o

dispositifs adaptatifs et différenciés d’exercices répétés dans le cadre d’activités
pédagogiques d’inspiration béhavioriste et dans lequel l’élève adopte une posture
réactive et l’enseignante joue le rôle de prof didacticien ;
dispositifs d’apprentissage collaboratif dans le cadre d’activités pédagogiques
d’inspiration socioconstructiviste et dans lequel l’élève adopte une posture
interactive et l’enseignante joue le rôle de prof guide-animateur ;
dispositifs favorisant la métacognition dans le cadre d’activités pédagogiques
d’inspiration dans lequel l’élève adopte une posture proactive et l’enseignante joue
le rôle de prof facilitateur.

55

Source : http://www.reptic.qc.ca/Grille_version_web
Nous nous servirons effectivement de cette grille en la prescrivant aux enseignantes et ce, d’une part afin de
leur permettre d’analyser une ou deux activités pédagogiques réalisées en classe avec les tablettes, et d’autre
part percevoir d’éventuels écarts entre leur perception de l’activité et notre propre perception.
57
Ces références entre crochets renvoient aux catégories et sous catégories des concepts-clés.
56
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2. les conditions externes [CondExt] à la situation pédagogique comme telle ayant une
influence sur les effets recherchés (c.-à-d. l’efficacité des TICE favorisant l’amélioration de
l’apprentissage et de l’enseignement), soit :
o
o
o

un niveau de compétence adéquat des usagers (élèves et enseignantes) ;
un équipement adéquat (logiciel = application et matériel = tablettes, Wi-Fi, etc.) ;
la motivation des enseignantes à s’engager dans des projets novateurs misant sur les
tablettes.

3. les effets positifs [EffPos] d’une intégration pédagogique efficace des TIC se déclinant selon
trois manifestations interreliées, soit :
o
o
o

une amélioration des résultats scolaires des élèves ;
une augmentation des signes de motivation et d’intérêt chez les élèves ;
une manifestation accrue en quantité et en qualité d’opérations cognitives (activités
mentales) complexes chez les élèves.

Ainsi, la première partie de notre modèle d’analyse basée sur la Métasynthèse de Barrette peut donc
se résumer de la manière suivante (Figure 12) :

Figure 12: Arborescence des catégories créées à partir de la « Métasynthèse de Barrette » (2011).
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Bien que nous ayons préalablement présenté plusieurs modèles en lien avec l’intégration et l’usage
des TICE, c’est sur ce seul et unique modèle que reposera notre analyse (complété par une typologie
des usages que nous présenterons plus bas). Il aurait été tout à fait intéressant de croiser les
modèles dans le but d’en modéliser un nouveau mais notre travail reste une étude de cas et n’a pas
cette prétention ici.

9.3.3 Modèles d’André Guyomar « Innovation pédagogique » et modèle de Philippe
Mallein et Yves Toussaint « Acceptabilité sociale de l’innovation ».
A travers cette recherche, nous nous demandons, entre autres, si l’intégration de tablettes tactiles en
contexte pédagogique peut ainsi favoriser l’innovation pédagogique. Guyomar (2010) définit le
concept d’innovation pédagogique comme « toutes les actions modifiant les actions et pratiques
habituelles des enseignants et élèves ». Il présente ainsi un modèle d’insertion de l’innovation se
basant sur quatre dimensions, elles-mêmes constituées de différents composants:
• la dimension psycho-sociologique englobe les composants motivation et adhésion,
engagement et appropriation, orientations et engagements ;
• la dimension pédagogique contient les composants pertinence et cohérence,
adaptation et cohérence, qualité du tutorat et de l’accompagnement ;
• la dimension technologique réunit les composants évolution et réutilisation,
génération et intégration, choix de médiation et de diffusion ;
• la dimension organisationnelle rassemble les composants évaluation et valorisation,
information et formation, réflexion préalable et formalisation.
Ainsi, Guyomar (idem) propose d’examiner ces quatre dimensions sous l’angle de chaque acteur
(l’institution, les enseignants, les élèves, les objectifs, les méthodes, les contenus, les médias (les
outils) et les évaluations) et de chaque composant. Si nous avions choisi d’utiliser ce modèle,
Guyomar préconise que les données récoltées devraient idéalement être ensuite triangulées avec
les critères d’acceptabilité sociale de l’innovation, déclinée par Mallein et Toussaint (1994).
Bien que ce modèle ait l’avantage d’être très complet et de prendre en compte de nombreux
composants, il nous a semblé néanmoins trop vaste et important par rapport au terrain que nous
étudions dans cette recherche (seulement une classe) ainsi qu’au temps que nous avions à
disposition pour mener à bien cette étude de cas. C’est pourquoi, nous ne prendrons pas en compte
ce modèle pour notre analyse ce modèle. Cependant, la partie concernant les critères d'acceptabilité
sociale de l'innovation selon Mallein et Toussaint (1994) aurait pu nous permettre de cadrer notre
analyse et de recenser les actions et les initiatives pédagogiques nouvelles, ou dit autrement, les
usages réalisés via les tablettes tactiles afin de percevoir si les actions réalisées par les enseignantes
et les élèves :
• ont du sens par le fait qu’elles correspondent à un problème identifié ou à des objectifs
précis (ex. objectifs liés au plan d’études romand ou au programme actuel);
• sont utiles dans le contexte de formation ;
• sont utilisables et accessibles par tous les acteurs concernés (élèves et enseignant-e-s);
• apportent une réelle valeur ajoutée pour les élèves, les enseignant-e-s et les services
institutionnels impliqués dans la gestion des formations.
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9.3.4 Facteurs complémentaires influençant le processus d’intégration des TICE
En guise de conclusion mais aussi d’ouverture sur d’autres recherches, ce chapitre clôt notre partie
traitant de l’intégration des TICE. De nombreux autres facteurs influençant le processus d’intégration
des TICE ont été identifiés par de multiples autres chercheurs.
Bétrancourt (2013) soutient trois éléments favorisant une intégration réussie des TICE (2013). Le
premier élément pointe le fait que « la connaissance des usages pédagogiques est plus déterminante
que la compétence technologique ». Le second traite de l’orchestration menée par l’enseignant et
insiste sur le fait que « le dispositif doit laisser sa place à l’enseignant, en termes de gestion
pédagogique et pratique de l’activité » (Dillenbourg, 2011 ; Trouche, 2003, cité par Bétrancourt,
2013). Le dernier, aborde la thématique de la continuité dans le sens où « le dispositif doit se situer
dans le prolongement des autres outils de la classe, des pratiques pédagogiques de l’enseignant ».
L’un des déterminants essentiels de l’efficacité des outils MITIC devient donc « l’adéquation entre le
type d’usage pédagogique déployé et l’objectif d’apprentissage » (Bétrancourt et Bozelle, 2012).

Niemi et al. (2013) ont, quant à eux, examiné les moyens de renforcer l'utilisation pédagogique des
technologies de l'information et de la communication dans 20 écoles finlandaises de régions
différentes, afin de pointer les conceptions et expériences d'intégration réussie des TICE. Ces
chercheurs ont identifié six principales caractéristiques. Ainsi, les résultats de leur récente étude
démontrent que l’intégration réussie de TICE est favorisée lorsque :
•
•
•
•
•
•

les TICE sont inclues comme faisant partie intégrante de la culture de l’établissement
scolaire ;
les méthodes d'enseignement et d’apprentissage facilitent la participation et conduisent
à l’autonomie ;
les programmes d'études sont flexibles ;
il existe un fort investissement au niveau de la communication ;
le leadership et la gestion sont optimaux ;
le personnel enseignant a de forte capacité et de l'engagement.

De nombreux autres facteurs pouvant freiner ou améliorer l’intégration des TICE ont été identifiés
dans la littérature. Ceux-ci ont été regroupés par Leggett et Persichitte (1998) pour qui la situation se
résume par l’acronyme « TEARS » 58. Legget et Persichitte citent de nombreux auteurs pour appuyer
leurs propos et estiment que la meilleure façon de réussir l’intégration des TIC est de fournir aux
enseignant-e-s :
•
•
•
•
•

du temps pour planifier, collaborer, préparer et utiliser la technologie, pour
expérimenter, pour fureter, pour se perfectionner, etc. ;
une formation adéquate et appropriée ;
une accessibilité aux TIC, avant, pendant et après les heures de classe ;
un investissement de ressources financières pour la formation, le soutien technique,
l’achat et la maintenance de l’équipement, etc. ;
du soutien, technique et administratif.

En effet, nous pouvons confirmer, à travers nos lectures et échanges avec les professionnels du
domaines des TICE au SEM, que le manque de temps, la formation, l’accessibilité, les ressources
58

L’acronyme Tears, signifiant « larmes » en français, fait référence à la triste situation de l’utilisation des TIC
en enseignement…
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financières et le soutien sont des thématiques récurrentes et particulièrement présentes dans de très
nombreux ouvrages traitant de l’intégration des TICE.
D’autres facteurs ont aussi été identifiés par divers auteurs. En s’inspirant de ceux qu’elle a pu
rencontrer dans la littérature, Raby (2004) a ainsi synthétisé une liste des facteurs d’influence de
l’intégration des TIC selon cinq familles distinctes :
•

Les facteurs contextuels :
o « TEARS » = Temps, Expertise (formation), Accessibilité, Ressources, Soutien.

•

Les facteurs institutionnels :
o Récompenses et incitatifs ; Participation ; Perception d’engagement et de soutien de
la part de l’organisation ; Leadership.

•

Les facteurs sociaux :
o Collégialité ; Collaboration entre les enseignants ; Appartenance à un réseau
d’enseignants qui utilisent les ordinateurs ; Travail dans un milieu où les ordinateurs
sont utilisés de façon significative par les élèves depuis un certain temps.

•

Les facteurs pédagogiques :
o Insatisfaction avec le statu quo ; Motivation et engagement des enseignants envers
l’apprentissage de leurs élèves et leur propre apprentissage ; À l’affût des
opportunités et des innovations ; Ouverture aux nouvelles idées ; Perception face à
son rôle comme enseignant ; Valeurs fondamentales des enseignants ; Croyances
éducatives « centrées sur l’élève » ; Conception constructiviste de l’apprentissage ;
Pratiques pédagogiques antérieures ; Compréhension de comment les intégrer ;
Perception des ordinateurs comme un outil.

•

Les facteurs personnels :
o Perception d’eux-mêmes comme apprenants ; Capacité à apprendre
seul/autodidactes ; Capacité à apprendre des élèves ; Motivation des enseignants ;
Sentiment de compétence ; Ouverture au changement ; Résistance au changement ;
Attitude de l’enseignant envers les TIC ; Investissement de temps pour apprendre ;
Utilisation des ordinateurs en dehors de l’école ; Accès à Internet à la maison.

Cette liste nous semble particulièrement intéressante. Le fait qu’elle recense les différents types de
facteurs influençant l’intégration des TICE de manière exhaustive et qu’elle mette en lien ces facteurs
avec les auteurs qui les ont traités dans leurs recherches pourrait servir d’éventuelles pistes et point
de départ pour de futures recherches en lien avec l’intégration des TICE 59.

59

Vous trouverez plus d’informations sur les auteurs directement liés à ces facteurs dans la thèse de Carole
Raby en page 408. Accessible à : http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/02/77/73/PDF/Rabythese.pdf
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Typologies d’usages pédagogiques des TIC

De nombreux auteurs essaient depuis plusieurs décennies de lister et organiser les usages des TIC
dans l’enseignement afin de « fournir aux enseignant-e-s un descriptif pour les utilisations des
technologies numériques en fonction de plusieurs critères, comme les objectifs d’apprentissage, le
type d’activité, le modèle pédagogique sous-jacent ou encore les types d’outils » (Bétrancourt et
Bozelle, 2012). De ce fait, de nombreuses typologies ont vu le jour, chacune essayant à sa manière
de structurer et de rendre visibles les différents usages possibles des TIC dans l’enseignement.
En 2002, Basque et Lundgren-Cayrol avaient déjà recensé dans leur essai « Une typologie des
typologies des usages des TIC en éducation » 29 typologies différentes. En conclusion, parmi ces 29
typologies, trois grandes catégories sont ainsi distinguées par Basque et Lundgren-Cayrol :
•

•
•

La première catégorie s’appuie sur des critères de classification reliés à l’acte
d’enseignement/apprentissage (par exemple, le rôle pédagogique de l’ordinateur, le degré
d’autonomie de l’apprenant, le type de stratégies pédagogiques ou les étapes du processus
d’enseignement).
La deuxième catégorie associe les usages des TIC aux divers types d’activités se déroulant
dans un établissement d’enseignement ou aux acteurs y œuvrant.
La dernière regroupe les applications des TIC en fonction de différentes caractéristiques
cognitives d’un apprenant (impulsions à apprendre, capacités étendues ou restructurées par
l’usage des TIC, étapes du processus d’apprentissage).

Depuis l’essai de Basque et Lundgren-Cayrol (idem), de nombreuses autres typologies d’usage des
TIC ont vu le jour. Voyant la richesse de ces dernières, nous nous sommes rendu compte qu’il aurait
été bon d’utiliser comme point d’ancrage non pas une mais plusieurs typologies d’usages afin de
« mixer » les approches et varier les regards sur les usages pédagogiques des TICE mais aussi pour
tenter de percevoir des approches différentes et complémentaires.
Toutefois, afin de simplifier notre catégorisation et d’éviter de tomber dans le piège « trop de
catégories tue la catégorie », notre choix s’est finalement porté sur une seule et unique typologie
que nous estimons se situer dans la deuxième catégorie selon Basque et Lundgren-Cayrol (c.à.d. :
usages des TIC aux divers types d’activités se déroulant dans un établissement d’enseignement ou
aux acteurs y œuvrant). C’est aussi la typologie qui nous a semblé la plus adéquate pour classer nos
ressources en lien avec les usages réalisés via la tablette tactile car nous nous intéresserons ici plus
aux usages et à leur qualité qu’aux spécificités de l’outil utilisé.

10.1 Modèle de Mireille Bétrancourt – Typologie des usages des MITIC
Nous avons donc choisi de questionner la typologie des usages des MITIC proposée par Bétrancourt
(2007b) en la centrant sur les fonctionnalités principales de la tablette tactile. Dans cette approche,
les technologies sont considérées comme des outils cognitifs, c'est-à-dire « des outils capables de
prendre en charge ou de soutenir une partie des processus de traitement et de stockage de
l'information en vue de la conduite de l'activité en cours » (Tecfalab, s.d.).
A travers cette typologie, Bétrancourt porte donc un intérêt sur les usages et leur qualité plutôt que
sur les spécificité de l’outil car « comme pour tout support numérique, c’est moins ce que l’outil fait
qui importe que ce que l’on peut faire avec cet outil […] C’est bien de la qualité des usages que
dépendra in fine l’efficacité de l’outil. » (Bétrancourt, 2012). Bien entendu, le rôle des acteurs et
l'approche d'enseignement sont des éléments tout aussi importants à prendre en considération pour
définir le type d'usages pédagogiques des TICE mais nous ne les intégrerons pas dans ce modèle, car
ceux-ci sont déjà représentés dans le modèle de Barrette que nous utiliserons pour notre analyse.
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De manière plus concrète, les usages pédagogiques des MITIC sont classés selon quatre catégories en
fonction de la plus-value apportée par le support numérique. Pour chaque catégorie sont distingués
deux versants : le versant utilisation de ressources et le versant production par les élèves de
contenus ou ressources. A titre d’exemples, nous pourrions dire dans le premier cas que les élèves ou
les enseignants-e-s utilisent des ressources documentaires tels que vidéo, sites internet, applications
telles que dictionnaire, exerciseurs pour mener à bien une activité de recherche d’information. Dans
le second cas, nous pourrions dire que les élèves ou les enseignants-e-s créent et réalisent euxmêmes un produit individuel ou collectif, la production d’un article d’enquête sur un sujet spécifique
étudié en classe lors d’un cours de géographie.
Le schéma suivant (Figure 13) présente les 4 catégories agrémentées d’exemples d’activités et
d’outils associés. Notons qu’en fonction de sa complexité, une activité peut s'appuyer sur plusieurs
catégories et versants.

Figure 13: Typologie des usages en 4 pôles et 2 versants
avec exemples indicatifs d'activités et d'outils (Bétrancourt, 2007b).

Tout comme le conseillent Bétrancourt et Bozelle (2012) au sujet des MITIC, nous proposons
d’appréhender la tablette de la même façon qu’elles, c’est-à-dire « non pas comme un outil unique
mais comme une palette d’instruments au service d’usages éducatifs ». De plus, il convient de
rappeler que l’un des enjeux actuels se situe essentiellement au niveau de la formation des praticiens
de l’éducation aux TICE, et surtout à leurs bons usages, ce qui revient à se dire que « ce n’est pas en
soi la technologie utilisée qui importe, mais ce que l’on en fait » (Depover, 2009, cité par Bétrancourt
et Bozelle, 2012).

10.2 Elément retenus pour notre recherche
En guise de second modèle pour notre cadre d’analyse, nous utiliserons donc la typologie des usages
des TICE proposée par Bétrancourt en portant un intérêt sur les usages réalisés dans le cadre
d’activités médiatisées par la tablette tactile. Ce modèle devrait nous permettre de définir quels sont
les types d'usages pédagogiques réalisés en fonction de la plus-value apportée par la tablette
numérique et ce, grâce à leur classement selon quatre catégories distinctes et leurs versants
respectifs.
42

Ainsi, la seconde partie de notre modèle d’analyse peut se résumer de la manière suivante (Figure
14) :

Figure 14: Arborescence des catégories créées à partir de la
« Typologie des usages des TICE » de Bétrancourt (2007b).
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Synthèse des deux modèles théoriques retenus

Les différents modèles que nous avons parcourus dans ce chapitre nous semblent tous très
intéressants et pertinents pour une analyse liée à l’usage et l’intégration des TICE. Notre cadre
théorique étant beaucoup trop large 60 pour un travail de master, nous nous focaliserons sur les deux
modèles qui nous semblent les plus pertinents pour notre analyse. En l’occurrence, les deux modèles
sur lesquels nous nous appuierons principalement pour notre analyse seront ceux proposés par
Barrette (2011) et Bétrancourt (2007b).
A titre de rappel, Barrette présente trois principes d’intégration pédagogique des TICE en vue
d’améliorer l’efficacité de l’enseignement et de l’apprentissage des TICE. Ce modèle nous permettra
de faire ressortir différentes manifestations en lien avec les effets positifs et négatifs de l’usage des
tablettes tactiles.
Bétrancourt, quant à elle, propose une typologie des usages des MITIC que nous centrerons sur les
fonctionnalités, contenus et applications inclus dans la tablette tactile, et qui nous permettra de
classifier les différents usages pédagogiques réalisés en classe.
Nos choix ont ainsi été conditionnés sur le fait que ces deux modèles nous semblent particulièrement
opérationnels et prennent en compte autant les élèves que les enseignant-e-s. Bien entendu, nous
ferons quelques liens aux modèles non retenus lorsque cela nous semblera nécessaire.
En réalité, ce que nous appelions « cadre théorique » devrait plutôt être considéré maintenant
comme une « revue de littérature » présentant diverses conditions d’intégration et d’usages
pédagogiques des TICE. Il nous semblait intéressant de laisser ces concepts présents dans notre
travail afin de permettre au lecteur de mieux percevoir les notions qui ont structuré notre pensée et
guidé notre réflexion en toile de fond tout au long de notre recherche.
Au travers de notre analyse, nous passerons donc l’une après l’autre les différentes catégories qui
soutiennent ce cadre d’analyse 61. Notre cadre d’analyse peut donc se résumer de la manière suivante
(Figure 15 en page suivante) :

60

A ce propos, nous profitons pour nous en excuser…
La définition des différentes catégories se trouve entre crochets dans le chapitre 9.3.2.1 (Modèle de Barrette
- éléments retenus pour notre recherche) et le chapitre 10.2 (modèle de Bétrancourt).
61
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Cadre d’analyse (version provisoire)

Figure 15: Cadre d’analyse (version provisoire) :
arborescence des catégories créées à partir de la « Métasynthèse de Barrette » (2011)
et de la « Typologie des usages des TICE » de Bétrancourt (2007b).
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Questions de recherche

Partant dans une direction de recherche de type étude de cas, notre volonté fut de ne pas spécifier
ce à quoi nous nous attendions en termes de postulat. Par conséquent, aucune hypothèse n’a été
élaborée de prime abord afin de conserver une attitude de recherche la plus ouverte possible. De ce
fait, nos questions spécifiques ont évolué au fil de l’avancement de la recherche et en fonction de
l’émergence de nouvelles idées et données découvertes.

Au terme du cadrage théorique présenté dans les chapitres précédents, nos questions de
recherche en lien avec l’usage des tablettes tactiles numériques en contexte pédagogique peuvent
être exprimées ainsi :

•

Quels sont les usages pédagogiques réalisés par les enseignantes et les
élèves dans le cadre d’activités médiatisées par la tablette tactile ?

•

Quelles sont les manifestations positives et négatives perçues et
observables liées à l’usage des tablettes tactiles ?

Dans un premier temps, nous aborderons cette première question en nous intéressant aux usages
pédagogiques réalisés en classe par les élèves et les enseignantes. Cette première question nous
permettra d’étudier les usages de la tablette, de les classer selon la typologie d'usages de
Bétrancourt et de la rapprocher des principaux résultats de recherche, détaillés plus haut, ainsi qu’au
point de vue des acteurs eux-mêmes.
Dans un deuxième temps, nous approcherons notre seconde question en nous intéressant aux trois
principes tirés du modèle de Barrette. Cette deuxième question nous permettra d’étudier
l’intégration pédagogique de la tablette en pointant les différentes manifestations positives et
négatives perçues et observables liées à l’usage de la tablette et identifier la présence de conditions
gagnantes d’une intégration pédagogique des TICE.
***
Bien que nous n’ayons formulé que deux questions de recherche pour ce travail, il nous a semblé
intéressant de présenter ici quatre autres questions de recherche qui nous paraitraient pertinentes
et qui pourraient susciter d’éventuelles idées de futures recherches en lien avec les tablettes tactiles
en contexte pédagogique.
•
•
•
•
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Quels sont les usages des tablettes tactiles que les enseignant-e-s instrumentent le plus
facilement et pourquoi?
Les tablettes ont-elles un impact différent sur l’orchestration entre les enseignant-e-s des
cycles 1, 2 ou 3? À quels niveaux?
De quel(s) type(s) de ressources et contenus ont besoin les enseignant-e-s pour gérer au
mieux leurs activités pédagogiques lors de l’utilisation de tablettes tactiles dans leur cours? 62
Quelle est l’influence de l’usage des tablettes sur l’orchestration de l’enseignant-e?

Bien que cela ne soit pas le but de ce travail, nous présenterons notre point de vue à ce sujet en traitant
notamment de la thématique de l’indexation des ressources pédagogiques (41.2).
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13

Approche méthodologique

Notre démarche utilise une approche mixte dans laquelle les approches ascendantes (bottom up) et
descendante (top down) sont utilisées de manière complémentaire. Nous n’avons donc pas cadré le
recueil de données mais avons cadré l’analyse. C’est donc une recherche empirique utilisant la
méthode inductive-qualitative que nous proposons de relater ici. A travers cette recherche, nous
tenterons de mettre les deux modèles sélectionnés à l’épreuve de faits dans le but de les confirmer,
infirmer ou préciser.
Nous proposons d’analyser les usages de deux enseignantes et 18 élèves dans une classe équipée de
4 à 20 tablettes tactiles (en fonction de la période). Cette approche s’inscrit dans le cadre d’un projet
prospectif mené par Service École-Médias (secteur formation/prospective). La durée de ce projet fut
de 21 semaines et est illustrée ici par une étude de cas portant sur les usages pédagogiques réalisés
dans une classe d’école primaire (7ème primaire HarmoS).
Nos choix méthodologiques ont été faits de façon à ce qu’ils soient les plus adaptés possibles au
terrain étudié, aux futures données traitées et à la nature des résultats attendus. Ainsi, plutôt
qu’aborder les élèves et enseignantes à partir d’instruments de récolte et d’analyse des données préstructurés, nous avons préféré opter pour une posture la plus ouverte possible à l’ensemble des
manifestations d’une réalité et ce, afin d’appréhender cette dernière sous ses différentes facettes
lors des visites sur le terrain. Nous avons donc évité d’établir à l’avance diverses hypothèses avant de
procéder à notre collecter nos données, dans le but de tenter d’aborder les phénomènes étudiés
avec le moins de préconstruits possibles.
Il aurait été intéressant de mixer les approches qualitative et quantitative. Nous aurions ainsi pu
administrer des questionnaires aux élèves et enseignantes pour quantifier précisément certains
éléments (l’usage antécédent de la tablette par les élèves, le temps moyen d’utilisation par jour en
classe,…). Mais, comme dit précédemment, nous nous sommes limités à une approche qualitative.
Il nous semble important de noter et prendre en compte que le simple fait de faire partie d’une
expérience peut, dans certains cas, influencer les comportements des participants et par
répercussions, les données récoltées et donc les résultats obtenus.
Bien que nous ayons suivi une démarche scientifique pour guider les différents processus de cette
recherche, il semble indispensable de rappeler ici que bien « l’application stricte et rigoureuse de ces
principes en sciences exactes constitue une garantie absolue de la valeur scientifique des résultats, il
est loin d’en être de même en ce qui concerne les sciences sociales et humaines (ou encore les «
sciences molles » par opposition aux « sciences dures ») dont fait partie l’éducation » (DESTE, 2013).
Nous n’avons donc aucune ambition ni volonté de mettre en évidence des connaissances qui soient
généralisables à un grand nombre de situations ou de contextes différents. Nous espérons
simplement que l’étude de cas qui est présentée ici permettra de mieux comprendre et aborder la
thématique des usages de la tablette tactile en contexte pédagogique.

14

Ethique

Cette recherche faisant partie du champ des sciences humaines, un certain nombre de
considérations éthiques a dû être pris en compte par rapport aux sujets impliqués dans cette
recherche. Nous nous sommes basés sur le Code d'éthique concernant la recherche au sein de la
Faculté de Psychologie et des Sciences de l’éducation (FAPSE, 2008).
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Les participant-e-s (enseignantes, élèves, parents d’élèves, personnel de l’établissement scolaire
dans lequel s’est déroulé cette recherche) ont été informés des buts de l’expérience. Une lettre
d’information rédigée par nos soins, puis validée par Sandra Lehmann Favre, directrice de l’école
primaire du Lignon, a été transmise par l’intermédiaire des enseignantes aux parents des élèves (45).
L’ensemble des protagonistes, c’est-à-dire, la directrice de l’établissement, les deux enseignantes, les
élèves et les parents d’élèves, ont accepté les conditions présentes dans cette lettre. C’est pour cette
raison que nous nous sommes permis d’intégrer à ce dossier quelques photographies prises sur le vif
lors de nos visites en classe.
Une discussion a eu lieu à propos des buts de notre recherche, des partenaires avec lesquels nous
travaillions, des méthodes de recueil de données que nous prévoyions d’utiliser, des observations
que nous allions effectuer, et des précautions prises en matière de confidentialité. Ces points ont été
clairement abordés durant notre premier entretien de présentation de notre projet auprès des
enseignantes.
Il est important de dire que les opinions émises dans ce travail n’engagent que leurs auteurs, à
l’exception des citations extraites des entretiens. Par souci de respect de la vie privée, tous les
prénoms d’élèves que nous mentionnons dans ce travail ont été modifiés et sont donc des prénoms
d’emprunt. Nous avons fait tout notre possible pour minimiser les interprétations fallacieuses ou
faire d’un exemple une généralité. Dans ce sens, un travail important a été fourni lors des entretiens
individuels afin d’éviter au maximum le conditionnement de réponses désirées ou arrangeantes, et
lors de l’analyse des données récoltées de façon à nuancer au mieux les informations récoltées.
Nous avons repris contact avec les deux enseignantes, le personnel du SEMLogistique/Formation/Prospective avec qui nous avons travaillé, ainsi que les principales personnes
qui nous ont aidés à réaliser cette recherche dans le but de leur communiquer la date de notre
soutenance et leur transférer, en fonction de leur envie, le présent document dans le but de leur
communiquer nos résultats de recherche.
Nous sommes convaincus qu’il est primordial de toujours travailler avec cette composante qu’est
l’éthique, sans quoi de nombreuses dérives pourraient rapidement survenir lors d’une recherche
scientifique. L’éthique a donc été un sujet qui nous a accompagnés en toile de fond durant toute
notre recherche. De ce fait, chaque étape ou réflexion importante a été pensée le plus
déontologiquement possible.

15

Évolution de la focale de recherche - changement de thématique

Notre focale de recherche a passablement évolué au fil de la découverte des différents terrains, des
échanges informels réalisés avec les professionnels du SEM et les enseignantes des terrains visités,
de l’élaboration de notre cadre théorique avec notre directrice de mémoire et de la récolte de
données. Aussi, notre thématique de recherche de départ était liée à l’impact des tablettes tactiles
sur l’orchestration des enseignant-e-s. Malheureusement, la thématique de l’orchestration, telle que
nous désirions l’étudier sur le modèle proposé par Dillenbourg (2011a, 2011b), était trop peu
exploitée dans les études actuelles. Nous nous sommes rendus compte de la fragilité de notre cadre
théorique et avons préféré modifier notre recherche pour la réorienter, raison pour laquelle nous
avons déplacé notre focale de recherche sur la thématique des usages des TICE en contexte
pédagogique. En conséquence, notre étude de cas hérite de quelques points faibles au niveau
méthodologique de par son changement de thématique inopiné, mais bénéficie d’une réorientation
faite à temps.
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16

Contexte de notre recherche

16.1 Le projet prospectif du Service École-Médias et son influence sur notre
recherche
Il convient avant tout d’expliciter le contexte, ou plutôt les contextes, dans lesquels notre recherche
a été effectuée. En effet, deux contextes particuliers s’entremêlent au travers de cette recherche :
celui de cette recherche à proprement parler et celui d’un stage accompli au Service École-Médias 63.
Ainsi, nous avons eu la chance de pouvoir réaliser un stage en lien avec un projet prospectif
s’intéressant aux tablettes tactiles en enseignement et mené au SEM-Formation/Prospective de
Genève. Ce projet prospectif nous a ainsi permis de faire émerger une bonne partie des données de
terrain pour notre recherche.
La DSI-SEM 64 est actuellement composée des sept secteurs suivants : Direction SI-SEM, SEM
Documentation, SEM Logistique, SEM Production, SI AMOA, SI CeCo et le SEM
Formation/Prospective, service dans lequel nous avons réalisé un stage de 5 mois65, de novembre
2012 66 à fin mars 2013. Le service SEM Formation/Prospective, quant à lui, fournit des formations
initiales, continues et complémentaires aux enseignant-e-s du DIP dans les domaines des MITIC.
Il nous semble important de préciser que l’écriture du projet prospectif auquel nous avons participé,
et mené par le SEM, a débuté au printemps 2010 67. La réalité de terrain faisant que certaines
démarches prennent du temps, 18 mois ont passé entre la commande et la réception des tablettes.
Nous pouvons donc considérer que ce projet prospectif a commencé plus concrètement aux
alentours d’octobre 2011.
Bien que la mission du SEM s’intéresse d’une manière globale à l’intégration des MITIC dans le cadre
scolaire, c’est avant tout la réelle plus-value dans la pédagogie apportée par les nouvelles
technologies éducatives, et en l’occurrence, les tablettes tactiles numériques, qui a été l’objet de
cette prospection. Cela dit, les questions liées à la fracture numérique, à l’éthique dans la société de
l’information, et à la protection des mineurs ont été des thèmes récurrents de discussion et de
réflexion au sein de cette équipe.
Nous nous sommes donc inséré dans l’équipe prospective et avons ainsi pu travailler avec deux
employés68 de ce service qui travaillaient déjà sur ce projet prospectif portant sur l'utilisation des
tablettes dans l'enseignement genevois et nommé « une tablette tactile pour l'enseignement ».

63

Le Service École-Médias, rattaché au secrétariat général du Département de l’instruction publique, de la
culture et du sport, conçoit, propose et met en œuvre la politique du département dans le domaine des
médias, de l’image et des technologies de l’information et de la communication (MITIC), des systèmes
d’information (SI).
64
Ce projet prospectif a été réalisé en collaboration avec la DSI (direction des systèmes d’information). C’est
pourquoi nous utilisons aussi ici l’appellation DSI-SEM.
65
La durée initiale était prévue sur un mois à temps plein. Cette durée a été volontairement augmentée à 5
mois dans le but de s’investir plus à fond dans le projet prospectif, bénéficier d’une meilleure formation et de
plus de temps pour favoriser une immersion propice à la récolte de données.
66
A cette période, le SEM Formation/Prospective coordonnait une dizaine de projets prospectifs MITIC, soit :
Développement autour de l’utilisation des moyens informatiques dans le cadre de l’enseignement de
l’économie ; Webcam nichoirs ; Chariots mobiles et valises mobiles primaire ; Paper computing ; TinkerLampe ;
TBI primaire ; Cartable virtuel – pupitre virtuel ; Mise en ligne des cours de FC et d’utilisations pédagogiques
(PER) ; Linux interfaces et web services ; et le projet auquel nous avons participé : « Une tablette tactile pour
l’enseignement ».
67
Ce qui explique pourquoi le choix du modèle de tablette à prospecter s’était naturellement porté sur la
marque Apple et son iPad, seules tablettes de ce type disponibles sur le marché à cette époque.
68
Véronique Bohlen-Guillot et Thierry Briffod, qui nous ont grandement aidés à mener à bien notre recherche.
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Les buts premiers de la prospective étaient de :
•
•
•
•

tester en classe élémentaire les tablettes tactiles en tant qu’outils d'intégration des MITIC
dans l'enseignement ;
mesurer l'impact de l'artefact sur le degré de collaboration entre élèves ;
analyser la plus-value pédagogique inhérente à l'interface tactile ;
apporter une réflexion plus globale sur la politique d'équipement.

Nous avons ainsi dû répondre au cahier des charges suivant 69 et fournir différentes prestations liées
au projet prospectif, soit :
•

•
•
•
•

coordonner le lien entre TECFA et le SEM Formation/Prospective, tant au niveau de
l'implémentation concrète du projet que dans sa mise en forme pour la restitution
académique ;
travailler, sur le terrain, comme relais support pour les enseignant(e)s en étroite
collaboration avec le SEM Formation/Prospective ;
travailler, sur le terrain, autour du déploiement et de la maintenance des tablettes (pad) en
collaboration avec le SEM Formation/Prospective ;
préparer le développement de support ad hoc, dans le cadre du projet et du PER, en fonction
des besoins identifiés par les services et sur le terrain ;
recueillir des données, dans le cadre conceptuel défini (premier bilan des expériences de
terrain sur la base de données recueillies).

Nous avons ainsi pu bénéficier des diverses collaborations que nous avons mises en place à travers la
prospective liée à notre mission de stage au SEM, ce qui nous a permis de récolter une grande
quantité de données de terrain. Ainsi, les différents établissements scolaires observés ont servi à
faire émerger des données pour notre recherche. Néanmoins, lors d’une rencontre de suivi de travail
de recherche, notre directrice de mémoire nous a proposé de ne plus prendre en compte l’ensemble
des terrains prospectés pour notre recherche, mais plutôt de nous focaliser sur une seule et unique
classe.
Notre choix de terrain s’est donc porté sur l’école du Lignon, située sur la commune de Vernier, à
Genève. Ce choix a été justifié sur le fait que la plus grande quantité et variété de données provenait
de ce terrain. De plus, la méthodologie de recherche mise en place sur ce lieu semblait la mieux
conçue et la plus aboutie, en comparaison aux autres terrains prospectés. Ce sont donc les données
récoltées dans la classe de 7ème primaire HarmoS de l’école du Lignon que nous présenterons et
analyserons dans ce travail.

16.2 Recherche MALTT et Projet Prospectif SEM : quelle différence ?
Pour simplifier la lecture et faciliter la compréhension des contextes de recherche, nous préférons
différencier nos deux projets en utilisant l’appellation « projet prospectif SEM » 70 faisant référence
au projet prospectif mené au Service École-Médias, et l’appellation « recherche MALTT » 71 qui réfère
à ce travail de mémoire.
La recherche que nous exposons à travers ce document est donc une étude plus ciblée et moins
générale que celle liée à la prospective qui a été réalisée dans le cadre du stage au SEM 72. Cette
69

Ce cahier des charges a été assigné, élaboré et implémenté en collaboration avec l’unité TECFA de la FAPSE
et le SEM-Formation/Prospective.
70
Que nous abrégerons par la suite en projet prospectif.
71
Que nous abrégerons parfois en simple recherche..
72
Un rapport de stage en lien avec le projet prospectif « tablette tactile » a été rédigé et est disponible sur
demande via l’unité TECFA.
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recherche est donc une imbrication des projets « recherche MALTT » et « projet prospectif SEM », ce
dernier étant central dans la récolte de données de notre recherche MALTT.

16.3 Plan d’études romand (PER)
Selon nous, il convient d’expliquer brièvement la situation actuelle de l’enseignement primaire suisse
romand afin de présenter à nos éventuels lecteurs non Suisses romands les tenants et aboutissants
du plan d’études romand en vigueur.
En février 2009, Genève est devenu le 9ème canton à adhérer à l'accord intercantonal sur
l'harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS). A travers son adhésion à la
Convention scolaire romande, le canton de Genève est donc devenu « HarmoS-compatible » et a
ainsi adopté le 27 mai 2010 le « plan d’études romand » (PER). Entré en vigueur en 2011, ce dernier
définit les objectifs d'enseignement pour chaque degré et pour chaque cycle ainsi que les
proportions respectives des domaines d'études par cycle.
Il semble important de noter que la situation politique de la Suisse est particulière en termes de
gestion cantonale. Ainsi, les cantons de Suisse alémanique (cantons germanophones et plurilingues)
travaillent actuellement sur l’élaboration d’un autre plan d’études commun, le « Lehrplan 21 » qui
sera soumis en automne 2014 pour décider de son introduction. Le canton du Tessin (canton
italophone) devrait, lui aussi, se voir doter d’un nouveau plan d’études d’ici 2014.
Le PER est organisé selon trois entrées (Figure 16) : les domaines disciplinaires (déclinaison des
différentes disciplines enseignées), la formation générale (thématiques transversales aux domaines
disciplinaires) et les capacités transversales73 (compétences développées dans le cadre d’activités en
classe).

Figure 16: Plan d’études romand (PER) : projet global de formation de l’élève.

73

Parfois nommées aussi compétences transversales.
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La scolarité obligatoire genevoise est ainsi composée de deux cycles de quatre années (cycle 1 et 2)
et un cycle de trois années (cycle 3), comme démontré dans le tableau suivant (Tableau 2) :
Tableau 2: Les 3 cycles de la scolarité obligatoire genevoise.

Cycle
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3

Années scolaires (HarmoS)
1ère - 4ème année HarmoS
5ème - 8ème année HarmoS
9ème - 11ème année HarmoS

Âges
~4 à 8 ans
~8 à 12 ans
~12 à 15 ans

16.3.1 Le PER et les MITIC
Les MITIC font partie intégrante de la Formation Générale (FG) du plan d’études romand. A la
différence des autres thématiques de la FG, les MITIC (MI – médias et images / TIC technologies de
l’information et de la communication) bénéficient d’un enseignement disciplinaire lié aux quatre
domaines du PER, c’est-à-dire : Langues, Arts, Mathématiques et Science de la nature, Sciences
humaines et sociales.
De ce fait, les objectifs MITIC du PER sont répartis de manière bien distincte selon les 3 cycles et se
concentrent sur les points suivants (Tableau 3) 74 :
Tableau 3: Répartition des objectifs MITIC du PER sur les 3 cycles.

Cycle
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Code objectif
FG 11

Description de l’objectif
Exercer un regard sélectif et critique…

L1 18

Découvrir et utiliser la technique de l’écriture et les
instruments de la communication.

FG 21

Décoder la mise en scène de divers types de messages…
• …en les analysant à partir des supports les plus courants et
en utilisant leur forme pour réaliser d'autres productions.
• …en découvrant la grammaire de l'image par l'analyse de
formes iconiques diverses.
• …en identifiant les stéréotypes les plus fréquents.
• …en comparant des sites Internet et des supports
électroniques selon des critères d'ergonomie et de lisibilité
• …en comparant de manière critique les informations
données par des sources différentes sur les mêmes sujets.

L1 28

Utiliser l’écriture et les instruments de la communication pour
planifier et réaliser des documents.

FG 31

Exercer des lectures multiples dans la consommation et la
production de médias et d'informations…

L1 38

Exploiter l’écriture et les instruments de la communication
pour collecter l’information, pour échanger et pour produire
les documents.

Le PER définit donc les attentes fondamentales dans le domaine des MITIC. Par conséquent, tous les
élèves doivent atteindre ces attentes au cours de leur scolarité obligatoire. Mais l’ampleur et la
complexité du document PER semble dérouter et décourager certains enseignants dans leur
application de ce plan d’études.
74

Seul le cycle 2 est développé dans cette recherche. Vous trouverez tous les objectifs MITIC du PER sur le site
www.plandetudes.ch ou plus d’informations au sujet les objectifs du cycle 2 (FG 11 & FG 21) ici :
http://www.plandetudes.ch/documents/10273/36908/PER_print_FG_21_L1-28.pdf
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Cela dit, le PER attire l’attention sur le fait que les enseignants de toutes les disciplines peuvent ainsi
recourir aux MITIC lors de projets de recherche ou de présentations. Mais la difficulté réside dans le
fait qu’il n'y a pas de domaine disciplinaire MITIC à proprement parler. Cette approche ne simplifie
pas la tâche des enseignants, puisqu'elle leur demande de tisser des liens entre les diverses
disciplines et les MITIC. Voilà pourquoi le Centre fri-tic 75 de la ville de Fribourg a conçu le dispositif
PERMITIC 76, permettant ainsi de faciliter la tâche des enseignants dans l'atteinte des objectifs MITIC
du PER et ce, en leur mettant à disposition notamment des séquences d’intégration et des outils de
suivi.
Le référentiel genevois (Figure 17) définit les compétences attendues du corps enseignant genevois
dans cinq domaines distincts : connaître les ressources et leur mode d’utilisation ; analyser ;
produire, exploiter et communiquer ; développer une culture des médias et de l’image et des
technologies de l’information et de la communication ; déontologie (agir avec éthique).

Figure 17: Référentiel de compétences MITIC à l'usage des enseignants genevois
77
(Service Ecoles-Médias, Genève, 2009) .

En résumé, nous pouvons dire qu’à travers les objectifs MITIC proposés, le PER tente d’indiquer des
pistes afin d’utiliser les MITIC au service de l’apprentissage des domaines disciplinaires. Ayant réalisé
notre étude auprès d’élèves de 7ème HarmoS, nous nous intéresserons, de notre côté, tout
particulièrement aux objectifs du Cycle 2 (Tableau 3 en page précédente).

16.4 Collaborations et terrains
Nous avons pu, en grande partie grâce au projet prospectif mené dans la cadre du SEM, étendre nos
recherches sur plusieurs terrains et auprès de différents acteurs. Afin de mieux comprendre les
usages et les enjeux liés à la tablette tactile en pédagogie, nous avons volontairement rencontré des
professionnels des domaines public et privé. La liste complète 78 des acteurs rencontrés et le type
d’entrevue que nous avons eu se trouve dans la partie annexes (46).

16.5 Populations : enseignantes et élèves
Notre recherche se focalise sur une classe de l’école publique du Lignon, située sur la commune de
Vernier, à Genève. Deux enseignantes se partagent celle-ci au taux de 50/50% et travaillent avec des
75

Centre de compétences bilingue de la HEP Fribourg, responsable de tous les aspects en lien avec les médias
et technologies de l'information et de la communication (MITIC) dans les écoles du canton de Fribourg. Plus
d’info sur : http://fritic.ch
76
PERMITIC : http://permitic.friportail.ch/infos/enseignants
77
Les compétences accompagnées de quelques exemples peuvent être consulté dans la version intégrale du
référentiel accessible ici : http://tecfalabs.unige.ch/mitic/system/files/referentiel_competences_sem.pdf
78
Cette liste a été rédigée par ordre alphabétique. La mention d’Apple en première place n’est donc pas une
volonté de notre part.
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élèves de 7ème HarmoS (Cycle 2) dont le nombre s’élève à 18. Ces enseignantes se répartissent les
domaines disciplinaires en fonction de leur envies, compétences et spécialisations (ex. histoire et
géographie). Toutefois, certaines matières (ex. le français, les sciences) sont enseignées par chacune
d’elles. C’est donc un fonctionnement mixte où la communication au sein de leur binôme, élément
essentiel pour un bon travail d’équipe, leur semble importante et très présente.
Nous estimons que ces deux enseignantes se situent plus ou moins dans la tranche d’âge des 40-45
ans. Elles semblent être représentatives d’une population dite non technophile mais ne paraissent
pas non plus technophobe pour autant. Malgré tout, elles n’ont pas hésité à orienter leurs heures de
formation continue pour en savoir plus sur le domaine des TICE 79. Nos entretiens nous permettent de
ressortir qu’elles estiment ne pas apprécier particulièrement l’enseignement dit frontal bien qu’elles
en reconnaissent l’importance. Ainsi, ces deux enseignantes tentent d'intégrer le plus possible le
travail en petits groupes, sous forme d'ateliers découvertes ainsi que le travail individuel 80, et aiment
favoriser l'expérimentation vécue par les élèves. Ces institutrices sont convaincues de l’importance
de varier et combiner différentes approches d’inspirations psychopédagogiques opposées et
complémentaires, ce qu’elles font en fonction des profils d’élèves ainsi que des matières abordées.
L’école du Lignon étant un établissement scolaire en REP 81, elles expriment que leurs élèves ont ainsi
besoin d’un accompagnement différent 82.
Concernant leur profil personnel et leur rapport à la technologie, nous pouvons dire que
l’enseignante n°183 enseigne depuis 15 ans et travaille à 75% (dont 25% dans une autre classe de
l’école du Lignon, non équipée de tablettes) 84. Avant que le projet prospectif ne débute dans sa
classe, ens1 possédait une tablette tactile (iPad) qu’elle n’utilisait que rarement, à titre privé, chez
elle ou lors de voyages avec sa famille. Elle possédait un smartphone (iPhone), notamment pour être
en contact avec ses enfants, ce qui a peut-être facilité ses premiers usages de l’iPad en classe. Avant
d’enseigner, ens2 était secrétaire, ce qui explique en partie ses connaissances des outils de
bureautique. Elle est donc plus jeune dans ce métier et enseigne depuis cinq ans. Au début de notre
recherche, ens2 ne possédait ni smartphone, ni tablette et n’en avait jusque-là jamais utilisé. Elle
estime se servir de l’ordinateur qu’elle possède à la maison uniquement « pour le travail basique de
l'enseignant » 85, notamment via l’usage du traitement de texte et de l’Internet.
Leur motivation principale à tester l’intégration et l’usage de tablette tactiles dans leur classe était
d’une part la curiosité et « d’avoir un outil qui intéresse les enfants pour pouvoir les emmener non pas
plus loin, mais de les emmener d'une manière différente » [P1-§84]. Leur intérêt se porte avant tout
sur l’éventuelle plus-value que pourrait apporter la technologie plutôt que sur l’outil en soi.
79

Ens2 : « On était intéressées à prendre des formations en lien avec l'informatique, les nouvelles technologies.
Donc nos 14 périodes, on les a prises uniquement là-dessus » [P1-§86]. C’est d’ailleurs grâce à leur participation
à une formation sur les blogs de classe que le SEM a pu identifier leur envie de participer à cette expérience en
lien avec les tablettes tactiles.
80
Ens1 : « Il y a des moments où ça se fait par petits groupes autour de la table et il y a d'autres moments où ça
se fait en individuel. Donc, si tu fais que du frontal et que tu parles à tout le monde en même temps. Tu en as
pleins qui ne se sentent pas concernés. » [P1-§48].
81
Réseau d'enseignement prioritaire.
82
Ens2 : « On doit trouver d'autres chemins avec ces élèves-là ». - Loïc : « Vous dites avec ces élèves-là, ça veut
dire ceux du Lignon, ceux de cet âge, ou ceux de cette classe ? » - Ens2 : : « je dirais moi, de l'école entière, parce
que, ben on est quand même une école en REP. Et puis, c’est pas pour rien, on a quand même dans nos classes
un nombre assez élevé d'enfants en difficulté. Et avec ces enfants-là, tu peux pas faire du frontal comme ça.
C'est juste pas possible, ça fonctionne pas. Ça peut fonctionner pour certains qui s'en sortent, mais tu vas en
laisser 15 autres sur le carreau. Donc il faut passer par autre chose. Donc les petits ateliers, oui. » - Ens1 :
« Ouais. Et pas mal par l'individuel. »
83
Identifiée par la suite ens1.
84
Ce qui lui a permis d’observer et comparer passablement de situations vécues dans l’une et l’autre classe.
85
Ens2 : « Chez moi, il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas tablettes. Alors y’a des PC mais y’a pas de Mac. Donc, c'est
tout sur Windows. Et puis, moi, c'est vrai que j'utilise le traitement de texte, je vais un peu sur Internet. C'est que
pour le travail basique de l'enseignant, quoi. Uniquement ça. Dans une autre vie, j'étais secrétaire, mais il y a
bien longtemps. Alors, j'utilisais Excel, PowerPoint, des choses comme ça. Mais ça s'arrête là, quoi. » [P1-§94].
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La classe étudiée comprend 18 élèves86 (8 garçons 87 et 10 filles) de niveau 7ème primaire HarmoS
(Cycle 2 du PER) et ont un âge estimé entre 11 et 12 ans. Les parents de certains élèves possédaient
déjà, avant le début du projet prospectif du SEM, une tablette tactile à la maison 88, utilisée plus
particulièrement à titre privé. Certains parents se sont même renseignés durant le projet pour
éventuellement acheter une tablette par la suite. Sur l’ensemble des élèves, deux élèves n’avaient
jusque-là, jamais touché une tablette tactile de leur vie. Une majorité d’élèves avait déjà utilisé une
tablette personnellement, généralement avec leurs parents ou chez des amis et ce, au travers
d’activités de type jeux.
Contrairement aux nombreuses expériences d’intégration des TICE relatées au travers de blogs ou
courts rapports d’expériences et de projets pilotes, les deux enseignantes participant à ce projet
n’ont reçu aucune formation technique liée à l’utilisation de la tablette et visant l’acquisition de
notions de base. Néanmoins, nous avions pris soin d’insérer une documentation écrite,
spécifiquement destinée au corps enseignant 89 , découpée et en trois niveaux de difficultés
(débutant, intermédiaire et avancé) à laquelle les enseignantes pouvaient à tout moment accéder
dans « l’espace enseignant » des tablettes fournies.
Ne pas leur offrir de formation préalable fut un choix volontaire de notre part 90. En effet, la tablette
étant vantée par de très nombreux utilisateurs comme un outil particulièrement accessible, d’une
utilisabilité et ergonomie remarquable, et ne nécessitant pas de formation technique préalable, il
nous semblait important et intéressant d’observer de quelle manière la réception de tablettes
tactiles sans aucune formation technique préalable serait acceptée et vécue, quels types d’usages
allaient être réalisés, et s’il faudrait pour les prochains enseignants envisager une formation
spécifique on non. Il aurait été particulièrement intéressant de travailler avec plusieurs classes
différentes et de même niveaux, puis de comparer les usages pédagogiques réalisés par les
enseignants ayant suivi une formation préalable aux usages réalisés par les enseignants à qui nous
aurions simplement livré les tablettes.

16.6 Pourquoi un seul modèle de tablette dans notre recherche ?
Le projet prospectif mené par le SEM ayant débuté en 2010, l’assortiment de tablettes tactiles
proposé sur le marché était encore particulièrement restreint. Le choix du SEM s’est donc porté sur
la tablette d’Apple « iPad 2 Wi-Fi», seul appareil de ce type disponible à cette période sur le marché.
Nous avons dû nous plier à cette contrainte pour la réalisation de cette recherche. Il aurait été
effectivement intéressant de faire appel à différents modèles et marque de tablettes afin d’avoir un
meilleur aperçu, non pas de l’iPad, mais du dispositif tablette tactile numérique.
Bien que chaque modèle de tablette ait ses spécificités, points forts et faibles, nous pensons
toutefois qu’une grande partie des questionnements et remarques faits dans ce travail peuvent se
transposer à d’autres modèles de tablettes que l’iPad.

86

Le nombre d’élèves de cette classe peut est considéré comme « bas ». A titre de comparaison, l’OFS
communique le nombre moyen d’élèves par classe dans les écoles primaire du canton de Genève comme se
situant à 19,6 (année scolaire 2007-2008), puis 20,0 (2008-2009). Le SRED (2011) présente une moyenne de
20,2 (2009-2010).
87
Un des garçons est en élève « classe d'accueil ». Celui-ci a pu manipuler les tablettes mais dans une moindre
mesure, puisqu'il est à mi-temps dans une autre classe, la classe d'accueil.
88
En général du modèle iPad ou Galaxy Tab.
89
Cette documentation est disponible sur le réseau NetPublic : http://www.netpublic.fr/2012/12/ipad-iphoneformations-gratuites-en-ligne
90
Bien que nous n’en n’aurions de toute façon pas eu les moyens...
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16.7 Durée de l’expérience
Au départ, notre recherche MALTT devait se dérouler sur une durée de quatre semaines environ 91.
Bien que notre recherche demandait un certain temps de préparation en amont (identification des
besoins, configuration de tablettes,…), nous avions prévu de réaliser concrètement sur le terrain
quatre semaines d’expérience d’usage des tablettes en classe. Il était ainsi prévu de réaliser une
période de deux semaines dans laquelle quatre tablettes étaient disponibles à l’ensemble des élèves,
suivie d’une seconde période de deux semaines selon la modalité « one to one », c’est-à-dire avec
une tablette par élève et par enseignante. Il convient de rappeler qu’à ce moment de notre
expérience, notre but était avant tout de percevoir ce que généreraient ces deux modalités au niveau
de l’orchestration des enseignantes.
Au fil de l’avancement de ce projet, les enseignantes nous ont fait part de leur frustration quant à
l’arrivée si rapide de la fin du projet prospectif 92. Leur envie de prolonger l’expérience fut donc très
claire. De notre côté, notre recherche MALTT se transformait elle aussi, et quittait progressivement
le thème de l’orchestration pour passer par le thème la théorie instrumentale selon Rabardel (1995a)
et pour rejoindre finalement celui des usages des tablettes tactiles.
De ce fait, tout s’imbriquait parfaitement pour que notre collaboration se prolonge. Seule
complication, une réaffectation de la valise d’iPad contenant les 16 tablettes supplémentaires ne
nous permettait malheureusement pas de prolonger la période « one to one ». Nous avons donc été
contraints de poursuivre tout le reste de notre expérience uniquement selon la modalité 4 tablettes.
Au final, nous avons procédé à une récolte de données sur l’ensemble de la durée de notre projet de
recherche, soit 21 semaines. En effet, le projet prospectif, mêlant la collaboration entre le SEM et les
enseignantes de l’école du Lignon, a débuté le 7 décembre 2012 (date de notre 1ère rencontre avec
les enseignantes). S’en est suivi une période de 21 semaines, jusqu’au 30 avril 2013, sur laquelle nous
avons récolté l’ensemble de nos données pour la présente recherche. Alors que notre recherche
MALTT devait s’arrêter 93, le projet prospectif SEM a quant à lui été re-prolongé. En effet, au début du
mois de mai, voyant l’importante motivation des élèves et des enseignantes, ainsi que leur volonté
de prolonger l’expérience, le SEM leur a proposé de conserver ces tablettes dans leur classe jusqu’à
la fin de l’année scolaire, soit fin juin 2013.
Le projet prospectif SEM a donc été d’une durée de 30 semaines (vacances scolaires comprises) mais
notre recherche se concentre uniquement sur la période de 21 semaines se situant entre le 7
décembre 2102 et le 30 avril 2013 94.
Nous résumons toutes les étapes de notre recherche sous forme de ligne du temps sur la page
suivante (Figure 18 et Figure 19).

91

Cette période était en réalité de 5 semaines dont une semaine de vacances scolaires que nous ne
comptabilisons pas ici.
92
Ens1 : « Mes premières impressions sont plutôt mitigées… J’ai l’impression que nous aurons à peine le temps
de nous mettre dans le bain et d’être plus ou moins à l’aise avec la gestion des tablettes en classe qu’il faudra
les rendre. » [P6-§206-207]
93
Non par manque d’intérêt, mais par nécessité d’avancer sur le traitement et l’analyse des données, ainsi que
sur la rédaction de ce document.
94
Ces 21 semaines comprennent les périodes de vacances scolaires, soit 24 jours.
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16.8 Principales étapes de notre recherche
Les deux schémas ci-dessous, illustrés sous forme de « timeline », permettent de mieux distinguer les différentes
périodes qui couvrent la totalité de notre projet.

Figure 18: Ligne du temps illustrant les principales étapes de notre recherche MALTT et du projet prospectif SEM.

Figure 19: Ligne du temps présentant les 9 visites faites sur le terrain.
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16.8.1 Découverte de la classe, rencontre avec les enseignantes, et identifications des
envies et besoins
Dans un premier temps, nous avons rencontré les deux enseignantes lors d’un entretien informel.
Cette séance, comme toutes les autres, s’est déroulée dans leur classe et a été enregistrée (audio).
Nous désirions, à travers cette première rencontre, en savoir plus sur leur programme actuel et les
activités qu’elles désiraient réaliser avec et sans tablette. Nous voulions aussi découvrir la classe et
son contexte, le type de matériel à disposition, les différents espaces et l’éventuel équipement
technologique disponible. Au sujet de ce dernier, nous avons pu remarquer la présence d’un
ordinateur dont les enseignantes faisaient usage. Les enseignantes nous ont dit utiliser cette
machine prioritairement, notamment à travers la publication de productions des élèves sur le blog de
classe, des recherches d’informations, ou encore via la gestion de courriels. Toutefois, les élèves se
voyaient aussi réaliser certaines activités MITIC sur cet ordinateur, mais dans une moindre mesure 95.
Cet entretien informel, nous a permis d’identifier quatre domaines disciplinaires à travers lesquels les
enseignantes semblaient être intéressées à travailler avec les tablettes (géométrie 2D et 3D,
géographie, français et histoire). Nous avons ainsi convenu que nous leur proposerions, lors de notre
prochaine rencontre, quatre tablettes numériques configurées en fonction de ces disciplines. Nous
avons aussi profité de cet entretien pour leur présenter plus clairement notre démarche de
recherche et expliciter la différence entre le projet prospectif SEM (notre stage) et notre recherche
MALTT (la présente recherche).
16.8.2 Configuration des tablettes et « scénarios » pédagogiques
Nous avons ensuite réalisé la configuration de notre « master » 96 sur la base de cet entretien et
avons proposé quatre scénarios d’activités pédagogiques en lien avec les domaines disciplinaires
suivants : géométrie 2D et 3D, géographie et français. Les « scénarios » que nous leur avons proposés
étaient volontairement synthétiques et peu détaillés. Nous voulions qu’ils soient perçus comme des
mini-guides peu directifs plutôt que comme de réels scénarios pédagogiques afin de laisser la
possibilité aux enseignantes de les modifier selon leurs envies, leur motivation, le temps disponible,
leurs compétences, etc. Fournir des « scénarios » pédagogiques et mener une recherche sur les
usages pédagogiques en parallèle peut être une démarche parfaitement discutable. En effet, nous
pensons que cette démarche a pu influencer, d’une manière ou d’une autre, les usages réalisés (ou
non) par les enseignantes et les élèves. Nous pouvons donc considérer cette démarche comme
porteuse d’un certain biais.
16.8.3 Visites en classe
Nous nous sommes rendus dans la classe de l’école du Lignon à neuf reprises sur la période des 21
semaines. Le fait de multiplier les visites en classe devait nous permettre de récolter un nombre
conséquent de données. Nous avons choisi de les espacer chacune d’environ un mois afin de nous
apporter un meilleur regard sur l’évolution du processus d’intégration des tablettes et sur les usages
réalisés. Les dates des visites ont été fixées en fonction des disponibilités des enseignantes et de
l’état d’avancement du travail effectué avec les tablettes en classe. Le tableau de la page suivante
(Tableau 4) résume ces 9 rencontres sur le terrain.

95

Nous n’avons malheureusement pas recensé les différents usages mais savons que l’ordinateur était utilisé
via des exerciseurs, notamment en conjugaison avec Cat’s Family.
96
Le master est le terme employé pour désigner la tablette sur laquelle nous avons testé puis validé une
multitude d’applications et de fonctionnalités en fonction des besoins et envies des enseignantes. Une fois la
configuration globale validée, ce master a servi de tablette de référence et c’est à partir de celui-ci que nous
avons dupliqué toutes les autres tablettes.
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Tableau 4: Descriptif des neuf visites effectuées dans la classe de l’école du Lignon.
7 décembre 2012
1ère rencontre avec
les 2 enseignantes.
Découverte de la
classe.
Entretien au sujet
des buts du projet
prospectif SEM et de
notre travail de
recherche MALTT

Buts de la
visite

Organisation et
planning du projet,
etc.
Identification des
envies des
enseignantes + des
domaines
disciplinaires sur
lesquels elles portent
un intérêt à travailler
avec les tablettes.

A quel
moment ?
Présence
des élèves /
nombre
Durée

Type de
données
récoltées

11 janvier 2013

21 janvier 2013

Livraison de 4 tablettes
configurées selon
entretien du 7
décembre.

Observation du 1 er jour
d’utilisation des tablettes
en classe.

Installation et test de la
borne Wi-Fi en classe.
Entretien +
présentation des 4
tablettes aux
enseignantes.
Temps de découverte
des tablettes par les
enseignantes (sans les
élèves) : 2 semaines.

Activité réalisée en classe
entière:
- Discussion avec les
élèves autours des
tablettes dans leur classe.
Activité réalisée en demigroupe (8 élèves) :
- Découverte de la
tablette à travers des
moments libres et guidés
- Introduction à Google
Earth.

1 février 2013
Livraison de la valise
contenant les 16
tablettes
supplémentaires.
Les enseignantes
disposent maintenant
de 20 tablettes (une par
élève et une par
enseignante) et
peuvent se lancer, si
elles le désirent, dans
des activités en « one to
one ».

Les élèves de l’autre demigroupe travaillent en
autonomie à leur bureau
sur des exercices de
conjugaison dans leurs
cahiers.

8 février 2013
Observation :
- d’un cours sans
tablette (math).
- de moments
d’utilisations libres des
tablettes (pour les
élèves ayant terminés
leurs exercices avant les
autres).
- d’un cours avec
tablette (français) à
travers lequel les élèves
devaient créer un fait
divers (production du
texte en duo, mise en
scène de la situation
avec figurines, prise
photographique, mise
en page de la
production, publication
sur blog).

22 février 2013

26 mars 2013

Reprise de la valise
contenant les 16
tablettes (transférée
à sur un projet de
l’unité TECFA

Annonce de
prolongation du projet
prospectif SEM jusqu’à
la fin de l’année
scolaire.

A partir de cette date,
les enseignantes
disposent de 4
tablettes et ce,
jusqu’à la fin du
projet (28 juin 2013).

Entretien sous forme de
bilan intermédiaire avec
les 2 enseignantes : Etat
des lieux des
expérimentations
réalisées, découvertes,
questionnements…
Réflexion sur l’influence
de la tablette au niveau
de l’orchestration des
enseignantes.
Proposition de filmer la
classe (caméra
embarquée sur le front
d’une des
enseignantes).

En dehors des heures
de cours

En dehors des heures
de cours

Pendant les heures de
cours

En dehors des heures
de cours

Pendant les heures de
cours

En dehors des heures
de cours

Proposition de récolter
des retours
d’expérience rédigés
par les élèves.
En dehors des heures
de cours

Non

Non

Oui / Classe entière = 16
élèves (car 2 malades)

Non

Oui / Classe entière = 18
élèves

Non

Non

~75 minutes
Enregistrement audio
de l’entretien.

~75 minutes
Enregistrement audio
de l’entretien.

Observations
personnelles écrites.

Observations
personnelles écrites.

Pas de vidéo, ni
photo (pour ne pas
être trop intrusif lors
de notre 1ère
rencontre).

~90 minutes
Photographies de la classe
(contexte, espace,
matériel…) avant l’arrivée
des élèves.
Enregistrements vidéo et
photographies des élèves
pendant les activités avec
tablettes +
enregistrement audio
(micro posé sur la grande
table où ont été réalisées
les activités sur tablettes)

~20 minutes
Pas d’enregistrement
audio car entretien non
prévu. Les enseignantes
n’avaient pas de temps
à nous consacrer ce
jour-là.
Compte rendu par écrit
(après l’entretien).

~90 minutes
Enregistrements vidéo,
audio et photographies
des élèves pendant les
activités avec et sans
tablettes.

~10 minutes
Aucun entretien n’a
été prévu car nous
disposions de trop
peu de temps.

16 avril 2013
Entretiens individuels
semi-directifs avec 8
élèves selon canevas
prédéfini.
Mieux comprendre
leurs perceptions vis-àvis de l’usage des
tablettes en classe.
Filmer un cours entier
afin de récolter des
données liées à
l’orchestration de
l’enseignante, et de
mieux percevoir la
genèse instrumentale et
les interactions entre
élèves et enseignante.

Permettre aux
enseignantes
d’expliciter leurs
usages des tablettes
sur l’ensemble de
l’expérience, leurs
points de vue, les
difficultés et facilités
rencontrées, les
réactions des élèves…
Pouvoir dresser leur
profil, le contexte
d’enseignement, le
type de pédagogie le
plus apprécié, leur
rapport à la
technologie (en
particulier tablettes
tactiles).

Pendant les heures de
cours

En dehors des heures
de cours

Oui / Demi-classe = 8
élèves

Non

~75 minutes
Enregistrements audio
de l’entretien.

~120 minutes
2 enregistrements
vidéo :

Observations
personnelles écrites.

1. En classe : capture via
caméra frontale durant
activité de géographie
sur tablette.

Observations
personnelles écrites.

30 avril 2013
Entretien final avec
les 2 enseignantes
(entretien de groupe
semi-directif) selon
canevas prédéfini

~135 minutes
Enregistrement audio
de l’entretien.

2. Hors classe (dans
couloir) : capture en
caméra fixe pour
entretiens individuels
avec 8 élèves.

Observations personnelles
écrites.
Tablette(s) à
disposition

0

Passage de 0 à 4

4

Passage de 4 à 20

20

Passage de 20 à 4

4

4

4
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17

Récolte des données

Notre choix basé sur une méthodologie de recherche dite qualitative a conditionné le fait que seule une
part minime de données quantitatives a été récoltée. Certaines données recueillies, notamment celles
récoltées lors des entretiens informels enregistrés, ne font pas toutes parties intégrantes de notre corpus.
Nous avons toutefois largement eu recours à ces données lorsque nous avions besoin d’informations
complémentaires, de confirmations ou infirmations. Le fait de moins bien connaître ces données et
qu’aucun codage de celles-ci n’existe nous a légèrement handicapés dans notre analyse. Idéalement, nous
aurions dû procéder au traitement de toutes les données récoltées. Malheureusement, leur quantité trop
importante n’a pu être codée par faute de temps. En conséquence, nous avons pris garde de coder avant
tout les documents qui nous ont semblé les plus pertinents pour notre analyse.

17.1 Environnements de collecte et types de données récoltées
Nous avons récolté nos données de différentes manières dans le but, d’une part, d’obtenir le plus
d’informations possible au sujet des usages des tablettes tactiles en classe, et d’autre part, afin d’obtenir
une certaine variété de données pour les infirmer ou les confirmer entre elles, grâce à la triangulation que
nous prévoyions de réaliser ensuite pour notre analyse.
Quatre natures de traces différentes ont été récoltées via huit types de supports différents. Nous les
distinguons de la manière suivante :
Tableau 5: Environnement de collecte et nature des traces récoltées.

Quatre natures des traces récoltées
Huit types de support
1. Carnet de bord rédigé par les enseignantes.
2. Photographies prises en classe pendant les
activités pédagogiques.
3. Captations de séquences vidéo prises en
classe pendant les activités pédagogiques.
4. Observations personnelles réalisées lors de
nos visites sur le terrain (sur le momentmême ou juste après les visites).
5. Entretiens
(six)
réalisés
avec
les
enseignantes.
6. Courts entretiens individuels (huit) réalisés
avec les élèves.
7. Contenu du blog de classe se trouvant sur
Internet.
8. Compte-rendu écrit par les élèves et
enseignantes au sujet de l’utilisation des
tablettes en classe.

Langage
verbal écrit
(écrit)

Langage verbal
audio
(enregistrement
audio)

Image statique
(photographie)

Image
dynamique
(vidéo)

x
x
x
x
x
x 97
x
x

Nous pouvons dire que ces récoltes de données ont donc été planifiées (ex. observation en classe,
entretiens) et que certaines données ont été restituées a posteriori par les enseignantes (ex. carnet de
bord).
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Seul l’audio de la vidéo a finalement été utilisé.
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17.1.1 Carnet de bord
Nous avons demandé aux deux enseignantes de consigner 98 leurs réactions, remarques,
questionnements, constatations, étonnements ou idées dans un « carnet de bord » et ce, durant toute la
période prospective. C’est donc une récolte de données très ouverte et non restrictive à laquelle nous
avons fait appel ici. Notre choix s’est porté sur le service de stockage en ligne [cloud computing] Google
Drive. En effet, la simplicité, les fonctionnalités tout en un, la possibilité d’écriture synchrone, son
apprentissage que nous considérions particulièrement simple, le fait que cette solution ait fait ses
preuves en termes d’efficacité et d’accessibilité, et l’existence d’une application Google Drive
spécifiquement dédiée aux tablettes iPad ont été les raisons principales de notre choix.
L’accès à ce carnet de bord était limité aux enseignantes et à notre équipe de recherche. Nous avons fait
en sorte de créer un climat de confiance favorisant un maximum de liberté d’expression et pensons que
cette confidentialité a permis aux enseignantes de se sentir à l’aise de s’exprimer ouvertement sur leurs
expériences des tablettes en classe.
Il est certain que cette demande de gestion de carnet de bord leur a imposé une charge de travail
supplémentaire. Néanmoins, nos deux enseignantes ont joué le jeu et ont très vite compris que le bon
déroulement du projet prospectif SEM ainsi que celui de notre recherche MALTT nécessitait un certain
nombre de remarques de leur part. Nous n’étions pas du tout sûrs que ce dispositif fonctionne et
pensions même que si les enseignantes joueraient le jeu pendant quelques semaines, elles finiraient par
l’abandonner assez rapidement. A notre grande surprise, nous avons été étonnés de constater le nombre
important d’écrits et la quantité de données que nous avons pu retirer de ce carnet de bord pour notre
analyse. Nombreux ont été les témoignages et commentaires qui nous ont permis de confirmer ce que
nous pensions ou avions observé en classe.
Un carnet de bord rédigé par les enseignantes, selon les dires de l’enseignant Jacques Cartier lors de sa
présentation aux journées de formations F3MITIC 99, favorise « une distanciation, une prise de recul
permettant un retour réflexif sur les stratégies d’action et la combinatoire des ressources » (F3MITIC,
2013). Nous verrons par la suite que nos enseignantes ont effectivement trouvé une certaine utilité à
remplir ce carnet de bord. En ce qui nous concerne, proposer aux enseignantes de tenir la gestion d’un
carnet de bord devait servir à remplir les buts suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire en sorte que les enseignantes adoptent une posture réflexive sur leurs propres pratiques
pédagogiques et usages des tablettes ;
Faire émerger des données de terrain ;
Consigner un ensemble de traces écrites sur un seul document et éviter les échanges par mails,
qui par définition, sont beaucoup plus « volatiles » et plus difficilement gérables ;
Disposer d’une chronologie sur l’ensemble du déroulement du projet de recherche ;
Pouvoir revenir sur des faits et essayer de percevoir l’évolution des enseignantes et des élèves,
notamment à travers les entretiens finaux ;
Nous permettre de revenir sur certaines informations écrites par les enseignantes afin d’obtenir
plus d’informations ;
Utiliser ce document comme « centrale » de discussion, d’échanges et éventuellement de conseils
et éviter l’usage d’email ;
Proposer un outil « tout en un » qui ne demande que peu d’apprentissage, est simple
d’utilisation, efficace et accessible depuis les tablettes ou un ordinateur ;
Laisser des traces du travail effectué (usages, activités pédagogiques…) ;
Permettre de consigner des moments plus ou moins marquants du parcours effectué ;
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Idéalement une fois par jour ou, en fonction de leurs disponibilités, plusieurs fois par semaine.
Cartier, J. (2013, janvier). B2i-C2i: de l'importance d'un référentiel de compétences ». Communication présentée
aux journées de formation F3MITIC (2013), Tramelan. http://f3romand.educanet2.ch/info/.ws_gen/
99
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•
•
•

Pouvoir se remémorer l’historique du projet (utiliser ce carnet de bord comme « mémoire » de
notre recherche) ;
Favoriser les échanges (questions, réponses) grâce à la section commentaire présente dans
Google Drive ;
Percevoir les étapes clés par lesquelles sont passées les enseignantes.

Nous espérions que ce document puisse servir de support aux échanges entre les deux enseignantes mais
nous n’avons récolté aucune donnée nous permettant de dire que cela a été le cas. Autrement dit, nous
n’avons perçu aucune interaction entre les enseignantes dans ce carnet de bord commun. Cependant, les
enseignantes ont utilisé à maintes reprises l’option commentaires pour poser des questions, non pas à
leur collègue, mais pour nous demander certains soutiens, la plupart du temps spécifiquement technique.
Nous ne nous étions effectivement pas douté que le carnet de bord se transformerait petit à petit en
« centrale » et document servant de soutien techno-pédagogique.

Figure 20: Capture d'écran du carnet de bord des enseignantes.

17.1.2 Propres observations récoltées in situ
Cette collecte des données s’est faite in situ, c'est-à-dire en situation réelle et sous forme d’observations
des élèves et des enseignantes. Nous avons pris soin de réaliser une courte grille d’observation avant de
nous rendre sur le terrain dans le but de diriger notre regard sur certaines thématiques et nous permettre
de récolter diverses données pour confirmer ou infirmer certains de nos apriori de départ.
Nous nous sommes vite rendu compte de la richesse des situations rencontrées sur le terrain.
L’entremêlement du projet prospectif SEM et de notre recherche MALTT ne se focalisant pas sur les
mêmes thématiques, ne nous ont pas facilité la tâche. En conséquence, nous avons pris la décision de ne
pas nous focaliser uniquement sur cette grille afin de récolter la plus grande variété de données possible
et de traiter leur importance non pas sur le moment mais plus tard, c’est-à-dire hors terrain.
La grande majorité des données in situ ont été récoltées au travers de prises photographiques et
enregistrements vidéo. Nous nous sommes ensuite servis de ces observations pour les trianguler aux
témoignages des élèves et enseignantes et comme support de discussion auprès des enseignantes lors
des entretiens. Ces données nous ont aussi aidés à réaliser une partie de notre canevas d’entretien (47).
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17.1.2.1 Prises photographiques
Les prises photographiques ont été faites lors des activités pédagogiques réalisées en demi-classe et
classe complète. Ces images nous ont permis de porter un regard différent de celui que nous avons pu
avoir lors du visionnage des séquences vidéo. En effet, avoir accès à ces images nous a notamment permis
de nous focaliser sur des instants précis et figés, permettant une interprétation différentes des images
vidéo. Nous avons veillé à photographier tout autant de situations avec tablettes que sans tablette et ce,
dans le but de pouvoir les comparer et obtenir un regard le plus global possible sur les activités menées
en classe.
17.1.2.2 Enregistrements vidéo
Les séquences vidéo ont été effectuées lors des activités pédagogiques réalisées en demi-classe et classe
complète. Nous avons veillé à filmer autant des situations avec et sans tablette dans le but de pouvoir les
comparer et avoir un regard complet sur la classe. Trois types de captures vidéo différentes ont été
réalisés.
Caméra fixe sur trépied : Une caméra fixe installée sur trépied nous a permis de récolter des données
générales sous forme de longs plans larges et en légère plongée. Ces séquences devaient nous permettre
d’obtenir un regard global et non dirigé 100 sur l’ensemble de la classe. Nous avons fait en sorte de
disposer la caméra de façon à ce que le premier plan soit l’emplacement sur lequel les activités sur
tablettes
étaient
réalisées
(Figure 21). Le second plan
présentait le reste de la classe.
Malheureusement, la caméra
dont nous disposions ne
possédait pas d’angle large
permettant de filmer l’ensemble
de la classe. De ce fait, le bureau
de l’enseignante, côté duquel il
se passe beaucoup de choses,
n’a pas été filmé.

Figure 21: Capture d’écran d’une séquence vidéo tournée avec caméra fixe
(plan large - vue globale).

Caméra mobile intégrée dans la tablette : Nous nous sommes servis des caméras des deux tablettes que
nous avions personnellement à disposition lors des visites dans la classe. Ces deux caméras nous ont
donné l’avantage de pouvoir nous approcher des élèves et de les filmer sans trop les déranger ou
provoquer de timidité de leur part. Il nous a semblé que l’usage de la tablette pour filmer diverses
séquences proches des élèves était vécu par eux comme moins dérangeant et intrusif que l’usage de la
caméra tenue au poing. Cela est peut-être dû au fait que certains d’entre eux ne connaissaient pas
l’existence de la fonctionnalité caméra intégrée dans la tablette, ou peut-être le fait qu’utiliser le même
artefact que les élèves était assimilé à une activité plus ou moins similaire que celle qu’ils étaient en train
de réaliser.

100

Un regard « global » et « non dirigé » dans le sens où le cadrage est décidé au départ mais n’est pas réajusté en
fonction de ce qu’il se passe sur le moment suite à une situation qui attire le regard par exemple. Nous n’avons donc
pas réorienté ce cadrage. Néanmoins, les captures vidéo via les tablettes nous ont permis de filmer des séquences
plus spécifiques et « dirigées », c.à.d. choisies par nous-mêmes, sur le moment.
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Le fait de posséder deux tablettes nous a permis de réaliser de nombreuses séquences présentant un
niveau de détails élevé (Figure 22). De plus, les commentaires réalisés spontanément par les élèves en
cours d’activité nous ont servi à mieux percevoir leur engagement dans la tâche, notamment à travers le
ton utilisé.

Figure 22: Capture d’écran d’une séquence vidéo tournée avec la tablette (plan rapproché)
lors d’une activité réalisée spontanément par les élèves (en duo sur Google Earth).

Par opposition au genre de séquences filmées en caméra fixe, les séquences filmées via les tablettes
portent un regard orienté et choisi en fonction des situations et de ce qui nous semblait intéressant sur le
moment. Bien que la qualité vidéo de cet artefact soit de moins bonne qualité que celle des caméras
(GoPro et Panasonic), nous considérons les données récoltées grâce à cet artefact comme faisant partie
des plus intéressantes pour nos analyses.
Caméra mobile frontale : A voir leurs campagnes publicitaires, les caméras GoPro sont avant tout
destinées aux sports extrêmes. Et à voir certains moments en classe, notamment avec les élèves plus
jeunes que nous avons pu observer dans d’autres classes 101, nous pourrions presque nous dire que
l’enseignement fait partie de cette catégorie ! Nous avons embarqué cette caméra frontale sur la tête
d’une des enseignantes durant une demi-matinée (une heure et demie). Cette séquence vidéo a été
filmée pendant toute la durée d’une activité de géographie réalisée sur quatre tablettes en demi-classe,
soit avec huit élèves (Figure 23). Le but de cette capture vidéo frontale était avant tout de récolter des
données liées à l’activité de l’enseignante, à son orchestration, et de mieux percevoir les interactions
entre élèves et enseignante, ainsi que le processus de genèse instrumentale, premier thème de cette
recherche avant sa réorientation sur la thématique des usages.
La première réaction de l’enseignante suite à notre proposition de port de caméra frontale fut un refus
direct certainement dû, nous semble-t-il, à une gêne vis-à-vis de l’éventuelle réaction des élèves et peutêtre en lien avec le bon maintien d’une coiffure habilement modelée se devant de durer une journée
entière. Au final, cette même enseignante a perçu un intérêt à tenter l’expérience et nous fit part de son
envie de faire un essai dans le but d’en savoir plus sur sa pratique 102. Cette capture vidéo allait ainsi lui
servir, d’une certaine manière, de support de « formation continue ». Nous lui avons remis le DVD de
cette longue séquence lors de notre dernier entretien.
Au final, cette caméra a été bien reçue par les élèves, et a été assez vite oubliée par les élèves et
l’enseignante (excepté au niveau du poids ressenti en fin de cours sur sa tête). La caméra n’a eu aucune
incidence sur la coiffure de l’enseignante mais a été troquée contre une belle marque sur son front, qui lui
a peut-être permis d’échanger avec ses collègues sur cette expérience durant sa pause.
101

Nous avons réalisé la même expérience en embarquant la caméra frontale sur la tête d’une enseignante de 2ème
primaire HarmoS (élève de 5-6 ans).
102
Ens2 : « Pour moi, c’est aussi pour moi, pour mon développement personnel. C’est inespéré, quoi. Je me dis,
comme ça, je vais peut-être pouvoir voir ce que je ne vois pas. Ou voir ce que j’ai l’impression de voir et que je ne vois
pas en fait. »
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Malgré de nombreux passages visuellement très intéressants, la capture sonore de cette séquence fut
malheureusement de piètre qualité (malgré un trou que nous avions préalablement percé dans le caisson
de la caméra). De ce fait, il réside un important écart entre le volume de la voix de l’enseignante et celui
des élèves, rendant la séquence inaudible. Pour cette raison, les interactions verbales entre élèves et
l’enseignante n’ont pas pu être utilisées comme nous l’aurions voulu. Ce point faible supplémentaire dans
notre méthodologie aurait pu être remédié en testant préalablement plus à fond le matériel avant de
nous rendre sur le terrain. Dans notre cas, il aurait simplement fallu adjoindre un micro-cravate à la
caméra.
Sur l’ensemble des différentes prises vidéo (caméra
fixe, tablette et caméra frontale), chaque extrait a été
visionné plusieurs fois afin de procéder à un tri sur la
base de critères spécifiques (ex. démonstration
d’usage, plus-value de l’artefact, modification de la
posture enseignante…). Les extraits les plus pertinents
ont été ensuite été montés pour donner lieu à de
courtes séquences illustrant des thématiques précises
en lien avec l’usage des tablettes en enseignement
primaire et servir à la prospectif du SEM.

Figure 23: Capture d’écran d’une séquence vidéo
tournée avec caméra frontale (grand angle)
embarquée sur la tête de l’enseignante.

17.1.3 Nos observations écrites
Des observations personnelles et écrites sur le vif dans un calepin ont été faites lors de chaque visite de
classe. Ce type de collecte n’a pas été le mode de récolte le plus utilisé. Nous avons effectivement préféré
mettre la priorité sur les captations vidéo qui nous semblaient plus riches en termes de futures données à
analyser. Ces observations sont constituées en majorité de questionnements, pistes à développer et
d’interprétations rapides et non objectives basées sur des ressentis ou étonnements. Dans certains cas,
nos observations ont été complétées hors terrain, juste après les visites, et le plus rapidement possible103.
17.1.4 Divers types d’entretiens
17.1.4.1 Entretiens intermédiaires
Lors de nos neuf passages en classe, nous avons à chaque fois pris soin de planifier un moment
d’entretien dans le but de faire un état des lieux de la situation actuelle avec les enseignantes. Certains de
ces entretiens étaient basés sur un canevas bien précis et d’autres ont été réalisés de manière plus
informelle. N’ayant pu enregistrer tous nos échanges, quelques-uns ayant eu lieu de manière spontanée
et parfois hors classe, nous avons dû opter pour la prise de note écrite faisant appel à la bonne vieille
méthode carnet-crayon.
L’entretien intermédiaire du 26 mars 2013 a servi de bilan intermédiaire du projet prospectif. En le
relisant, nous avons d’ailleurs remarqué que son canevas s’était particulièrement concentrés sur l’aspect
orchestration des enseignantes, thématique que nous avons finalement modifiée, comme mentionné
dans la partie 15. Néanmoins, malgré ce changement de thématique en cours de route, ce bilan
intermédiaire nous a permis de récolter de nombreuses données utilisables pour notre nouvelle focale de
recherche.

103

En général le jour-même, dans le but d’éviter de transformer nos souvenirs ou les sensations ressenties.
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17.1.4.2 Entretien final avec les enseignantes
L’entretien de fin de projet a été accompli 21 semaines après le début de l’expérience. Les deux
enseignantes se partageant chacune à mi-temps l’enseignement dans leur classe, nous avons estimé qu’il
serait intéressant de réaliser, non pas deux entretiens individuels, mais un seul entretien de groupe semidirectif. C’est pourquoi, sa durée fut plus longue qu’un entretien « standard », soit 2 heures et demie.
Nous avons profité de cette forme particulière d’entretien pour favoriser l’enrichissement des discours
entre les deux enseignantes. Nous avons ainsi veillé à ce que chacune d’elles puisse s’exprimer comme
elle le désire. De plus, nous leur avons suggéré de se compléter si besoin et ce, qu’elles soient en accord
ou désaccord avec leur collègue.
Afin de réaliser notre canevas d’entretien final (47), notre méthode fut de passer en revue l’ensemble des
données récoltées en classe et présentes sur les différents dispositifs (blog, carnet de bord), ainsi que de
visionner et écouter l’ensemble des vidéos et enregistrements audio des entrevues intermédiaires. Celuici a été préalablement construit afin d’aborder prioritairement les thématiques suivantes : usages des
tablettes réalisés en classe, intégration des tablettes dans la classe, et influence de l’utilisation d’une
tablette sur les pratiques de l’enseignante. Cet entretien final devait permettre aux enseignantes
d’expliciter plus clairement leurs usages des tablettes sur l’ensemble de l’expérience, leurs points de vue,
les difficultés et facilités rencontrées, les réactions des élèves, ainsi que quelques considérations plus
générales qui nous permettraient par la suite de dresser leur profil, le contexte d’enseignement, le type
de pédagogie le plus apprécié, leur rapport à la technologie et aux tablettes tactiles en particulier. Cet
entretien nous a aussi permis d’obtenir quelques précisions relatives à certaines incompréhensions
rencontrées lors de notre lecture du carnet de bord des enseignantes.
Cet entretien a été enregistré puis transcris dans son intégralité (48). L’écoute et la réécoute de cet
entretien (et des entretiens intermédiaires) nous permet de constater que les deux enseignantes ont, la
plupart du temps, partagé les mêmes avis. Il leur est néanmoins arrivé, bien que rarement, d’avoir des
avis opposés. Dans ce cas, nous insérerons dans notre analyse les doubles citations, afin de représenter le
plus clairement les oppositions d’avis ou de perception.
17.1.4.3 Entretiens avec les élèves
A travers les divers rapports d’expériences d’intégration des tablettes tactiles en contexte pédagogique
que nous avons pu parcourir, nous avons constaté, avec une certaine déception, que la parole était très
rarement donnée aux bénéficiaires et utilisateurs principaux des tablettes tactiles, soit : les élèves ! Ce
faisant, nous avons proposé à nos deux enseignantes de demander aux élèves d’écrire un retour
d’expérience, si possible réalisé au travers d’une période prise sur un cours de français. Leurs retours sur
la tablette sont accessibles dans l’annexe 51.
La production de texte n’étant pas une activité aisée pour les élèves de cet âge, cet exercice n’a pas été
une mince affaire. Ayant anticipé cette difficulté, nous avions prévu de favoriser leur expression, non plus
écrite, cette fois-ci, mais verbale. Aussi, nous avons réalisé quelques interviews filmées et ce, toujours
dans le but de mieux comprendre leurs perceptions vis-à-vis des tablettes. Par conséquent, huit courts
entretiens individuels semi-directifs, basés sur un canevas de treize questions (50) ont été accomplis en
fin d’expérience, c’est-à-dire 21 semaines après le début de l’expérience.
Ces entretiens filmés ont été réalisés pendant qu’une activité de géographie était effectuée sur les
tablettes, en demi-classe (8 élèves). Ainsi, cinq filles et trois garçons sont passés devant la caméra durant
une demi-matinée pour s’exprimer sur les tablettes en classe. De ce fait, chaque élève a dû suspendre son
travail de géographie pour venir se faire interviewer.
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Ayant eu besoin de calme pour procéder aux captures audiovidéos, ces entretiens individuels ont été
filmés dans le couloir de l’école, juste devant la classe. La durée moyenne de ces entretiens est de sept
minutes. Ces entretiens individuels filmés ont été partiellement 104 retranscrits.
Après-coup, nous nous rendons compte qu’il aurait été peut-être plus judicieux de prendre en compte
leurs avis en leur fournissant des outils permettant d’évaluer l’artefact, les activités réalisées, la
pédagogie utilisée, les apprentissages, voire même, pourquoi pas, la posture de l’enseignant. Nous
pensons qu’il aurait été préférable de faire un entretien de groupe, plus adapté à des enfants au travers
duquel ils auraient pu discuter entre eux. Malgré l’influence sociale indéniable que peut apporter ce genre
de situation, l’usage de l’entretien de groupe avec des enfants aurait peut-être permis de les mettre plus
à l’aise et de libérer un peu plus leur parole, bien que certains aient fait preuve d’une réflexion spontanée
impressionnante.
Les entretiens ont été retranscrits de manière fidèle au contenu audio. Seuls quelques passages, étant
considérés comme trop éloignés du thème de recherche, ont été écartés de notre transcription. Dans ce
cas, une insertion de la mention entre crochet [discussion sur tel sujet pendant x minutes] a été faite à
chaque fois afin de permettre au lecteur de mieux comprendre le déroulement des entretiens disponibles
en annexe.
17.1.5 Blog de classe
Avant que nous ayons commencé notre recherche, les enseignantes avaient déjà lancé leur propre projet
« blog de classe » 105 et ce, grâce à leur participation à une formation continue proposée par le secteur
formation du Service Écoles-Médias 106. Leur blog de classe relate la « vie de la classe » au travers de
diverses productions réalisées par les élèves. Ainsi, plusieurs activités accomplies sur tablettes ont été
publiées sur ce blog. Nous les passerons en revue dans la partie 37.1.3.
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Confidentialité des données

Bien que nous ayons pointé les points forts de la solution de stockage en ligne de Google Drive, l’idée de
stocker des données sur un serveur américain et répondant aux lois de ce même pays ne nous semblait
pas la meilleure solution 107. En effet, ces solutions apportent avec elles leurs lots de questionnements en
termes de risques liés aux pertes de données (pérennité de l’offre ou problèmes matériels des serveurs),
de possibilités pour des tiers d’accéder aux données stockées, de perte de gouvernance ou encore de
problèmes de souveraineté.
Pour profiter des avantages du cloud en « toute tranquillité », nous aurions dû mettre en place une
solution de sécurité adaptée dans le but de conserver la gouvernance et la confidentialité de nos
données, notamment à travers l’utilisation d’un logiciel de chiffrement de données. Cependant, nous
avons fait le choix de laisser tomber cette alternative que nous jugions trop contraignante pour les
enseignantes (et pour nous-mêmes) et trop excessive par rapport au type d’informations qui seraient
produites, et que nous n’estimions pas suffisamment sensibles.

104

Pour des questions de synthèse et de compréhension lors de la lecture.
Ce blog, rendu accessible pour la période du projet prospectif, ne l’est malheureusement plus.
106
Cette formation est toujours dispensée et se nomme actuellement « Tu blogues ? Vous bloguez ? Utiliser un blog
en classe ».
107
A titre de rappel, le « USA Patriot Act », acronyme traduisible en français par : « Loi pour unir et renforcer
l'Amérique en fournissant les outils appropriés pour déceler et contrer le terrorisme », permet au gouvernement
américain et à ses instances d’avoir accès à n’importe quelle donnée stockée sur un serveur hébergé sur le sol
américain…
105
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Une autre possibilité aurait été d’utiliser un service de stockage national, et dont les serveurs seraient
implantés en Suisse. A titre d’exemple, le logiciel Graasp 108, développé par l’EPFL et stockant les données
fournies par ses utilisateurs sur des serveurs situés en Suisse, aurait pu être une solution intéressante en
termes de cloud computing. De même, certains centres de recherche (TECFA, SEM, fri-tic) ou écoles
disposent de leurs propres serveurs dédiés au stockage en ligne, comme l’a fait par exemple, le Centre fritic en développant son propre cloud 109, animé par le logiciel open source ownCloud110.
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Traitement des données : démarche

Une fois nos données récoltées, celles-ci ont été traitées selon le modèle présenté dans la méthode de
l’Écuyer (1990). Nous avons ainsi constitué une grille d’analyse catégorielle contenant les catégories et
sous-catégories en nous basant sur les concepts force de nos deux modèles théoriques. Cette grille nous a
ainsi permis de repérer et trier les unités de sens (thèmes significatifs) préalablement extraites de notre
corpus de données textuelles.
René L’Écuyer (idem) propose trois approches de création des catégories : le modèle fermé (aussi appelé
modèle a priori), dans lequel les catégories sont prédéterminées dès le départ sur la base d’un modèle
théorique spécifique ; le modèle ouvert (aussi appelé modèle a posteriori), dans lequel les catégories ne
sont pas prédéterminées. Ces dernières sont donc induites et créées à partir de l'analyse du corpus au fil
d’un processus de pré-analyse des données appliqué lors de lectures intuitives, « flottantes » 111 et
itératives ; le modèle mixte, quant à lui, incorpore les deux premiers modèles. Il consiste à créer au
préalable un modèle de base, qui, au fur et à mesure de la lecture du corpus, est modifié et adapté aux
unités de sens recueillies.
Notre grille d’analyse catégorielle a été conçue sur la conception du modèle mixte de l’Ecuyer permettant
de nous offrir un cadre d’analyse de départ suffisamment défini (modèles de Barrette et de Bétrancourt)
ainsi qu’une liberté de codage intéressante.
Dans un premier temps, notre modèle théorique nous a servi de base à la constitution des catégories.
Nous avons ensuite procédé à quelques ajustements des intitulés et définitions de nos catégories afin
d’épurer et clarifier notre modèle théorique, ce qui nous a permis d’obtenir une plus grande cohérence
entre les données récoltées et le cadre d’analyse. De plus, comme nous le verrons plus loin dans le
chapitre « mise à jour de notre cadre d’analyse » (22), nous avons ajouté cinq catégories complémentaires
à notre cadre d’analyse. Ces dernières ont émergé au cours du processus de pré-analyse des données
appliqué lors des lectures intuitives, « flottantes » et itératives.
Il convient de rappeler que ce travail est une étude de cas menée sur une seule et unique classe. Notre
recherche ayant donc affaire à des situations au caractère unique et particulier, cette étude de cas ne
peut pas être répliquée dans les mêmes conditions écologiques dans le but de vérifier si les mêmes
résultats seraient obtenus. Cette situation est conditionnée par la nature même de notre recherche et de
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Graasp est une plateforme qui permet de sauver des informations, de partager des ressources, de localiser
l’expertise et de collaborer. Voir : https://graasp.epfl.ch
109
friCloud, dont le projet fut finalement laissé de côté pour des raisons de financement.
110
ownCloud est un logiciel libre offrant une plateforme de services de stockage pouvant être installé sur n'importe
quel serveur. Ce projet a été lancé afin de rendre aux utilisateurs le contrôle de leurs données dans le cloud. Voir :
http://owncloud.org
111
La lecture flottante comme le définit Bardin est « une lecture ouverte où on se laisse imprégner par toutes les
données recueillies et durant laquelle on doit garder à l’esprit les questions fondamentales : que veut-on prouver,
démontrer, comment le démontrer, quels sont les éléments qui peuvent confirmer ou infirmer ces données ? » (2001,
p.126). Cette méthode permet au chercheur de mieux s’approprier le contenu du corpus. Ainsi, le chercheur laisser
flotter son imagination et son intuition, tout « en demeurant attentif aux flashes qui lui traversent l’esprit »
(Baribeau, 2009, p.139). Certains de ces flashs seront ensuite transformés en catégories et sous catégories et
intégrés dans la grille d’analyse catégorielle.
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notre terrain. C’est pourquoi nous n’avons pas cherché à atteindre une fidélité/fiabilité112 à travers notre
méthode de recherche. Toutefois, nous avons visé un certain type de fidélité au niveau de la cohérence
entre les observations réalisées et les phénomènes étudiés. Cela est notamment dû à notre démarche de
triangulation de nos données.
Dans un premier temps, notre approche fut de partir du corpus d’entretiens menés auprès des
enseignantes (trois entretiens intermédiaires et un entretien final) dans le but de repérer des éléments
(segments de texte) présentant une signification spécifiquement liée au modèle de Barrette, de
Bétrancourt ou en lien à nos catégories complémentaires. Ensuite, nous avons recherché plus
précisément dans les autres supports (carnet de bord des enseignantes, entretiens avec les élèves, blog
de classe et nos propres observations accomplies lors des visites en classe) en vue d’établir diverses
corroborations ou, au contraire, percevoir d’éventuelles réfutations. C’est donc une triangulation des
données que nous avons appliquée ici afin de réduire les biais, augmenter la fidélité et la validité de notre
étude et tenter de parvenir à fournir une richesse qualitative et une meilleure compréhension du
phénomène que nous étudions.
Afin de faciliter notre travail de codage et de gestion des catégories, nous avons fait appel à un logiciel
spécialisé dans le codage et l’analyse qualitative de données. Notre choix s’est porté sur le logiciel
d’analyse de contenu textuel Atlas.ti 7 113 car sa dernière version nous offrait une fonctionnalité
particulièrement intéressante. En effet, en plus du codage de documents écrits, les dernières versions
d’Atlas permettent de coder des documents vidéo et audio. Ainsi, les traces de natures différentes de
notre corpus ont pu être regroupées et analysées en un seul environnement, ce qui, à notre avis, garantit
une plus grande fidélité de notre analyse. N’ayant jusque-là jamais utilisé ce logiciel, nous avons décidé de
suivre une formation accélérée de ce dernier afin d’en tirer le meilleur parti.
Si notre méthode avait suivi la ligne directrice de départ du projet prospectif mené par le SEM, et qui
voulait que l’on se calque sur un modèle dit de recherche-action, il aurait fallu que l’ensemble des acteurs
participe au traitement des données. Toutefois, ce traitement a, dans notre cas, suivi la méthode la plus
courante et n’a donc été réalisé que par une seule personne.
Les documents primaires cités dans notre analyse répondent à l’identification suivante :
Tableau 6: Identification des documents primaires de notre corpus.

Id.
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11

Nom du document primaire
Entretien final enseignantes Lignon – 2013-04-30 (part1) 114
Entretien final enseignantes Lignon – 2013-04-30 (part2)
Entretien final enseignantes Lignon – 2013-04-30 (part1)
Entretien final enseignantes Lignon – 2013-04-30 (part2)
Entretien final élèves Lignon - 2013 04 16
Carnet de bord des enseignantes
Blog de classe
Nos propres observations
Entretien intermédiaire 1enseignantes Lignon – 2013-03-26
Entretien intermédiaire 2enseignantes Lignon – 2013-01-21
Entretien intermédiaire 3 enseignantes Lignon – 2013-01-11

Type de document
Texte
Texte
Audio (association à P1)
Audio (association à P2)
Texte
Texte
Texte et images
Texte
Texte
Texte
Texte

112

Reliability dans la littérature anglo-saxonne.
http://www.atlasti.com
114
Cet entretien final a été réalisé d’une traite. Toutefois, Atlas.ti limitant la durée des fichiers audio associés aux
fichiers textes, nous avons été obligé de le couper en deux parties lors du codage.
113
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19.1 Citations
Dans la majorité des cas, nous avons pris le parti d’insérer les citations les plus significatives directement
dans le corps du texte de notre analyse plutôt que de les présenter en notes de bas de page. Les
différents extraits présentés sont quelquefois volontairement plus longs que ce qui a concrètement été
codé lors de la phase de traitement. Ce choix a été fait de façon à présenter une meilleure interprétation
et contextualisation des propos au lecteur.
Chaque fin de citation insérée est suivie de sa source identifiée entre crochet. Cette dernière renvoie au
document et paragraphe issu de notre corpus (exemple : [P5-§44-46] ). Certaines citations incluant
plusieurs acteurs, nous avons pris soin de les identifier selon les abréviations Él.=élève et
Ens.=enseignante. La mention de points de suspension entre crochets notifie une modification ou une
partie retranchée de ladite citation.
Nous remarquerons une alternance aléatoire entre l’usage du vouvoiement et du tutoiement dans les
citations intégrées dans ce travail. Cela est dû au fait qu’au fil de l’avancement du projet et de nos visites
sur le terrain, nous avons décidé de nous tutoyer. Il convient toutefois de signaler que nous ne
connaissions aucunement les enseignantes avant de commencer cette recherche.
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Critères pour nos deux questions de recherche

Cinq critères différents sont appliqués pour chacune de nos questions de recherche (Tableau 7). Nous les
développons un par un ci-dessous afin de mieux les saisir.
Observations : fait référence aux observations que nous avons réalisées et que nous interprétons
sur la base d’actes clairement objectifs et de la situation globale observée.
Sources : pointe l’ensemble des sources dont nous disposons pour la question spécifique
recherche.
Perceptions : renvoie au regard subjectif des enseignantes et des élèves sur leur propre activité,
c’est-à-dire : comment ces personnes perçoivent-elles ou se représentent-elles leur propre
activité ? Ces perceptions sont utiles pour connaître leurs intentions et mieux comprendre ce que
nous observons. A titre d’exemple, une enseignante pourrait nous dire qu'une activité a
parfaitement bien fonctionné alors que nous pensions le contraire. Ces données ne sont liées
qu’aux entretiens, blog de classe et carnet de bord.
Indicateurs : liste les différents indicateurs qui serviront ensuite de catégories d’analyse.
Méthode : précise les modèles théoriques sur lesquels nous nous basons pour mener à bien notre
analyse.
Tableau 7: Critères en lien à nos questions de recherche.

Pour les sous-questions :
1.

Quels sont les usages pédagogiques réalisés par les enseignantes et les élèves dans le cadre d’activités
médiatisées par la tablette tactile ?
2. Quelles sont les manifestations positives et négatives perçues et observables liées à l’usage des
tablettes tactiles ?
Observations
Actes réalisés par les élèves/enseignantes et observés lors de nos visites en classe. Paroles
dites par les élèves/enseignantes et consignées lors de nos visites sur le terrain.
Sources
disponibles dans
notre corpus

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Carnet de bord rédigé par les enseignantes ;
Photographies prises en classe pendant les activités pédagogiques ;
Séquences vidéo prises en classe pendant les activités pédagogiques ;
Observations faites par nous-mêmes sur le terrain.
Entretiens avec les enseignantes ;
Entretiens avec les élèves ;
Blog de classe ;
Compte-rendu au sujet de l’utilisation des tablettes en classe.
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Perceptions

Les données en lien avec ces perceptions se trouvent dans le matériel suivant :
Carnet de bord (1), Blog de classe (7), Entretiens (5,6) et compte-rendu (8).

Pour les sousquestions :
Indicateurs

Méthode
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1. Quels sont les usages pédagogiques
réalisés par les enseignantes et les
élèves dans le cadre d’activités
médiatisées par la tablette tactile ?
Nous nous intéresserons :
- aux applications utilisées, aux usages
pédagogiques
réalisés
et
à
l’adéquation des usages au plan
d’études romand.

Nous nous baserons sur la typologie des
usages des TIC, proposée par
Bétrancourt (2007b) et la métasynthèse
des
conditions gagnantes d’une
intégration pédagogique des TIC,
proposée par Barrette (2011).

2. Quelles sont les manifestations positives et
négatives perçues et observables liées à
l’usage des tablettes tactiles ?
Nous nous intéresserons :
- aux catégories présentées dans le modèle de
Barrette (Combinaison entre types de
dispositifs,
scénarios
et
stratégies
pédagogiques / Conditions externes / Effets
positifs)
- aux compléments que nous avons ajoutés à ce
modèle (Discipline / Mobilité / Utilisabilité /
Utilité perçue par les élèves et par les
enseignantes.
Nous nous baserons sur la métasynthèse des
conditions
gagnantes
d’une
intégration
pédagogique des TIC, proposée par Barrette
(2011).

Ajout de catégories complémentaires au cadre d’analyse

Cinq catégories complémentaires ont émergé au cours du processus de pré-analyse des données appliqué
lors des lectures intuitives, « flottantes » et itératives (Figure 24). Nous les avons ainsi ajoutées à notre
cadre d’analyse.

Figure 24: Cinq catégories complémentaires à notre cadre d’analyse, issues de lectures flottantes dans notre corpus.

La première catégorie activités pédagogiques réalisées réfère aux activités pédagogiques médiatisées par
la tablette et réalisées par les élèves et/ou les enseignantes. Celle-ci nous servira à inventorier toutes les
activités observées ou découvertes lors de nos entretiens et sur le blog de classe. La seconde catégorie
réfère aux manifestations en lien au recours à la discipline pour favoriser chez les élèves des
comportements et attitudes adéquates en classe lors d’activités pédagogiques médiatisée par la tablette.
La troisième catégorie réfère aux manifestations liées à la mobilité de l’artefact (déplacements de
l’artefact en classe, usage aux emplacements non prévu à cet effet, usages hors classe, etc.). La quatrième
catégorie réfère l’utilisabilité de l’artefact, autrement dit, à la facilité d'emploi de la tablette par tous les
acteurs concernés (élèves et enseignantes) pour arriver à la tâche prévue et fixée par les enseignantes
dans un rapport effort sur résultat correspondant aux attentes. La cinquième catégorie réfère à l’utilité
perçue par les élèves et les enseignantes de l’usage de la tablette dans le contexte de formation. Les
catégories utilité et utilisabilité font ainsi référence aux critères d'acceptabilité sociale de
l'innovation selon Mallein et Toussaint (1994) – (9.3.3).
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22 Mise à jour de notre cadre d’analyse
Comme nous avons pu le voir plus haut, les deux modèles sur lesquels nous nous appuyons sont ceux de
Barrette (2011) et Bétrancourt (2007b). Barrette présente les conditions gagnantes d’une intégration
pédagogique des TICE en vue d’améliorer l’efficacité de l’enseignement et de l’apprentissage des TICE. Ce
modèle nous permettra de faire ressortir différentes manifestations en lien avec les effets positifs et
négatifs de l’usage des tablettes tactiles. Bétrancourt, quant à elle, propose une typologie des usages des
MITIC dont nous nous servons pour la centrer sur les fonctionnalités principales de la tablette tactile et
qui nous permettra de classifier les différents usages pédagogiques réalisés en classe. De plus, nous avons
personnellement ajouté cinq catégories complémentaires (21) issues au cours du processus de préanalyse des données appliqué lors des lectures intuitives, « flottantes » et itératives.
Notre cadre d’analyse dans sa version définitive devrait ainsi nous permettre de répondre à nos 2
questions de recherche :
1. Quels sont les usages pédagogiques réalisés par les enseignantes et les élèves dans le cadre
d’activités médiatisées par la tablette tactile ?
2. Quelles sont les manifestations positives et négatives perçues et observables liées à l’usage des
tablettes tactiles ?
Nous méthode sera de passer en revue l’une après l’autre les différentes catégories et sous catégories
présentes dans notre cadre d’analyse. Nous pouvons dorénavant illustrer ce dernier de la manière
suivante (Figure 25) :
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Cadre d’analyse (version finale)

Chapitre 30

Chapitre 33

Chapitre 36

Chapitre 37

Chapitre 38

Figure 25: Cadre d’analyse (version finale) : arborescence des catégories créées à partir de
la « Métasynthèse de Barrette » (2011)
et de la « Typologie des usages des TICE » de Bétrancourt (2007b) + nos compléments.

74

PARTIE IV
ANALYSE
23

PRÉSENTATION DE LA CONFIGURATION ET DES CONTENUS INTÉGRÉS DANS LES TABLETTES ...................... 77
23.1
23.2

LES « PAGES ÉLÈVES » ............................................................................................................................... 77
LA « PAGE ENSEIGNANTE » ......................................................................................................................... 78

24

TEMPS D’USAGE DE LA TABLETTE ................................................................................................................ 79

25

INVENTAIRE DE RESSOURCES (APPLICATIONS) PÉDAGOGIQUES .................................................................. 80

26

USAGE DE L’ORDINATEUR DE CLASSE .......................................................................................................... 81

27

CONTENUS PROPOSÉS = USAGES CONDITIONNÉS ?..................................................................................... 83
27.1

28

APPLICATIONS AJOUTÉES À POSTÉRIORI .......................................................................................................... 83

INTÉRÊT DES ENSEIGNANTES POUR LES RESSOURCES INTÉGRÉES DANS LA TABLETTE................................. 84
28.1
28.2

POINT FAIBLE DE CE CLASSEMENT .................................................................................................................. 86
JEUX LUDO-ÉDUCATIFS ET APPRENTISSAGE SUR TABLETTE .................................................................................... 86

29 COMPATIBILITÉ DES USAGES PÉDAGOGIQUES DE LA TABLETTE ET DOMAINES DISCIPLINAIRES DU PLAN
D’ÉTUDES ROMAND............................................................................................................................................. 87
30 CLASSIFICATION DES USAGES PÉDAGOGIQUES EN FONCTION DES APPLICATIONS ET FONCTIONNALITÉS
UTILISÉES ............................................................................................................................................................. 89
31

ANALYSE D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ÉVALUÉES PAR LES ENSEIGNANTES. ............................................... 91

32 CLASSIFICATION DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET DES STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES MISES EN PLACE PAR
LES ENSEIGNANTES .............................................................................................................................................. 92
33

QUANTIFICATION DES DONNÉES ................................................................................................................. 98
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.7

34

QUELS ACTEURS POUR QUELLES ACTIVITÉS ET DANS QUELS MOMENTS ? .................................................................. 98
TYPE D’INSPIRATION PSYCHOPÉDAGOGIQUE LE PLUS REPRÉSENTÉ .......................................................................... 98
RÔLES DES ENSEIGNANTES ET POSTURES DES ÉLÈVES .......................................................................................... 99
USAGES SPONTANÉS PAR LES ÉLÈVES ............................................................................................................ 100
POINT FAIBLE SUR NOTRE IDENTIFICATION DES COMBINAISONS PRÉCONISÉES PAR BARRETTE. ..................................... 101
CLASSIFICATION DES USAGES PÉDAGOGIQUES DES 43 ACTIVITÉS.......................................................................... 102
USAGES PÉDAGOGIQUES EN FONCTION DES DOMAINES DISCIPLINAIRES ................................................................. 103

PÉRIODE SPÉCIFIQUE « ONE TO ONE »....................................................................................................... 105
34.1
34.2

USAGES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS ? ......................................................................................................... 107
LA TABLETTE TACTILE : UN OUTIL COMPLÉMENTAIRE ........................................................................................ 107

35

ANALYSE CATÉGORIELLE EN LIEN AVEC LE MODÈLE DE BARRETTE (2011) .................................................. 109

36

CONDITIONS EXTERNES [CONDEXT] .......................................................................................................... 110
36.1 NIVEAU DE COMPÉTENCE ADÉQUAT DES USAGERS [CONDEXT-COMP] .................................................................. 110
36.2 EQUIPEMENT ADÉQUAT [CONDEXT-EQUIP]................................................................................................... 118
36.3 MOTIVATION DES ENSEIGNANTES À S’ENGAGER DANS UN PROJET NOVATEUR MISANT SUR LES TABLETTES [CONDEXTMOTENSENGPROJTAB]........................................................................................................................................ 130

75

37

EFFETS POSITIFS [EFFPOS].......................................................................................................................... 133
37.1 AMÉLIORATION DES RÉSULTATS SCOLAIRES DES ÉLÈVES [EFFPOS-AMRÉSSCOL] ...................................................... 133
37.2 SIGNES DE MOTIVATION ET D’INTÉRÊT ACCRUS CHEZ LES ÉLÈVES [EFFPOS-MOTINTACC] ........................................... 140
37.3 MANIFESTATION ACCRUE (QUANTITÉ ET QUALITÉ) D’OPÉRATIONS COGNITIVES COMPLEXES CHEZ LES ÉLÈVES [EFFPOSOPCOGNCOMP] ................................................................................................................................................. 141

38

CATÉGORIES COMPLÉMENTAIRES [CATCOMPL] ........................................................................................ 143
38.1
38.2
38.3
38.4

DISCIPLINE [CATCOMPL-DISCIPLINE] ........................................................................................................... 143
MOBILITÉ [CATCOMPL-MOBILITÉ].............................................................................................................. 149
UTILISABILITÉ [CATCOMPL-UTILISABILITÉ] .................................................................................................... 154
UTILITÉ PERÇUE PAR LES USAGERS [CAT-COMPL-UTILITÉPERC]........................................................................... 154

39 DERNIERS RÉSULTATS SUR L’USAGE DE LA TABLETTE EN CONTEXTE PÉDAGOGIQUE : 15 AVANTAGES ET 7
DÉFIS (KARSENTI ET FIEVEZ, 2013B). .................................................................................................................. 158
39.1
39.2

QUINZE AVANTAGES RAPPORTÉS PAR LES ÉLÈVES ET LES ENSEIGNANT-E-S. ............................................................. 158
SEPT DÉFIS RAPPORTÉS PAR LES ÉLÈVES ET LES ENSEIGNANT-E-S. ......................................................................... 163

40 BRÈVE PROPOSITION DE MODÈLES D’INTÉGRATION DES TABLETTES TACTILES EN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
PRIMAIRE........................................................................................................................................................... 166
40.1
40.2
41

PLATEFORME D’ÉCHANGE DE SCÉNARIOS ET CONTENUS PÉDAGOGIQUES ............................................................... 167
INDEXATION DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES ................................................................................................ 168

RETOUR SUR NOTRE CADRE D’ANALYSE .................................................................................................... 172

76

23 Présentation de la configuration et des contenus intégrés dans les
tablettes
Les tablettes mises à disposition des élèves et des enseignantes possèdent toutes la même configuration.
Chacune d’elles possède donc les mêmes contenus, applications et Webclips115. Il n’y a donc pas de
différence entre les tablettes utilisées par les élèves et celles utilisées par les enseignantes. Toutes les
tablettes ont été dupliquées à l’identique de cette tablette maître (master). Cela signifie donc que chaque
tablette disponible en classe possédait ainsi la même configuration, autant en termes de contenu que de
fonctionnalités. D’ailleurs, nous profitons de rappeler ici que les tablettes sont destinées à être
prioritairement l’outil de l’élève durant les cours. Bien entendu, les enseignantes devront
immanquablement s’en servir, c’est pourquoi nous avons opté pour une configuration dont les contenus
spécifiques se destinaient aux deux types d’utilisateurs. Malgré cela, nous avons opté pour une
configuration ouverte et basée sur des restrictions assez faibles116, de façon à tirer le meilleur parti de
l’aspect prospectif de ce projet.
L’iOS 6 d’Apple n’offrant pas la possibilité de disposer d’un mode multi-utilisateurs, fonctionnalité qui
aurait pu se révéler particulièrement pratique dans le cas d’une utilisation partagée en contexte
pédagogique, nous avons opté pour la création de pages destinées à chacun des utilisateurs. Ainsi, chaque
tablette possédait trois pages. Les deux premières pages étaient avant tout destinées aux élèves alors que
la dernière page était spécifiquement réservée aux enseignantes.

23.1 Les « pages élèves »
La Figure 26 illustre la première « page élèves ». Les applications ont été regroupées en fonction des
projets dont nous avions préalablement parlé avec les enseignantes lors de notre premier entretien. Ainsi,
sur cette page se retrouvent cinq dossiers, chacun contenant une suite applications et Webclips qui
permettront de travailler sur le blog de classe (cf. icône mise en valeur), et trois autres dossiers destinés
aux domaines disciplinaires géographie, géométrie 2D et géométrie 3D (cf. icônes transparentes). Le
dossier dictionnaires contient plusieurs dictionnaires (3 gratuits et 1 payant) dont nous voulions tester
l’utilisabilité. Ceux-ci étaient destinés à être utilisés prioritairement pour le domaine disciplinaire du
français, sans pour autant se limiter à ce dernier. Chacun de ces cinq dossiers contiennent donc une suite
d’applications préalablement testées et installées par nos soins durant notre stage, via le SEMFormation/Prospective.

Figure 26: Copie d’écran de la tablette :
exemple d’une page destinée aux élèves - dossier « Blog de classe ».
115

Les applications. Les Webclips ne sont pas à proprement parler des applications mais réfèrent à des raccourcis
menant à la ressource qui se trouve sur Internet.
116
Les seules restrictions étaient : impossibilité de désinstaller une application - non autorisation d’installer une
application pour les plus de 12 ans. En effet, bien que les élèves étaient âgés en moyenne de 11 ans, Apple offrent
des restrictions liées au contrôle parental selon un classement d’applications de +4, +9, +12 et +17 ans. Bien que la
majorité des élèves étaient âgés en moyenne de 11 ans, nous avons préféré opter pour +12 plutôt que +9.
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23.2 La « page enseignante »
La « page enseignante » (Figure 27), quant à elle, regroupe une grande quantité d’applications et
Webclips. Les enseignantes pouvaient ainsi autant accéder au carnet de bord et boîte email 117, à diverses
documentations de l’usage de l’iPad en éducation 118 qu’à une large sélection de ressources destinées à
l’éducation, ou encore aux réglages de la tablette. C’est sur cette même page que les enseignantes
accédaient à l’App Store dans le cas où celles-ci auraient aimé tester, voir et éventuellement installer de
nouvelles applications de leur choix. Nous aurions pu restreindre cet accès à l’App Store mais nous
verrons plus loin que les enseignantes ont profité de cette opportunité pour installer diverses applications
de leur choix. Nous avons volontairement intégré des ressources destinées à l’enseignement ainsi qu’à un
public variés (plus ou moins jeune) dans le but de voir lesquelles seraient utilisées ou non et de percevoir
si ce dernières auraient un éventuel impact sur les idées des enseignantes en termes d’activités
pédagogiques.
Le carnet de bord (Google Drive + les tutoriels) était strictement réservé aux enseignantes et son accès
protégé par un mot de passe, ce qui explique la non-utilisation de ce dernier par les élèves. La gestion des
fichiers (synchro, partage et transferts de fichier) via Dropbox a été réalisée uniquement par les
enseignantes, à l’exception de téléchargement de fichiers (importation d’images pour le cours d’histoire).
La documentation iPad aurait éventuellement pu servir aux élèves mais celle-ci se trouvait sur la page
réservée aux enseignantes... Ce choix de notre part n’était peut-être pas très judicieux.

Figure 27: Copie d’écran de la tablette :
exemple d’une page destinée aux enseignantes – dossier « Ressources ».

117

Impossibilité d’accès sans code.
Divers tutoriels traitant de l’usage des iPad en contexte pédagogique, réalisés par le service des technologies de
l’information (UQAC) et classé par niveau de pratique (débutant, moyen et avancé).
118
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24 Temps d’usage de la tablette
Nous ne pouvons pas estimer la durée quotidienne ou hebdomadaire de l’usage des tablettes. Bien que
nous ces dernières n’ont pas été utilisées quotidiennement, nous pouvons toutefois notons une
fréquence se maintenant à plusieurs activités par semaine et ce, durant toute la période de recherche (21
semaines).
Bien que nous n’ayons pas quantifié le minutage lié au temps d’usage des tablettes dans les mains de
l’élève ou de l’enseignantes, le visionnage de nombreuses séquences vidéo nous permettent de faire
ressortir aisément certaines proportionnalités.
Le temps d’usage de la tablette dans les mains des enseignantes a effectivement été plus élevé au début
du projet prospectif, notamment en dehors des cours, en « back office » afin de leur permettre une
certaine appropriation de l’outil et de penser et concevoir les activités qu’elles allaient réaliser dans leur
classe. Globalement, sur l’ensemble d’une activité (présentation par l’enseignante, consignes, puis activité
réalisée par les élèves), nous pouvons clairement dire que le temps d’usage des tablettes est
majoritairement dans les mains des élèves, voire uniquement dans les mains des élèves, lorsque ladite
activité ne nécessite pas de démonstration particulière de la part de l’enseignante. Ainsi, la somme du
temps de présentation d’une application et des consignes n’a de loin jamais dépassé le temps d’usages
des tablettes par les élèves.
Sur l’ensemble d’une activité pédagogique, nous pouvons clairement dire que les élèves sont très
majoritairement en interaction avec la machine. A noter que ce temps aurait certainement été diminué
dans le cas d’usage de livres électroniques (pour de simple lecture non interactive) ou de lectures de
pages internet dont la navigation interne aurait été interdite ou déconseillée. Ce type d’activités de
lecture n’a pas du tout été réalisé durant le temps de notre recherche, malgré la présence de Webclip
menant aux ressources Gallica de la BNF (Bibliothèque Nationale de France). Il est vrai que, d’une certaine
manière, l’interaction humain-machine est favorisée par la spécificité de l’interface de la tablette. En
effet, le simple fait que l’interface de tablette fasse appel au tactile rend forcément interactif son usage.
Ce qui n’est pas forcément le cas dans un usage de type « projection » comme cela semble se faire
particulièrement souvent avec un TBI ou le 20 % serait utilisé sous forme d’interaction et le 80 % en tant
que projecteur (Meyer, 2012, cité oralement par Bétrancourt).
Nous avons pu observer de nombreux exemples
d’usages partagés lors d’interactions entre élève-s
et enseignante comme le démontre la Figure 28.
Ces
moments
d’interactivité
relationnelle
surviennent en général lors d’une demande
d’intervention de la part de l’élève ou du duo
(question,
problème
rencontré,
demande
d’autorisation, etc.), ou lorsque l’enseignante passe
son regard par-dessus l’épaule de l’élève pour
obtenir des informations quant à l’état actuel de
son travail.
En somme, nous pouvons clairement dire que le
Figure 28: Exemple d’interactivité relationnelle
élève/enseignante.
temps d’usage général des tablettes en classe fut
très majoritairement relié aux usages réalisés par les l’élèves.
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25 Inventaire de ressources (applications) pédagogiques
Avant de passer à proprement parler des usages, il convient de parler avant tout des applications
permettant la mise en œuvre de ces usages. Nous avons ainsi réalisé un inventaire des applications
utilisées en contexte pédagogique et l’avons scindé en deux catégories. La première rassemble une vaste
sélection d’applications qui nous ont semblé être les plus utilisées en contexte pédagogique et que nous
avons pu recenser aux travers de nos recherches sur Internet et dans la littérature. La seconde synthétise
toutes les applications et Webclips intégrés dans la configuration des tablettes utilisées à l’école du
Lignon.
L’annexe 54 regroupe ces deux catégories et présente ces listes dans leur intégrité. La liste ci-dessous
(Tableau 8) présente les applications et Webclips intégrés dans la configuration des tablettes utilisées à
l’école du Lignon. Cet inventaire permettra ainsi aux « connaisseurs » de mieux percevoir quelles étaient
les possibilités offertes aux enseignantes et élèves durant ce projet prospectif.

4 images 1 mot
App Store
Appareil Photo
Bamboo Paper Carnet de note
Blog Lignon
Bookabi
Bubble Blast 2!
Calendrier
Carnet de bord
(WebClip)
Chrome
Contacts
Crée ta BD 1,2,3
(WebClip)
Dessin sur quadrillage
Dictation (dragon)
Dictionnaire
(l'internaute)
Dictionnaire illustré
Larousse
Dolphin Browser for
iPad
DraftCraft
DrawingStar (I love
Drawing)
Dropbox
eBook Search

eduTecher - Backpack
Evernote
FaceTime
Fragmental 3D
Free Books - 23,469
classics to go
Free HD Compass
Gallica
Game Center
Garage Band
Geometry Pad+
(school edition)
Gmail
Gmail (WebClip)
Google Drive
Google Earth
Horloge
iBooks
Internet
iStopMotion
iSwifter Games
Browser
iTooch math CM2
iTunes
iTunes U
Jetez-vous à l'eau!
(Swampy)
Khan Academy

Kiosque
Mail
Messages
MHN Fribourg
Mobiletag
Musique
Notes
Pages
Petit-Bazar (WebClip)
Photo Booth
Photos
Plans
Prezi
QuickVoice Recorder
Rappels
Réglages
Roi des Maths
Safari
Saving Yello Lite
Scénario
pédagogiques
Séquences vidéo
Snapseed
Solids Elementary HD
SoundCloud
Start Arithmetic
Sumon
TED

Teleboy TV pour iPad
The Room
Timeline - Musée d'art
Toontastic
Traris for iPad
Tring
Tutoriel capture écran
Tutoriels
uqac.ca - avancé
(WebClip)
uqac.ca - débutant
(WebClip)
uqac.ca intermédiaire
(WebClip)
Vdictation (Voice
Dictation)
Vidéos
Wikibooks (WebClip)
Wikijunior (WebClip)
Wikipedia Mobile
Wikiversité (WebClip)
Wiktionnaire
(WebClip)
Word Ring
WordRef

Tableau 8: Inventaire des ressources intégrées dans la tablette de la classe du Lignon
(classées par ordre alphabétique).
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26 Usage de l’ordinateur de classe
N’ayant pas eu la possibilité d’observer les usages faits par les élèves sur l’ordinateur de classe, nous
ne comparerons pas l’utilisation des tablettes à celui-ci. En effet, notre recherche n’est pas une
comparaison entre différents dispositifs présents en classe mais avant tout une étude de cas ciblée
sur le dispositif tablette tactile. Néanmoins, quelques rapprochements à l’ordinateur de classe seront
faits notamment au travers de certains témoignages des enseignantes.
Les données dont nous disposons nous permettent toutefois de dire que l’unique ordinateur de
classe est avant tout une machine utilisée par
les enseignantes alors que celle-ci a été
configurée par le SEM pour être un outil destiné
autant aux enseignantes qu’aux élèves 119.
L’usage de cette machine par les élèves nous a
paru réduit. Cette impression a été confirmée
par les dires des enseignantes qui estiment que
cela est dû en partie au fait qu’une seule
machine se trouve en classe. Nous n’avons pas
pu observer d’usage de l’ordinateur par les
élèves, notamment selon nous par la présence
des tablettes et le fait que les enseignantes
voulaient en profiter au maximum.

Figure 29: L'ordinateur de classe.

Néanmoins, certaines activités pédagogiques réalisées sur l’ordinateur de classe ont été identifiées
par les enseignantes. Les activités les plus courantes proposées par les enseignantes sont puisées sur
le portail « Petit Bazar » 120. Bien entendu, il arrive que les enseignantes utilisent des ressources
qu’elles ont elles-mêmes identifiées comme ayant un potentiel pédagogique (ex. Conjugo Cat’sfamily) et n’étant pas proposée par le SEM. Ainsi, l’accès aux ressources par les élèves est
préparé à l’avance par les enseignantes qui, pour faciliter leur tâche, chargent à l’avance ladite page
ou intègrent un raccourci directement sur le bureau du système d’exploitation. Il semblerait que les
élèves aient à faire une majorité d’usages de type béhavioristes lors de l’utilisation de l’ordinateur de
classe, via l’usage d’exerciseurs ou de quizz, notamment en géographie et en français.
Vu la quantité réduite d’activités pédagogiques réalisées par les élèves sur cet ordinateur (due
éventuellement à la présence des tablettes), nous leur avons demandé, un peu par provocation, si
son accès aux élèves en classe était encore justifiée. Il semblerait que la complémentarité entre
ordinateur de classe et tablettes tactiles soit importante aux yeux des enseignantes, ces outils ne
possédant pas la même logique et ne permettant pas de réaliser les mêmes tâches (accès à des
contenus flash, impression de fiches d’exercices, travail sur clavier physique, aspect fixe pour l’un et
ultra mobile pour l’autre…)
L’ordinateur de classe semble donc être avant tout l’outil des enseignantes. Ces dernières paraissent
encore attachées à cet instrument dont elles se servent quasi quotidiennement et sur lequel elles ont
développé de nombreuses compétences.

119

Notamment par l’accès à une session élèves ou session enseignant-e-s proposant des configurations
adaptées à leurs besoins.
120
http://www.petit-bazar.ch Les sites pédagogiques de l’enseignement primaire genevois sont regroupés sous
l’étiquette « Petit-Bazar ». Le Portail Petit-Bazar donne accès aux enseignant-e-s et élèves à des ressources
pédagogiques et professionnelles ainsi qu’aux news numériques. Ce site est réservé aux membres de
l’enseignement genevois.
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De plus les formations continues qu’elles ont effectuées au SEM sur l’usage des TICE (ex. formation
Google Earth) se sont déroulées sur des ordinateurs de configurations similaires. Ces enseignantes
estiment avoir une meilleure maîtrise de l’ordinateur que des tablettes.
Elles semblent donc s’être approprié l’ordinateur de classe envers lequel elles présentent une
certaine aisance, et dont elles se servent notamment pour la préparation de leur cours et durant
ceux-ci (recherches d’informations et images sur Internet, impression de fiches d’exercices…). Elles
présenteraient même un intérêt à disposer de plus d’ordinateur dans leur classe pour pouvoir les
mettre à disposition des élèves sous le même type de forme que les ateliers tablettes.
En effet, le fait de ne posséder qu’une seule et unique machine ne permet pas de réaliser des
activités en demi-groupes ou classe entière comme cela s’est fait avec la présence de quatre
tablettes.
Notre avis irait dans la direction que bien que la tablette soit présentée par les médias comme un
outil de type « couteau suisse » répondant à tous les besoins et usages, la tablette ne doit pas être
vue comme ce genre d’outil ultime. Celle-ci devrait avant tout être considérée comme un outil
complémentaire. De ce fait, il nous semblerait totalement inadéquat de supprimer l’ordinateur de
classe et de le remplacer par des tablettes. L’attribution de tablettes à ces enseignantes devrait ainsi
se faire en sus. Ainsi, augmenter le parc informatique dans leur classe permettrait déjà de faire plus
d’activités pédagogiques misant sur les TICE comme l’explique les enseignantes dans cet extrait :
Ens1 : « [Les tablettes] c’est super génial pour alimenter le blog de classe. S'il n'y avait pas eu les
tablettes, le blog ne serait pas aussi riche parce que cela prend juste un temps infini à aller écrire sur
l'ordinateur pour le peu que ça apporte. » - Loïc : « Pourquoi ça prend un temps infini à produire sur
l'ordinateur? Parce que c’est un élève après l’autre, c’est ça ? » - Ens2 : « Ouais. » - Loïc : « Et si vous
aviez 5 ordinateurs ? » - Ens1 : « Ben ça serait plus rapide, bien sûr. » - Loïc : « Mais est-ce que cela
changerait quelque chose en comparaison à avoir 1 ordinateur et 4 tablettes ? » - Ens2 : « Ben, on ne
peut pas avoir sur la tablette tout ce que tu as quand même dans un ordinateur… C’est pas pareil. » Ens2 : « Ben oui. Parce que sur l'ordi, je peux aller faire du drill, sur plein de trucs au niveau géo et tout
ce que je ne peux pas faire avec les tablettes, hein [faisant référence aux contenus en flash]. Là, je suis
juste assez frustrée, mais bon, voilà. Bon, j’me suis fait une raison. Mais ça ne se poserait pas si on
avait la possibilité d'avoir quatre postes, quatre ordinateurs, branché à Internet donc hein. Bien sûr,
parce que juste quatre postes en plus juste comme ça, non. Il faut qu'il y ait cette connexion à
Internet. » - Ens1 : « C'est dans les deux sens. Parce qu'il y a des trucs que l'on peut faire sur la tablette
mais pas sur l'ordinateur… Ça serait peut-être une option d'avoir quatre ordinateurs et quatre
tablettes. Pour la production de textes, je pense que ça reviendrait au même. Ce qui est intéressant
pour les tablettes c'est le côté mobile suivant ce qu'on fait. Ça, c'est super bien. » [P2-§75-83]

82

27 Contenus proposés = usages conditionnés ?
C’est donc une tablette garnie d’une quantité importante d’applications, Webclips (89 au total) et
ressources que les enseignantes se sont vues livrées au début de ce projet.
Nous sommes conscients qu’arriver avec des contenus présélectionnés et intégrés préalablement
dans les tablettes et ce, en fonction de leurs demandes et envies, peut générer un biais dans les
futurs usages. De plus, il nous semble qu’un biais peut être généré au niveau de la motivation des
enseignantes à s’engager dans un projet novateur misant sur les tablettes tactiles. En effet, les
enseignantes s’intégrant dans une expérience pilote sont misent dans une situation qui, d’emblée,
peut être motivante en soi, de par le fait que ces dernières s’y sentent observées. Nous pensons
même que la simple présence de chercheurs dans la classe ou l’officialisation d’une collaboration
avec l’acteur que représente le SEM à travers la mise en place du projet prospectif peut avoir un effet
non désiré sur les comportements des élèves et des enseignantes, et donc générer une sorte de biais
au niveau des usages, et donc des résultats. De ce fait, nous avons essayé de leur faire comprendre
qu’elles étaient totalement libres d’utiliser ou non ces tablettes, comme le démontre ce passage
extrait de notre deuxième entretien 121, le jour de la livraison des tablettes.
[Nous interprétons une certaine angoisse face à la tablette] - Loïc: « Ca va, pas trop stress ? » - Thierry :
« Y a beaucoup ? ». – Ens2: « [rires un peu tendu] » – Ens1: « On va voir. » - Loïc : [se tournant vers
Ens2] « Et vous ? » - Ens2: « Ouais, on va voir. » - Loïc: « Mais oui, on peut dire ça. On peut partir làdessus et se dire simplement "on va voir". Et on s’enlève un peu la pression. » - Ens1: « Y aura des
utilisations, ça c’est sûr. Mais après on verra. ». [P11-§31-38]

Nous espérions que cet entretien leur aura permis de comprendre que nous leur imposions
aucunement d’utiliser la tablette d’une manière ou d’une autre.

27.1 Applications ajoutées à postériori
Les tablettes ont été configurées de sorte à ce que les enseignantes de l’école du Lignon puissent
installer les applications qui les intéressaient122. De plus, un petit budget 123 leur a été octroyé afin de
leur permettre de télécharger des applications payantes en fonction de leurs envies ou besoins pour
agrémenter leurs cours. Nous pensions leur avoir fourni largement assez d’applications dans notre
configuration. Au final, ces enseignantes ont « profité » d’une tablette non fermée pour tester
plusieurs applications.
Ainsi, en plus de tests d’applications effectués par les enseignantes via l’App Store, quatre
applications ont été installées spontanément par leurs soins. Cette démarche fut motivée par un
besoin spécifiquement lié au programme actuel et au manque de l’application en question dans la

121

Entretien du 11 janvier 2013 « livraison des 4 tablettes + entretien » (cf. Figure 19).
Bien que tous types d’applications puissent être installés par les enseignantes, la configuration présentait
une restriction au niveau des contenus autorisés. Ainsi, seules les applications catégorisées moins de 12 ans
pouvaient ensuite être visibles et accessibles par les utilisateurs.
123
D’un montant de 15.-, ce budget peut être considéré comme assez faible pour un projet de type prospectif.
C’est du moins que nous avons ressenti lorsque nous avons dû faire nos choix d’applications lors de nos
recherches et tests d’applications en vue de la construction du master (nous disposions de 30.-). Néanmoins, ce
montant a été suffisant pour nos deux enseignantes qui n’ont finalement installé que peu d’applications
payantes de leur propre initiative. Dans le cas de notre configuration, la grande majorité des applications
présentes dans la tablette étaient gratuites. Cela dit, la part du budget à allouer à l’enveloppe destinée aux
applications (tout comme aux éventuels accessoires) ne doit pas être négligée. Le montant pour une
configuration de tablette tactile en enseignement peut vite se monter à plusieurs dizaines de francs (en
moyenne 20 à 40 euros par tablette selon les divers projets pilotes que nous avons pu recenser dans la
littérature).
122
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tablette. Ainsi les applications iTooch Match CM2 (payante), 4 images 1 mot, RefLight et Tangram
Enseignant (gratuites) ont été installées par leur soin sur toutes les tablettes.
Le Tableau 9 propose un aperçu des quatre applications installées par les enseignantes. Il permet de
mieux comprendre en quoi ces applications consistent et dans quels contextes elles ont été utilisées.
Tableau 9: Applications ajoutées par les enseignantes dans les tablettes.

Résumé :

Type :
Catégorie
(selon
Bétrancourt,
2007b):
Usages
pédagogique
en classe :

iTooch Match CM2 :
Application de soutien
scolaire en
mathématique. 4500
questions de math
destinées au 7P, avec
résumé de cours,
exemples, dessins,
indices et réponses
détaillées.
Exerciseur
Traitement
automatique (versant
utilisation)

4 images 1 mot :
Jeu de devinettes.
Chaque énigme
contient quatre
images ayant une
chose en commun.
L’élève doit trouver
quel est le point
commun et écrire le
mot en question.
Jeu pédagogique
Traitement
automatique (versant
utilisation)

RefLight :
Simulation du
rayonnement
électromagnétique. Cette
application permet de
démontrer de manière
interactive le concept de
« vitesse de la lumière ».

Tangram Enseignant
Jeu de puzzle
composé d’une
dissection d’un carré
en sept pièces
élémentaires.

Animation
Visualisation
(versant utilisation)

Jeu pédagogique
Traitement
automatique (versant
utilisation)

Utilisée en
mathématique (MSN),
particulièrement pour
la numération, le calcul,
les grandeurs et
mesures, la géométrie.

Utilisée en langue (L1
français), notamment
pour travailler l’accès
au lexique et
l’amélioration de
l’orthographe.

Utilisée en mathématique
et sciences de la nature
(MSN) pour illustrer et
simplifier les explications
de l’enseignante et
travailler le rapport
distance/durée.

Utilisé en math (MSN).
Travail des
translations et
rotations en
géométrie. Alternance
avec Tangram (pièces
tangibles en bois et
pièces virtuelles).

28 Intérêt des enseignantes pour les ressources intégrées dans la
tablette
Il nous a semblé intéressant de questionner les enseignantes au sujet de leur intérêt vis-à-vis des
ressources 124 disponibles dans les tablettes. Lors de notre entretien final, nous avons demandé aux
enseignantes quelles ont été les ressources qu’elles ont :
•
•
•

passées en revue rapidement mais qui n’ont pas spécialement retenu leur attention (par
manque d’intérêt personnel, non perception de l’utilité de la ressource en contexte
pédagogique) ;
testées plus à fond (par intérêt personnel et/ou par éventuelle utilité perçue pour leur
cours) ;
utilisées concrètement en classe et à travers des activités pédagogiques réalisées avec leurs
élèves.

Le tableau ci-dessous est un extrait qui résume de quelle manière les ressources de la tablette ont
été perçues et utilisées par les enseignantes. Le tableau complet, quant à lui, se trouve dans la partie
annexe 56.

124

Par ressources, nous entendons ici applications, Webclips et contenus (textes, vidéo…).
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Tableau 10: Extrait du tableau « Intérêt porté par les enseignantes au sujet des
applications disponibles + type d'usage qu’elles en ont fait »
(source : chapitre 56 – Annexe 12).
Type d’usage par les enseignantes
Nom de
l'application, ou
WebClips

Passé en
revue
rapidement

Testé plus à
fond

Ens.
1

Ens.
1

Pour le blog
Blog Lignon
DraftCraft
QuickVoice
Recorder
Appareil Photo
Dictation
(dragon)
Pages

Ens.
2

x

x

Plans
Pour la géométrie 2D
Geometry Pad+
(school edition)

x

Saving Yello Lite

x

x

The Room

x
x

x
x

Ens1: « Très pratique » - Ens2 : « Oui, très »
Ens1: « Il crée trop de fautes d'orthographes… ».

x

x

Ens1: « J’ai pas aimé. «

x

x

Enseignante2: « On l’a beaucoup utilisé. » - Ens1 : « Oui,
beaucoup ! »

x

x

x

x

Ens2: « Oui, beaucoup. C'était très bien ! [rires] » - Ens1: « J'ai
regardé mais c'est ens2 qui fait la géographie donc… ».
Ens2: « On l'a aussi beaucoup utilisé. »

x

x

x

x

Roi des Maths
Jetez-vous
à
l'eau! (Swampy)

Ens.
2

x

Dictionnaires
Dictionnaire
illustré Larousse
Multimédia
Musique
Photo Booth
Garage Band
iStopMotion
Cloud
Dropbox
Jeux
Start Arithmetic
Word Ring

Ens1: « Trop compliqué. » - Ens2: « Ah, c'est ce truc horrible ! J’ai
mis un temps là-dessus… Ça je ne donne pas en classe. C'est trop
compliqué pour nos élèves du primaire. Ça peut être plus
intéressant pour des élèves du cycle. »
x

x

x
x
x
x

Remarques spontanées des enseignantes dites
lors de l'entretien final

Ens.
1

x

Pour la géographie
Google Earth

Pour la géométrie 3D
Fragmental 3D

Ens.
2

Utilisé en
classe

Ens1: « Ca n'a pas aidé au niveau apprentissage. Je ne l'ai pas
utilisé pour de l'enseignement. C'est à mettre dans les jeux […] car
il y a un moment de jeux et puis voilà... Ils développent une vision
de l'espace mais sous forme de jeux, bon bien sûr c'est un
apprentissage, mais pas vraiment au niveau des apprentissages
comme on l'entend en classe. »
x

x
x
x
x

Ens2 : « Je les ai pas guidés sur un dictionnaire particulier. Mais
c’est le Larousse qui a été le plus utilisé. »
-

x
x

x

x

Ens2: « Oui, on a mis des choses dans Dropbox. »

x

x

Ens1 : « Oui, bien sûr! » Ens2 : [confirme]
Ens1: « J'ai joué à la maison mais je n'ai pas pris le temps de le
faire en classe. - Ens2: « Moi j'ai joué aussi mais ça m’a vite
énervée. »
Ens1: « Moi j'ai trouvé ça vraiment débile. Mais j'ai vu des enfants
qui jouaient avec. »

x
x

x

x

Ens1: « Oui, eux ils ont joué avec dans les moments libres. Mais
par rapport à une 7P. Je pense que dans 5P, ou même dans une
4P, il y a plus de la construction de schéma, de raisonnements qui
sont plus intéressants que chez nous au niveau jeu. »
Ens2: « Ça c'est difficile ! Il sort de l'ordinaire celui-là. » – Ens1:
« Ça, c'est super dur mais c'est très intéressant comme énigme. »
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Cette liste mise en relation à l’enregistrement de notre entretien final permet de voir que nos deux
enseignantes ne partagent pas toujours les mêmes intérêts et points de vue, et que leur perception
de l’utilité d’une application peut être différente. Notons que certaines ressources applications n’ont
pas été utilisées en classe par les deux enseignantes. Cela est notamment dû à leur répartition des
domaines disciplinaires. Les applications n’ayant pas été comprises rapidement sont directement
passées à la trappe tout comme celles dont l’éventuelle utilité pédagogique n’a pas été perçue. Les
applications les plus utilisées sont celles qui ont été en lien direct avec les domaines disciplinaires
pointés lors de notre première rencontre et en lien avec les mini-guides pédagogiques fournis.
Toutefois, ces derniers n’ont pas réellement été suivis par les enseignantes.

28.1 Point faible de ce classement
Nous pourrions dire que ce tableau aurait gagné en signification s’il avait été rempli d’une part, par
un plus grand nombre d’enseignant-e-s, et d’autre part, par des professeurs enseignant les mêmes
matières. Dans ce cas, nous aurions pu mettre en opposition leur point de vue sur l’utilité (ou non)
des applications présentes dans la configuration. En effet, rappelons-le, dans notre étude de cas, les
enseignantes travaillent sous forme de binôme à 50%/50%. Ainsi, certaines disciplines sont partagées
au sein de leur binôme, alors que d’autres sont enseignées par les deux institutrices. Ce qui explique
certaines situations à travers lesquelles, malgré le fait que les deux enseignantes aient perçu l’utilité
pédagogique de diverses applications, un certain nombre d’entre elles n’a été testé concrètement en
classe que par l’une ou l’autre des institutrices (ex. Google Earth & Plans en géographie).

28.2 Jeux ludo-éducatifs et apprentissage sur tablette
Nous avons volontairement intégré un dossier jeux situé dans la seconde page élèves de la tablette
et incluant toute une sélection de jeux dont la valeur éducative était somme toute assez inégale.
Nous voulions percevoir de quelle manière les enseignantes et les élèves allaient ou non utiliser cette
section.
Thierry 125 : « Au fond, dans cette partie [ce dossier], il vous faudra peut-être vous-même choisir si vous
décidez que l’utilisation de la tablette pendant un moment dans la classe avec vous c’est l’utilisation de
certaines applications toutes prêtes à l’emploi. Et vous n’avez même pas besoin d’être super à l’aise
dans ces jeux, puisque certains consistent à faire du drill en math, des jeux de lettres allemand et
français, un jeu dans lequel on apprend la loi de la gravité de manière ludique, un jeu d’écologie dans
lequel il y a pas mal de choses à lire. Des jeux de réflexion, stratégie, des jeux d’énigme. Donc là, dans
cette partie, on est dans une façon d’utiliser la tablette beaucoup plus console de jeu, mais de jeux
ludo-éducatifs pour la plupart. » [P11-§13]

Il se trouve que les applications perçues par les enseignantes comme des jeux n’ont pas toujours
valorisées comme nous pensions qu’elles le seraient et ce, même pour certaines applications que
nous considérions comme favorisant des processus cognitifs de haut niveau.

125

Thierry Briffod est l’un de nos collègues du SEM qui nous a grandement aidés grandement à mener à bien
cette recherche. De plus, Thierry a participé à plusieurs entretiens. Ainsi, nous le mentionnerons à chaque fois
qu’il interviendra dans une citation.
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29 Compatibilité des usages pédagogiques de la tablette et domaines
disciplinaires du plan d’études romand.
L’intégration d’outils novateurs en contexte pédagogique est un beau projet en soi. Mais les
enseignant-e-s, travaillant en général dans une réalité différente de celle des théoriciens, ne peuvent
ainsi éviter de se poser certaines questions essentielles à leur réalité de terrain. Ainsi, l’une des
questions les plus souvent posées trouve sa légitimité dans sa cohérence : « L’outil proposé et les
contenus intégrés sont-ils compatibles avec les plans d’études en vigueur ? ». Il se trouve
qu’actuellement, rares sont les applications adaptées aux divers plans d’études et encore moins au
plan d’études romand. Néanmoins, la tendance actuelle démontre que les développeurs
d’applications destinées à l’éducation conçoivent ces dernières en fonction des plans d’études du
pays auquel elles sont destinées. Il devient ainsi fréquent de trouver sur les plateformes de
téléchargement des applications portant des mentions du type « application adaptée aux
programmes scolaires du CE1 au CM2 » ou encore « iTooch Match CM2 » 126
De ce fait, il devient légitime de se demander si l’artefact tablette tactile peut supporter une
intégration pédagogique en contexte scolaire primaire. Le schéma suivant nous en donne un premier
aperçu (Figure 30).

126

L’annexe 58 explicite plus clairement les équivalences des niveaux scolaires entre systèmes éducatifs
francophones.
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L’usage pédagogique de la tablette et les domaines disciplinaires du plan d’études romand.

Figure 30: L’usage pédagogique de la tablette et les domaines
disciplinaires du plan d’études romand.

Ce schéma expose de quelle manière ont été utilisés les différents contenus et applications par les élèves et les deux enseignantes lors des
activités pédagogiques menées en classe. La section orange présente l’ensemble des domaines disciplinaires du plan d’études romand
(PER). La section verte démontre quels sont les domaines disciplinaires qui ont été travaillés via l’usage de la tablette. Cela nous permet
de percevoir que les usages pédagogiques qui ont été réalisés sont en adéquation avec certains domaines disciplinaires du PER et ce,
malgré le fait que ces applications n’aient pas été conçues en fonction de celui-ci. La section rose est en lien avec des activités annexes
dites de « divertissement » et réalisées en majeure partie du temps par les élèves lors de moments libres. La section jaune illustre divers
moments liés à l’appropriation technique de la tablette. La section turquoise renvoie aux applications qui ont été utilisées uniquement par
les enseignantes et dont l’usage était imaginé ainsi.
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30 Classification des usages pédagogiques
applications et fonctionnalités utilisées

en

fonction

des

Nous disposons maintenant d’un inventaire exhaustif des applications utilisées en contexte
pédagogique. Il convient donc de passer en revue d’une manière plus analytique les usages
pédagogiques réalisés en fonction des applications et fonctionnalités (ex. appareil photo) utilisées et
ce, dans le but de répondre à notre première question de recherche « Quels sont les usages
pédagogiques réalisés par les enseignantes et les élèves dans le cadre d’activités médiatisées par la
tablette tactile ? ».
Un problème survient toutefois à ce moment de notre analyse. En effet, nous avons pu remarquer
que les activités pédagogiques qui ont été réalisées par nos deux enseignantes et leurs élèves
incluent bien souvent plusieurs applications. De ce fait, nous aurions idéalement dû subdiviser
chaque activité en plusieurs séquences (ou tâches) afin d’isoler l’usage de chaque application.
Néanmoins, nous ne possédions pas ces données. C’est pourquoi nous nous sommes dit que nous
pourrions tout d’abord classifier les usages pédagogiques en fonction des applications et
fonctionnalités utilisées par les élèves de l’école primaire du Lignon.
Cette classification se base sur la typologie des usages pédagogiques des MITIC en 4 pôles de
Bétrancourt (2007b). Nous ne présenterons ici qu’un court extrait de ce tableau dans le but d’alléger
la lecture. Les lecteurs qui désirent en savoir plus pourront accéder à l’inventaire complet dans la
partie annexes (54) 127.

Tableau 11: Extrait du tableau
« Inventaire et classification des usages pédagogiques (selon modèle de Bétrancourt, 2007b)
en fonction des applications et fonctionnalités utilisées ».
(Source : chapitre 54.2 - annexe 10).
4 catégories / 2 versants
Applications

Domaine disciplinaire + brève
description de l’usage réalisé avec
ladite application

Communication
et collaboration
Util.

4 images 1 mot
Dictionnaire Larousse
Dropbox

Divertissement (temps mort, moments
libres) / Langue - Travail du lexique
Langue - Jeux des définitions,
drapeaux… / Langue - Recherche
dictionnaire
Synchronisation, partage et transfert de
fichiers / Histoire (Moyen-Âge)

Prod.

Stockage et
réutilisation
Util.

Prod.

Visualisation

Traitement
automatique

Util.

Util.

Prod.

Prod.

x
x
x

x

x
x
x

Geometry Pad+

Géométrie 2D

Google Earth

Géographie / Divertissement (temps
mort, moments libres)

iTooch math CM2

Mathématiques

x

Solid Elementary HD

Géométrie 3D

x

Vidéos

Langue - Séquences vidéo pour ex
« Alice au pays des merveilles »
(production de texte)

x

Wikipedia Mobile

Géographie

x

x

x

127

Cette longue liste permettra de mieux se rendre compte de la variété des usages et des grandes possibilités
que semble offrir la tablette tactile. De plus, cet inventaire pourra éventuellement donner quelques pistes aux
lecteurs et enseignants qui s’intéresseraient à tenter diverses activités pédagogiques via l’usage de la tablette
tactile.
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Les données que nous avons pu sortir de cette classification [tableau complet en annexe (54)] nous
permettent de quantifier quelles sont les catégories et versants les plus représentés et d’en ressortir
quelques pistes d’analyse.

Tableau 12: Classification selon la typologie des usages pédagogiques des MITIC (2007b)
démontrant la façon dont les applications et fonctionnalités ont été utilisées.
(Source : chapitre 54.2 - annexe 10).

Nbre d'usages pédagogiques

De quelle(s) manière(s) les applications
ont-elles été utilisées?
14
12
10
8
6
4
2
0

Communication
et collaboration

Stockage et
réutilisation

Visualisation

Traitement
automatique

Versant utilisation (29)

3

7

7

12

Versant production (9)

3

3

3

0

Total (40)

6

11

11

12

Ce tableau démontre de quelle manière ont été utilisées les applications et fonctionnalités à travers
diverses activités pédagogiques. Sur 28 applications et fonctionnalités utilisées, nous pouvons noter
un total de 40 types d’usages. Cela est dû au fait que certains usages d’application ou fonctionnalités
se retrouvent dans plusieurs catégories (ex. l’application Pages servant à la production de textes
pour le blog de classe se retrouve autant dans la catégorie Communication et collaboration, Stockage
et réutilisation et Visualisation).
Nous notons une présence d’utilisation de ces applications dans les 4 catégories et les 2 versants
(excepté pour le versant production de la catégorie traitement automatique). La plus forte
proportion d’usage d’application est liée au traitement automatique en tant qu’utilisateur. Ce
résultat nous a particulièrement étonnés, car selon nos observations sur le terrain et les entretiens
menés auprès des enseignantes et des élèves, les activités pédagogiques les plus nombreuses
semblaient être de nature collaborative. En effet, comme nous le verrons plus tard, un nombre
important d’activités a été réalisé en duo (2 élèves par tablette).
Cette classification ayant été faite sur l’usage de chaque application/fonctionnalité et non sur les
activités en soi (ces dernières faisant souvent appel à plusieurs applications/fonctionnalités), une
piste explicative s’est ouverte à nous. Nous nous sommes rendu compte que notre configuration
embarquait une majorité d’applications dont l’usage principal prévu par les concepteurs était destiné
à être « naturellement » classé dans la catégorie traitement automatique, sauf, bien entendu, si
l’utilisation de ces applications avait dérivé sur un usage de type catachrétique. De ce fait,
nombreuses ont été les applications de type exerciseurs, quizz et jeux ludo-pédagogiques utilisées
par les élèves et ce généralement en dehors d’activités pédagogiques menées par les enseignantes et
plus particulièrement lors de moments libres.
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Nous pouvons remarquer un nombre d’usages d’applications/fonctionnalités classées dans le versant
utilisation (29) trois fois plus important que celui qui regroupe les applications classées dans le
versant production (9). A nouveau, nous avons à nouveau été étonnés par ce résultat pour les mêmes
raisons que celles citées précédemment.
Toutefois, ces chiffres dans leur ensemble, tout comme les suivants d’ailleurs, doivent être relativisés
et ne peuvent être interprétés correctement sans être corrélé à une notion de temps d’usage. En
effet, les usages classés dans les versants production, tout comme ceux classés dans la catégorie
communication/collaboration, sont rattachés à des activités pédagogiques plus complètes et qui
s’inscrivent dans la durée. En somme, utiliser librement quelques minutes avec un exerciseur ludopédagogique en attendant que ses camarades aient terminés leurs travaux, ou produire pendant
plusieurs demi-journées un fait divers (écriture d’un texte en duo, prises photographiques et mise en
page de la production destinée à être diffusée sur le blog de classe), sont deux types d’activités qui
ne peuvent être classées sur la même échelle d’usage. De même, utiliser une application dans une
approche de type production risque certainement de prendre plus de temps qu’avoir recours à une
application dans une démarche de type utilisation.
Notre classification des usages pédagogiques des applications nous démontre que tous les types
d’usages ont été réalisés durant ces 5 mois, à l’exception d’usage lié au traitement automatique en
tant que producteur. En effet, aucune activité de ce type (ex. création d’activités interactives par les
élèves pour leurs pairs) n’a été réalisée. Nous pensons que cela est dû à l’absence d’application
destinée à cet usage et surtout au fait que les enseignantes, même avant la présence des tablettes
dans leur classe, n’intégraient pas ce genre d’activités dans leur programme. De plus, l’âge des élèves
peut aussi éventuellement jouer un rôle, quand bien même ces élèves seraient tout à fait capables
de réaliser ce genre d’activités comme le démontrent certains projets tels que ceux menés par
l’Institute of Play (Quest To Learn)128.

31 Analyse d’activités pédagogiques évaluées par les enseignantes.
De nombreuses activités liées à l’usage des tablettes ont été effectuées alors que nous n’étions pas
présents dans la classe. N’ayant pu observer toutes les activités, nous nous sommes rendus compte
qu’il nous manquait certaines données nous permettant d’identifier ces activités comme il se devait.
Nous avons proposé ainsi aux enseignantes de remplir une grille d’analyse afin de leur permettre
d’évaluer elles-mêmes une des activités pédagogiques qu’elles avaient réalisées avec les tablettes.
Nous leur avons ainsi fourni la grille d’analyse du scénario d’une activité pédagogique faisant appel
aux TIC développée par Barrette en collaboration avec le Réseau Reptic (cf. chapitre 10.3.2) 129. Afin
de garantir une certaine neutralité dans leur choix, aucune proposition d’activité ne leur a été faite.
Etonnement, leurs choix se sont portés exactement sur les trois activités que nous leur aurions
proposées si nous l’avions fait !
Lors de la lecture de ces trois grilles d’analyse, nous avons trouvé intéressant de constater que nous
n’aurions pas catégorisé l’inspiration psychopédagogique dominante de deux activités sur trois de la
même manière qu’elles l’ont fait. Il y avait donc une différence de perception pédagogique entre leur
conception et la nôtre au sujet de deux activités sur trois…
Partant du principe que nos deux enseignantes avaient imaginé, conçu, puis réalisé concrètement ces
activités, il nous semblait qu’elles étaient, de ce fait, mieux placées que nous pour les évaluer comme
il se devait. Au vu de cette situation, nous avons décidé de reprendre contact avec elles pour leur
128

http://www.instituteofplay.org/work/projects/quest-schools/quest-to-learn/
Grille d’analyse d’une activité pédagogique faisant appel aux TIC. Plus
http://www.reptic.qc.ca/dossiers/tic-reussite/grille-analyse-scenario-activite-pedagogique-tic/

129

d’info :
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demander d’identifier l’inspiration psychopédagogique dominante pour chacune des activités
suivantes dans le but de les comparer à notre propre classement et voir si leur vision corroborait
avec la nôtre.
Au final, la comparaison entre leur classement et le nôtre fut effectivement passablement différent.
En effet, nombreuses ont été les activités que nous avions classées sous l’inspiration
psychopédagogique dominante de type socioconstructiviste alors que les enseignantes percevaient
une inspiration dominante de type cognitiviste (et inversement). De ce fait, les données de la colonne
« inspiration psychopédagogique dominante » que nous présenterons dans le tableau du chapitre
suivant sont des données estimées par les enseignantes.

32 Classification des activités pédagogiques et des stratégies
pédagogiques mises en place par les enseignantes
Avant d’aller plus loin, il convient d’expliquer de quelle façon nous avons procédé pour mener à bien
notre classification que nous présenterons sur le prochain tableau (Tableau 13). Ainsi, nous avons
identifié dans notre corpus toutes les activités pédagogiques médiatisées par la tablette que les
enseignantes ont réalisées avec leurs élèves 130. Nous les avons ensuite classées par domaines
disciplinaires et avons pointé pour chacun d’elles la ou les applications utilisées.
La colonne combinaisons de Barrette renvoie aux différentes combinaisons entre types de dispositifs,
scénarios et stratégies pédagogiques proposées par les enseignantes. Nous mentionnons dans cette
colonne l’inspiration psychopédagogique de ladite activité (béhavioriste, socioconstructiviste,
cognitiviste). Toutefois, comme vous pourrez le constater dans les notes de bas de page du tableau
suivant, cette appellation fait aussi référence aux types de dispositifs utilisés, aux rôles de
l’enseignant et à la posture des élèves. Rappelons que nombreuses sont les activités qui ont mélangé
divers courants pédagogiques. A titre d’exemple, une activité de production textuelle destinée à être
publiée sur le blog de classe et réalisée en duo peut tout à fait mélanger un courant
psychopédagogique de type socioconstructiviste avec un courant de type cognitiviste. C’est donc
avant tout l’inspiration psychopédagogique dominante qui est pointée ici. Cette classification devient
de ce fait quelque peu réductrice mais cette démarche semble obligatoire si nous voulons pouvoir
procéder à notre inventaire. Les données figurant dans cette colonne ont donc été classées par les
enseignantes, comme mentionné dans le chapitre précédent.
Afin d’avoir un regard plus précis sur l’orchestration de ladite activité, il nous a semblé intéressant de
mentionner quelques éléments supplémentaires, c’est-à-dire : le nombre de tablettes qui étaient à
disposition en classe ; le nombre de tablettes effectivement utilisées pour l’activité ; le nombre
d’élèves assignés par tablette ; ainsi que le nombre d’élèves présents en classe lors de l’activité
(certaines activités ayant été réalisées en demi-groupe) 131. De plus, cet aspect renvoie à une
problématique importante qui intéresse particulièrement le SEM, à savoir : si l’usage de tablettes
tactiles apporte une plus-value pour l’enseignement et l’apprentissage, sur quel type de
configuration doit-on se diriger ? Une tablette pour classe entière, une tablette pour deux élèves,
une tablette par élève ? Nous aborderons ce thème dans le chapitre 36.2.2.1.

130

Pour ce faire, nous avons identifié les activités perçues lors de nos visites en classe, sur blog de classe, au
travers des divers entretiens réalisés avec les enseignantes et les élèves, et dans les bilans écrits par les élèves
en fin de projet prospectif. il est toutefois fort probable que d’autres usages pédagogiques, non répertoriés par
nos soins, aient été effectués par les élèves et enseignantes.
131
Plus d’information à ce sujet seront données en note de bas de page sous le Tableau 13.
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Chacune de ces activités a été ensuite attribuée selon la typologie de Bétrancourt (2007b). Ces
activités étant souvent constituées de plusieurs tâches, et chacune de ces tâches faisant appel à
diverses applications et demandant des actions variées de la part des élèves, il devient donc normal
qu’une activité composée de plusieurs tâches se retrouve ainsi classée dans un plus grand nombre de
catégories et versants.
Les usages de la tablette étant centraux dans notre travail, nous avons trouvé cohérent d’intégrer ce
tableau dans son entier, ce dernier étant, d’une certaine manière, le cœur de notre recensement. De
plus, ce long tableau donnera au lecteur un meilleur aperçu de l’ensemble des activités
pédagogiques réalisées par les élèves et les enseignantes. Les données figurant dans la zone bleue
correspondent aux activités pédagogiques prescrites par les enseignantes et qui ont été réalisées par
les élèves. La zone verte rassemble des activités qui ne sont pas liées à des activités pédagogiques
prescrites par les enseignantes mais que nous rapprochons à des activités spontanées réalisées par
les élèves lors de moments libres dits de « divertissement » 132. La zone orange renvoie aux activités
réalisées uniquement par les enseignantes.

132

Nous tenons à préciser que cette appellation est utilisée sans aucun sens péjoratif.
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Tableau 13: Classification des activités pédagogiques selon les combinaisons [CombDSS] de Barrette (2011) et la typologie de Bétrancourt (2007b).
Domaine
disciplinaire

Activité pédagogique

Application, WebClip ou
contenu

Combinaisons
Barrette
[CombDSS] 133
(inspiration
psychopéd.
dominante)

Nombre de
tablettes
à
disposition

Nombre
de
tablettes
utilisées
pour
l’activité

Nombre
d’élèves par
tablette

Béhaviorisme
- Ens.
Didacticien –
Él. Réactive
Cognitivisme –
Ens.
Facilitateur –
Él. Proactive

4

4

3 à 4 élèves par
tablette

9 = en ½
classe.

4

4

Indiv. et en duo

9= en ½
classe et
18 = en
classe
entière.
9= en ½
classe
18 =
classe
entière
18 =
classe
entière

134

Français (L1)

Jeux faisant travailler le lexique et
l’orthographe.

4 images 1 mot.

Français (L1)

Recherches de définitions dans le
dictionnaire.

Dictionnaire.

Français (L1)

Production de textes « poèmes »
(création du texte, mise en page).
Visionnage et analyse de la bande
annonce du film « Alice au pays des
merveilles » (Tim Burton).
Production de textes « faits divers »
(création du texte, mise en scène de
figurines, prise photographique, mise en
page).

Pages, Draftcraft,
Dictionnaire, Blog de classe.
Video, Dropbox

Cognitivisme

4

4

En individuel

Cognitivisme

20

5

En groupe de 34

Pages, Draftcraft,
Dictionnaire, Fonctionnalité
appareil photo, Blog de
classe.

20

9

En duo

Production de commentaires sur la
qualité de la rédaction de leurs
camarades (faits divers)
Lecture d’un extrait du livre « Alice au
pays des merveilles ». Puis, production
de la suite de cet extrait (fiction). 136
Exercices de conjugaison à travers la
production de textes au conditionnel.
Découverte et apprentissage de
fonctionnalités d’une application de
traitement de texte et de mise en page.

Pages, Safari, Dictionnaire,
Blog de classe.

Socioconstruc
tivisme – Ens.
GuideAnimateur –
Él. Interactive
Socioconstruc
tivisme

20

Inconnu

Dropbox, Séquence vidéo,
Pages, Dictionnaire.

Socioconstruc
tivisme

20

Pages, Draftcraft,
Dictionnaire, Blog de classe.
Pages.

Socioconstruc
tivisme
Socioconstruc
tivisme

Français (L1)
Français (L1)

Français (L1)
Français (L1)
Français (L1)
Français (L1)

Nombre
d’élèves
en
classe

En individuel

Inconnu

9

En duo

4

4

En duo

4

4

En duo

18=
classe
entière
9=2
groupes
9=2
groupes

4 catégories / 2 versants
Commun
ication
et
collabora
tion
Ut. Pr.

Stockage
et
réutilisati
on

Visualisa
tion

Ut.

Ut.

Pr.

Pr.

135

Traiteme
nt
automati
que
Ut.
x

Pr.

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

133

Activités basées sur inspiration : Béhaviorisme : rôle enseignante: didacticien – posture élèves: réactive // Cognitivisme : rôle enseignante: facilitateur – posture élèves: proactive //
Socioconstructivisme : rôle enseignante: guide-animateur – posture élèves: interactive.
134
Classe entière = tous les élèves sont dans la classe // Demi-classe = une partie des élèves est dehors de la classe (cours de gym) // 2 groupes = 1 groupe avec tablette et 1 groupe sans tab.
135
Ut. = utilisation de ressources // Pr.= Production par les élèves de contenu ou ressources.
136
Cette activité était basée sur l’un des scénarios pédagogiques que nous leur avions fourni. Toutes les autres activités réalisées ont été pensées et créées par les enseignantes et, dans certains
cas, inspirées de scénarios (mini-guide) pédagogiques fournis par nos soins.
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Domaine
disciplinaire

Français (L1)

Activité pédagogique

Combinaisons
Barrette
[CombDSS]
(inspiration
psychopéd.
dominante)

Nombre de
tablettes
à
disposition

Nombre
de
tablettes
utilisées
pour
l’activité

Nombre
d’élèves par
tablette

Pages, Draftcraft,
Dictionnaire, Blog de classe.

Socioconstruc
tivisme

4

4

Tutoriel vidéo, Dropbox,
Fonctionnalité de la
tablette, Google Earth.
Safari (Wikijunior),
Wikipedia mobile, Google
Earth, Pages.
Safari (Wikijunior),
Wikipedia mobile, Google
Earth, Pages.
Google Earth.

Cognitivisme

4

4

En individuel et
en groupes (2-3
élèves)
En duo

18=
classe
entière
9=2
groupes

Socioconstruc
tivisme

4

4

En duo

9= en ½
classe

Socioconstruc
tivisme

4

4

En duo

9= en ½
classe

Socioconstruc
tivisme
Cognitivisme

4

4

En duo

4 & 20

4

En indivduel et
en duo

9= en ½
classe
9= en ½
classe

Cognitivisme

4

4

En individuel

Béhaviorisme

4

4

En individuel

Solid Elementary HD.

Cognitivisme

20

18

En individuel

Tangram Enseignant.

Cognitivisme

4

5

En individuel

Analyse d’images du moyen-âge.

Dropbox, Images.

Béhaviorisme

20

18

En individuel

Travail sur l’histoire des armoiries du
canton de Fribourg.

Safari, Google Earth.

Socioconstruc
tivisme

4

4

En duo

Exercice technique : installer une
application.
Exercice technique : faire une mise à
jour d’application et de l’OS.
Exercices de calcul (type drill)

App Store.

Cognitivisme

4 et 20

Inconnu

Inconnu

Inconnu

x

Réglages de la tablette.

Cognitivisme

4 et 20

Inconnu

Inconnu

Inconnu

x

iTooch math CM2

Béhaviorisme

20

18

En individuel

9=2
groupes

x

Géographie
(SHS)

Production de textes de fin d’expérience
« Bilan des tablettes par les élèves »137 +
mise en page.
Exercice technique : faire des captures
d’écran pour exercice de géographie.

Géographie
(SHS)

Production de cartes d’identité de
cantons suisses.

Géographie
(SHS)

Travail sur les cours d’eaux.

Géographie
(SHS)
Géographie
(SHS), Français
(L1)
Géométrie
(MSN)
Géométrie
(MSN)
Géométrie
(MSN)

Se situer dans le monde + identification
des pays limitrophes à la Suisse.
Recherches diverses sur Internet.

Géométrie
(MSN)
Histoire (SHS)
Histoire (SHS),
Géographie
(SHS)
Inconnu
Inconnu
Mathématiques
(MSN)
137

Géométrie 2D : travail sur la symétrie
axiale.
Géométrie 2D : calcul de périmètres et
aires de figures géométriques.
Géométrie 3D: développer la vision dans
l’espace à travers des exercices de
déploiements d’un cube.
Exercice de rotation en géométrie.

Ce bilan se trouve dans l’annexe (52)

Application, WebClip ou
contenu

Wikipedia Mobile, Safari
(Wikijunior) et autres sites
web.
Geometry Pad+, Dessin sur
quadrillage
iTooch math CM2.

Nombre
d’élèves
en
classe

4 catégories / 2 versants
Commun
ication
et
collabora
tion
Ut. Pr.
x
x

Stockage
et
réutilisati
on
Ut.
x

Pr.
x

x
x
x

x

x

Visualisa
tion

Traiteme
nt
automati
que

Ut.

Pr.

Ut.

x

x

x

x

Pr.

x
x

x

9=2
groupes
9=2
groupes
18=class
e entière

x

9=2
groupes
18=class
e entière
9= en ½
classe

x

x
x

x

x

x

x
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Domaine
disciplinaire

Mathématique
(MSN)
MITIC

Sciences de la
nature (MSN)
Sciences de la
nature (MSN)
Moments
libres138
(divertissement)
Moments libres
(divertissement)
Moments libres
(divertissement)
Moments libres
(divertissement)
Moments libres
(divertissement)
Moments libres
(divertissement)
Moment spécial
(visite d’une
personne
externe)
Moment spécial
(visite d’une
personne ext.)
138

Activité pédagogique

Application, WebClip ou
contenu

Combinaisons
Barrette
[CombDSS]
(inspiration
psychopéd.
dominante)

Nombre de
tablettes
à
disposition

Nombre
de
tablettes
utilisées
pour
l’activité

Nombre
d’élèves par
tablette

Nombre
d’élèves
en classe

Révision de calculs avec les nombres
rationnels.
Découverte de la tablette numérique. Se
familiariser avec les fonctionnalités,
contenus et applications. Apprendre à
écrire sur le clavier virtuel, à utiliser
l’appareil photo…
Illustration d’un phénomène physique
(vitesse de la lumière).
Illustration durant un cours sur les
étiquettes énergie et le traitement des
eaux usées. Navigation au-dessus de la
station d’épuration du Lignon.
Travail du lexique et de l’orthographe en
français.

iTooch math CM2

Béhaviorisme

4

4

En individuel

Fonctionnalités, contenu et
applications diverses.

Socioconstruc
tivisme

20

18

En individuel

9= en ½
classe
18 =
classe
entière

Reflight.

Béhaviorisme

4

4

Google Earth (pour
visualisation).

Béhaviorisme

4

4

En groupes de
4 ou 5
En groupes de
4 ou 5

9= en ½
classe
9= en ½
classe

4 images 1 mot.

Béhaviorisme

4 et 20

Entre 1
et 18

En individuel et
en duo

Jeu d’énigmes, d’observation et de
logique
Jeux de logique et d’adresse basés sur la
loi physique de la gravitation.
Exerciseurs de type drill en
mathématique.
Visualisation de la terre en 2D et 3D.

The Room.

Béhaviorisme

4 et 20

Swampy, Saving Yellow.

Béhaviorisme

4 et 20

Roi des maths, iTooch math
CM2, Arithmetic.
Google Earth.

Béhaviorisme

4 et 20

Cognitivisme

4 et 20

Travail sur les rotations en géographie.

Tangram Enseignant.

Béhaviorisme

4 et 20

Présentation des potentialités de la
tablette à Mme Marchesini + prise
photographique + écriture d’un texte +
post d’un article lié à sa visite sur blog de
classe.
Présentation à Mme Marchesini des
travaux effectués sur tablette pendant la
période prospective.

Fonctionnalité appareil
photo, DraftCraft, Blog de
classe. Tangram
Enseignant, Solid
Elementary HD.
Diverses productions sur
Pages, DraftCraft, Blog de
classe…

Béhaviorisme

4

Entre 1
et 18
Entre 1
et 18
Entre 1
et 18
Entre 1
et 18
Entre 1
et 18
1

En individuel et
en duo
En individuel et
en duo
En individuel et
en duo
En individuel et
en duo
En individuel et
en duo
Un seul duo
sélectionné par
les ens.

9=en ½
classe &
18=class
e entière
Idem.

Béhaviorisme

4

1

Un autre duo
sélectionné par
les ens.

4 catégories / 2 versants
Commun
ication
et
collabora
tion
Ut. Pr.

Stockage
et
réutilisati
on

Visualisa
tion

Ut.

Ut.

Pr.

Ut.
x

x

x

x

Pr.

x

x

Traiteme
nt
automati
que
Pr.

x

x

x

x

x

Idem.

x

Idem.

x

Idem.

x

Idem.

x

Idem.

x

18=class
e entière

x

x

x

x

x

x

Moments libres dans lesquels les élèves sont autonomes et ont donc la possibilité d’utiliser la tablette comme ils le désirent (en général lorsqu’ils ont terminé un travail plus rapidement que
leurs camarades). Remarque : ces moments ont été plus difficiles à identifier car peu décrits par les enseignantes dans le carnet de bord ou durant les entretiens. Nous nous sommes donc basés
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sur nos observations en classe et sur les retours des élèves.
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disciplinaire

Activité pédagogique

Application, WebClip ou
contenu

Combinaisons
Barrette
[CombDSS]
(inspiration
psychopéd.
dominante)

Nombre de
tablettes
à
disposition

Nombre
de
tablettes
utilisées
pour
l’activité

Nombre
d’élèves par
tablette

Nombre
d’élèves
en
classe

Fonctionnalité appareil
photo, Dropbox, Blog de
classe.

-

4

1

Activité réalisée
par les
enseignantes.

0

4 catégories / 2 versants
Commun
ication
et
collabora
tion
Ut. Pr.
x

Stockage
et
réutilisati
on

Visualisa
tion

Traiteme
nt
automati
que

Ut.

Ut.

Ut.

Pr.
x

Pr.
x

Activités
créatrices et
manuelles (A)

Photo de dessins « château fort tramé ».
Puis post sur le blog.

Activités
créatrices et
manuelles (A).
Education
physique (CM)

Photo de dessins « Travail sur la notion
de symétrie axiale ». Puis post sur le
blog.
Photos de pyramides humaines.

Fonctionnalité appareil
photo, Dropbox, Blog de
classe.
Fonctionnalité appareil
photo.

-

4

1

Activité réalisée
par les ens.

0

x

x

x

-

4

1 140

Activité réalisée
par les ens.

x

x

x

Travail
enseignant

Rédaction du carnet de bord.

Google Drive.

-

4 et 20

1

x

x

Travail
enseignant

Apprendre à utiliser la tablette et
diverses fonctionnalités.

-

4 et 20

1

Travail
enseignant

Synchronisation, partage et transfert de
fichiers.

eBook « Documentation
iPad » (niveaux
déb./interm./avancé),
toutes les applications et
contenus.
Dropbox, WebDav (Blog de
classe).

Activité réalisée
uniquement
par les ens.
Activité réalisée
uniquement
par les ens.

9=
demiclasse
0

-

4 et 20

1

Travail
enseignant

Tutoriels informatifs destinés à
l’apprentissage des enseignantes.

Tutoriels vidéo.

-

4 et 20

1

139
140

Pr.

139

Activité réalisée
uniquement
par les ens.
Activité réalisée
uniquement
par les ens.

0

x

0

x

0

x

x

x

x
x

x

x

x
x

Les activités réalisées par les enseignantes ont été effectuées dans la classe ou à leur domicile.
En salle de gymnastique.
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33 Quantification des données
33.1 Quels acteurs pour quelles activités et dans quels moments ?
Ainsi, le tableau précédent (Tableau 13) nous permet de comptabiliser 43 activités pédagogiques
réalisées sur les tablettes tactiles (Figure 31). Sur ces 43 activités, 7 ont été réalisées uniquement par
les enseignantes et 8 ne sont pas liées à des activités pédagogiques prescrites par les enseignantes,
mais plutôt à des activités spontanées réalisées par les élèves, lors de moments libres que nous
groupons sous l’appellation moments libres dits de « divertissement ». Au final, nous pouvons donc
compter 28 activités pédagogiques prescrites par les enseignantes et réalisées par les élèves. Nous
n’avons pas pu estimer la durée moyenne des activités, celle-ci variant entre 15 à 45 minutes (ex.
exerciseur) et allant jusqu’à plusieurs périodes de 45 minutes réparties sur quelques semaines (ex.
production de textes destinés à être publié sur le blog de classe). La durée des activités dites de
« divertissement » ne sont pas non plus quantifiables mais sont estimées de courte durée, de l’ordre
de quelques minutes141.

Activités pédagogiques
prescrites par les enseignantes
et réalisées par les élèves

8; 19%

Activités réalisées uniquement
par les enseignantes

7; 16%
28; 65%

Activités réalisées par les élèves
lors de moments libres dits de
"divertissement"

Figure 31: Répartition des 43 activités pédagogiques selon différents acteurs et moments pédagogiques.

33.2 Type d’inspiration psychopédagogique le plus représenté
Nous nous sommes ensuite demandé quel était le type d’inspiration psychopédagogique dominant le
plus représenté sur les 28 activités prescrites par les enseignantes et réalisées par les élèves. La
figure suivante (Figure 32) illustre cette répartition.

Béhaviorisme
10; 36%

7; 25%
Socioconstructivisme
11; 39%
Cognitivisme

Figure 32: Répartition selon l’inspiration psychopédagogique dominante des 28 activités pédagogiques prescrites
par les enseignantes et réalisées par les élèves.

141

Ces activités étant réalisées dans des moments libres où les élèves doivent s’occuper en attendant que leurs
camarades (plus lents) aient terminés leurs exercices, leur durée ne devrait pas excéder 10-15 minutes, nous
semble-t-il.
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Nous pouvons ainsi remarquer que les trois courants pédagogiques sont représentés dans le
diagramme ci-dessus. Nous notons une très légère majorité d’activités de type socioconstructivistes
(11) faisant référence à des usages de la tablette à travers l’usage de dispositifs d’apprentissage
collaboratif. Juste derrière suivent les activités de type cognitiviste (10) à travers l’usage des
dispositifs favorisant la métacognition, puis en dernière place les activités de type béhavioriste (7) à
travers l’usage de dispositifs adaptatifs et différenciés.
Cette plus grande proportion d’activités socioconstructivistes correspondrait au style
d’enseignement que nos deux enseignantes nous ont dit apprécier lors de notre entretien final et au
fait qu’elle valorise le travail en atelier et en duo. Nous imaginons que la présence de quatre
tablettes en classe sur la majorité du temps sur ce projet a aussi pu influencer le type d’activité
réalisé. Ce classement démontre également que les enseignantes cherchent à varier leurs approches
pédagogiques et qu’il est tout à fait possible de faire ainsi avec cet outil, sans devoir pour autant se
limiter à un style d’enseignement qu’on aurait pu imaginer prioritairement de type béhavioriste,
notamment à travers l’usage prioritaire d’application de type exerciseurs. Ce long extrait tiré de
notre entretien final nous semble tout à fait confirmer cet état de fait.
Ens1 : « Après, là, pour les tablettes, ils ont beaucoup travaillé à deux. Alors, il y a des moments où ils
travaillent seuls. Il y a des moments où on doit bien être présentes devant pour reprendre les notions.
Après, ça dépend des matières. Par exemple en histoire, il y a eu peu de choses au niveau recherche
interactions. Donc là, c'était plus du frontal. Mais sinon, même en français, même en grammaire, en
conjugaison, on peut faire des recherches et des ateliers. » - Ens2 : « Mais tout ce qui est sciences,
géographie, tout ça, c'est des petits groupes. Les maths souvent aussi. Le plus possible. » - Ens1 :
« Ouais, où il y a manipulation. Bon, ça fonctionne moyennement selon les classes, mais où ils discutent
entre eux pour s'enrichir mutuellement et avancer dans la réflexion ensemble. Pis nous on passe et on
fait des relances. » [P1-§39-41]
Ens2 : « Mais ici, dans une école comme le Lignon, je me vois mal faire du frontal. C'est juste pas
possible. Parce que c'est des élèves qui ont trop besoin de manipuler, de toucher. On est encore avec
des choses comme ça. Parce qu'ils doivent passer par le toucher. » - Ens1 : « L'expérimentation. » Ens2 : « Oui, par l'expérimentation. On doit trouver d'autres chemins avec ces élèves-là. » - Loïc :
« Vous dites avec ces élèves-là, ça veut dire ceux du Lignon, ceux de cet âge ou ceux de cette classe ? »
142
- Ens2 : « Je dirais moi, de l'école entièrement, parce que, ben on est quand même une école en REP ,
et puis, c’est pas pour rien. On a quand même dans nos classes un nombre assez élevé d'enfants en
difficulté. Et avec ces enfants-là, tu peux pas faire du frontal comme ça. C'est juste pas possible. Ça
fonctionne pas. Ça va fonctionner pour certains qui s'en sortent, mais tu vas en laisser 15 autres sur le
carreau. Donc, il faut passer par autre chose. Donc les petits ateliers, oui. » - Ens2 : « Ouais. Et pas mal
par l'individuel. […] Et puis, là, ça permet de reprendre avec chacun ce qu'il faut. Il y a des moments où
ça se fait par petits groupes autour de la table et il y a d'autres moments où ça se fait en individuel.
Donc, si tu fais que du frontal et que tu parles à tout le monde en même temps. Tu en as plein qui ne se
sentent pas concernés. » [P1-§42-48]

33.3 Rôles des enseignantes et postures des élèves
Grâce aux témoignages présents dans le carnet de bord, à l’entretien final et aux séquences vidéo
que nous avons pu filmer dans la classe, nous pouvons confirmer que le rôle joué par les
enseignantes semble être avant tout celui du professeur guide-animateur ou du professeur
facilitateur, alors que le rôle dit du professeur didacticien parait moins représenté lors d’activités
pédagogiques médiatisées par la tablette. Nous avons pu cependant remarquer un rôle de professeur
didacticien lors d’illustration de phénomènes (cours de sciences) ou de moments pédagogiques ne
faisant pas appel à la tablette. Nous posons l’hypothèse que cette prédominance de postures de type
professeur guide-animateur ou professeur facilitateur est due à l’attribution d’une tablette étant
142

Réseau d'enseignement prioritaire.
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destinée à être prioritairement l’outil de l’élève et non celui de l’enseignant. Cela signifierait donc
que l’affectation du rôle de la tablette pourrait avoir un impact sur le type d’activités et des usages
réalisés. Dans le même ordre d’idées, nous spéculons que la présence d’un projecteur vidéo auquel
serait branchée la tablette de l’enseignant pourrait conditionner encore plus des usages de type
béhavioristes.
La posture de l’élève quant à elle semble être majoritairement interactive et proactive. Nous pensons
que le nombre de tablettes disponibles en classe a, lui aussi, conditionné le type d’usages réalisés. En
effet, 4 tablettes ont été mises à disposition des enseignantes durant la plus grande partie du temps
de ce projet prospectif. La présence des 20 tablettes (1 par élève et 1 par enseignante) n’a duré que
deux semaines. Ainsi, la majorité des usages pédagogiques ont été réalisés à l’aide de 4 tablettes. De
ce fait, la posture interactive des élèves a été fortement conditionnée par ce petit nombre de
tablettes et le fait que les enseignantes ont préféré (et été parfois obligées de) réaliser les activités
en duo et ce, de façon à pouvoir faire passer 2 x 4-5 élèves par atelier sous forme de tournus (demigroupe) ou d’activités en demi-classe (lorsque l’autre demi classe est à la gymnastique par exemple).

33.4 Usages spontanés par les élèves
Comme le démontre le diagramme ci-contre, les activités pédagogiques réalisées par les élèves lors
de moments libres que nous dénommons sous l’appellation « divertissement » sont très
majoritairement de type béhavioriste. Les principales pistes explicatives nous semblent liées au fait
que les élèves profitent de ces
moments libres pour se rendre dans
Activités pédagogiques réalisées par les
l’espace intitulé « jeux » et que ce
élèves lors de moments libres dits de
dernier regroupe de nombreuses
"divertissement"
applications de type exerciseur et
jeux ludo-éducatifs. L’absence
d’activités
classées
dans
la
0%
Béhaviorisme
17%
catégorie socioconstructivisme est
83%
due selon nous au moment lors
Socioconstructivisme
duquel se sont déroulées ces
activités, soit dans un moment libre
Cognitivisme
où les élèves doivent s’occuper en
silence et seuls, en attendant que
leurs camarades aient terminé les
exercices. De plus, aucune des Figure 33: Répartition selon l’inspiration psychopédagogique dominante
des 8 activités réalisées par les élèves
applications présentes dans la
lors de moments libres dits de "divertissement".
catégorie jeux ne se joue à
plusieurs.
Nous avons pu constater que les élèves reproduisent en général les activités pédagogiques que leurs
enseignantes leur ont proposées lors des cours précédents. Nous avons identifié durant ces
moments libres des activités liées au travail du lexique et de l’orthographe en français, des jeux
d’énigmes dans lesquels l’observation et la logique sont prépondérantes, des jeux de logique et
d’adresse basés sur la loi physique de la gravitation, des exerciseurs de type drill en mathématique,
des exercices liés aux translations et rotations en géométrie et, pour terminer, diverses activités
réalisées dans ces moments et liée à l’exploration de la tablette par l’élève, sans but précis, si ce
n’est la découverte. Ce genre d’activités nous semble tout à fait productif et favorable à
l’appropriation de l’outil. Nous n’avons pas relevé de recherches spontanées sur Internet lors de ces
moments libres, bien que plusieurs élèves nous aient dit apprécier ce genre d’activités. D’ailleurs, il

100

nous semble que les recherches sur Internet non accompagnées n’ont pas été autorisées par les
enseignantes.
Nous avons été étonnés de découvrir les usages spontanés qu’ont pu faire certains élèves, et plus
particulièrement les usages que nous avons classés dans la catégorie cognitivisme. En effet, à titre
d’exemple, plusieurs élèves ont profité de leurs moments libres pour se rendre spontanément sur
Google Earth et travailler leur connaissance de la ville de Genève, de leur quartier et développer ainsi
leur sens de l’orientation et 3D.
Cette séquence vidéo présente une utilisation de
la tablette effectuée lors d’un moment libre en
classe. La séquence qui débute à 28 secondes
indique qu’une utilisation spontanée de la tablette
peut mener à des apprentissages tout à fait
intéressants. Nous noterons aussi le fort pouvoir
attractif de l’écran de la tablette sur l’étudiante.
Alors qu’elle devrait avant tout terminer ses
exercices, cette élève ne peut s’empêcher de se
joindre à son voisin pour l’aider dans sa quête.
Pour visualiser la séquence, cliquez sur l’image.

Figure 34: Séquence vidéo :
utilisation spontanée lors d'un moment libre
dit de "divertissement".

33.5 Point faible sur notre identification des combinaisons préconisées par
Barrette.
Comme nous l’avons vu plus haut, Barrette (2011) préconise trois combinaisons spécifiques ayant
des effets d’autant plus positifs au niveau de l’apprentissage et de l’enseignement lors d’une
utilisation efficace des TICE. Ainsi, pour chaque combinaison, le maximum d’effets positifs est obtenu
quand sont combinés certains types de dispositifs avec certains scénarios et stratégies pédagogiques.
Malheureusement, il nous a été difficile d’affirmer précisément de quelle manière ces combinaisons
ont été appliquées dans la classe que nous avons observée. Cette difficulté est due selon au fait que
notre méthodologie de recherche présente certains points faibles. En effet, afin pouvoir identifier les
différents types de combinaisons et de pouvoir les valider plus sûrement, il aurait été pertinent de
filmer dans leur intégralité plusieurs activités pédagogiques menées en classe avec les tablettes
tactiles. Ensuite, nous aurions pu les présenter aux enseignantes lors d’un entretien d’autoconfrontation dans le but d’obtenir leur point de vue et quelques éléments complémentaires et
permettant de soutenir l’analyse. Enfin, nous aurions pu analyser l’activité des enseignantes et des
élèves dans le but de percevoir de quelles manières les combinaisons que préconise Barrette sont
présentes ou non. Malheureusement, nous ne possédions pas ce matériel audio-vidéo et n’avons pas
pu mener comme nous l’aurions voulu cette analyse.
La mixité des approches et des postures et rôles démontre une situation qui va dans le sens des
observations présentées par Marcel Crahay (2006). En effet, ce professeur en psychologie de
l'éducation, démontre dans son bilan des recherches processus-produit sur l’enseignement, qu’un
même enseignant utilise inévitablement et nécessairement plusieurs approches psychopédagogiques
en fonction des moments et des besoins. C’est pourquoi, il n’est pas possible de réduire un
enseignant à l’utilisation d’un seul et unique style pédagogique. Nos deux enseignantes passent ainsi
d’une posture à l’autre pour arriver aux résultats qu’elles visent et qui leur sont demandés à travers
le plan d’études en vigueur.
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A noter que le contexte de la classe génère lui aussi le type de pédagogie. Il semble évident qu’une
classe composée de 18 élèves 143 permettra aux enseignantes de travailler de manière différente
qu’avec une classe de 22 élèves. De même que le « type » d’élèves (niveau de compétences,
motivation, personnalité, dynamique de groupe dans la classe…) offrira ou non certaines possibilités
d’enseignement. Les enseignantes peuvent donc influer en partie ce contexte mais doivent aussi s’y
adapter et revoir leur pratiques d’enseignement en fonction de la réussite des activités qu’elles
proposent et l’atteinte des objectifs qu’elles se sont fixées.

33.6 Classification des usages pédagogiques des 43 activités
Nous avons ensuite voulu voir quelle manière était réparties les 43 activités réalisées par les élèves
et le enseignantes issues de notre tableau principal. Les activités pédagogiques qui ont été réalisées
par nos deux enseignantes et leurs élèves sont généralement constituées de multiples tâches et
incluent bien souvent plusieurs applications.
Tableau 14: Classification selon la typologie des usages pédagogiques des MITIC (Bétrancourt, 2007b)
en lien avec les 43 activités réalisées par les élèves et les enseignantes.
(Source : chapitre 58 - annexe 14).

30

Nbre d'usages pédagogiques

25
20
15
10
5
0

Communication
et collaboration

Stockage et
réutilisation

Visualisation

Traitement
automatique

Versant utilisation (55)

10

13

15

17

Versant production (30)

13

8

9

0

Total (85)

23

21

24

17

Nous pouvons compter un total de 85 usages répartis sur les 4 catégories. Ce nombre plus élevé est
dû au fait que certaines activités faisant appel à plusieurs applications se retrouvent dans 2,3 voire 4
catégories. A titre d’exemple, l’activité « production d’un texte de type fait divers » en cours de
français a fait appel aux tâches suivantes : création du texte - mise en scène de figurines - prise
photographique - mise en page - publication sur blog de classe. Cette activité se retrouve donc trois
catégories et demande l’usage de trois applications et une fonctionnalité de la tablette, soit : Pages,
Draftcraft, Dictionnaire, Fonctionnalité appareil photo.
Nous notons une présence d’utilisation de ces applications dans les 4 catégories et les 2 versants
(excepté à nouveau pour le versant production de la catégorie traitement automatique). La plus forte
proportion d’usage d’application est liée au traitement automatique en tant qu’utilisateur. Ce
résultat ne nous a plus étonnés, car comme nous l’avons déjà abordé auparavant, notre
configuration embarque une majorité d’applications dont l’usage principal prévu par les concepteurs
était destiné à être « naturellement » classé dans la catégorie traitement automatique.
143

Ce qui est le cas de cette classe (mais ne l’est pas chaque année).
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De plus, nombreuses sont les applications de type exerciseurs, quizz et jeux ludo-pédagogiques qui
ont été utilisées par les élèves et ce, tout particulièrement lors des moments libres dit de
« divertissement ». Ce donc ce qui explique cette moyenne plus élevé au niveau du versant
utilisation.
Nous pouvons remarquer un nombre d’usages d’applications/fonctionnalités classées dans le versant
utilisation (55) presque deux fois plus important que celui qui regroupe les applications classées dans
le versant production (30). A nouveau, nous n’avons à nouveau été étonnés par ce résultat pour les
mêmes raisons que celles citées précédemment. De plus, de par leur nature, les activités de
production de ressources ont généralement duré plus longtemps que celle lié à l’utilisation de
ressources. Cela signifie, qu’à nouveau, ces chiffres doivent être relativisés et ne peuvent être
interprétés correctement sans être corrélé à une notion de temps d’usage. En effet, les usages
classés dans les versants production, tout comme ceux classés dans la catégorie
communication/collaboration, sont rattachés à des activités pédagogiques plus complètes et qui
s’inscrivent dans la durée.

33.7 Usages pédagogiques en fonction des domaines disciplinaires
A travers le tableau suivant, nous voulions avant tout savoir quels étaient les domaines disciplinaires
les plus représentés lors des usages pédagogiques médiatisés par la tablette tactile. De plus, nous
désirions percevoir quelle étaient la répartition des inspirations psychopédagogiques en fonction des
domaines disciplinaires. Ce classement est effectué sur les 43 activités pédagogiques, ce qui signifie
qu’il inclut autant les activités réalisées prescrites par les enseignantes et réalisées par les élèves, que
celles réalisées spontanément par les élèves lors de moment libres, ou encore les activités exécutées
uniquement par les enseignantes. Néanmoins, nous avons pris soin d’identifier ces dernières en les
encerclant d’une zone grisée.
Deux activités ont mêlé deux domaines disciplinaires, à savoir : « Travail sur l’histoire des armoiries
du canton de Fribourg » (Histoire & Géographie) et « Recherches sur Internet » (Géographie &
Français). C’est donc la raison pour laquelle 45 domaines disciplinaires sont représentés sur 43
activités.
Nous avons ainsi classé par ordre d’importance les domaines disciplinaires les plus représentés, à
savoir : Français, Géographie, Géométrie. La forte présence de ces trois domaines démontre que les
enseignantes ont effectivement réalisé les activités pour lesquelles elles espéraient pouvoir utiliser la
tablette (c.à.d. les domaines disciplinaires qu’elles avaient mentionné lors de notre 1ère rencontre).
Bien entendu, comme le démontre l’image ci-dessous, notre configuration (basée sur leurs envies) a
aussi passablement influencé les usages de par le fait qu’elle proposait une bonne partie
d’applications destinées à ces trois disciplines.

Figure 35: Page "étudiant" de la tablette.
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Tableau 15: Quantification des usages pédagogiques en fonction des domaines disciplinaire
et des stratégies mises en place par les enseignantes.

Nbre d'activités réalisées

12
10
8
6
4
2
0

Activités
réalisées (45/38)

Béhaviourisme
(14)

Socioconstructivi
sme (12)

Cognitivisme (12)

Français (L1)

11

1

6

4

Géographie (SHS)

6

0

4

2

Géométrie (MSN)

4

1

0

3

Histoire (SHS)

2

1

1

0

Inconnu

2

0

0

2

Mathématique (MSN)

2

2

0

0

MITIC

1

0

1

0

Sciences de la nature (MSN)

2

2

0

0

Moments libres "divertissement"

6

5

0

1

Moment spécial (visite d’une pers. ext.)

2

2

0

0

Activités créatrices et manuelles (A)

2

0

0

0

Education physique (CM)

1

0

0

0

Travail enseignant

4

0

0

0

Lorsque nous avons découvert ces résultats, nous avons été ravis de constater qu’il était possible de
réaliser des activités pédagogiques médiatisées par la tablette tactile dans des domaines
disciplinaires variés et en lien avec les objectifs et les compétences transversales du plan d’études
romand.
L’ensemble des usages recensés démontrent que l’artefact tablette tactile a été observé
majoritairement dans les mains de l’élève démontrant ainsi une utilisation principale de l’outil par
ce dernier plutôt que par l’enseignante. Néanmoins, plusieurs activités ont été effectuées
uniquement par les enseignantes et majoritairement en « back office ».
Ce classement nous démontre que les enseignantes ont proposé à leurs élèves autant d’activités
basées sur les courants psychopédagogiques144 béhavioriste (14), socioconstructivistes (12) que
cognitiviste (12) et ce, dans des proportions quasi-similaires. Cette situation va dans le sens des
observations présentées par Marcel Crahay (2006), professeur en psychologie de l'éducation, qui
démontre dans son bilan des recherches processus-produit sur l’enseignement, qu’un même
enseignant utilise inévitablement et nécessairement plusieurs approches psychopédagogiques en
fonction des moments et des besoins. C’est pourquoi, il n’est pas possible de réduire un enseignant à
l’utilisation d’un seul et unique style pédagogique. Nos deux enseignantes passent ainsi d’une
posture à l’autre pour arriver aux résultats qu’elles visent à travers plusieurs activités et qui leur sont
demandés à travers le plan d’études en vigueur.

144

Nous parlons ici de l’inspiration psychopédagogique dominante de ladite activité, rappelons-le.
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34 Période spécifique « one to one »
Rappelons-le, les enseignantes n’ont eu que 6 jours pour tester les tablettes sans les élèves. S’en est suivi
une période de 2 semaines de test en classe avec les élèves, soit 10 jours seulement. Ce qui signifie donc
qu’à peine 3 semaines après le début du projet, nos enseignantes se sont retrouvées avec 20 tablettes en
classe.
Nous pouvons déduire avec une certaine assurance que les élèves, tout comme les enseignantes, ne
devaient certainement pas être encore tout à fait à l’aise avec la tablette. Ils devaient ainsi se situer en
pleine période d’exploration-appropriation

Figure 36: Ligne du temps illustrant les périodes des « modalité 4 tablettes » et « modalité 20 tablettes (one to one) ».

Durant les deux semaines pendant lesquelles 20 tablettes étaient disponibles (période one to one), 4
activités ont été réalisées sur 18 tablettes. Nous déduisons de ce fait que les enseignantes n’ont pas utilisé
la tablette qui leur était personnellement destinée. La période one to one n’ayant duré que deux semaines
(sur 21 semaines), il semble donc tout à fait normal qu’un nombre moins important d’activités ait été
réalisées sur 18 tablettes. Durant cette même période, 2 activités ont été accomplies sur 9 tablettes, à
savoir « Production de textes "faits divers" » et « Production d’une fiction basée sur le livre "Alice au pays des
merveilles" » et ce, bien que 20 tablettes étaient à disposition des élèves et enseignantes.
Malgré cela, et bien qu’une tablette ait pu être assignée à chaque élève durant cette période one to one, le
choix des enseignantes nous démontre que l’usage de ces machines ne se réduit pas nécessairement à un
usage de type individuel et qu’au contraire, des activités en duo peuvent encore être réalisées.
L’inconvénient réside dans le fait que les tablettes restantes se retrouvent ainsi non utilisées et entreposées
au fond de la mallette, ce qui nous porte à penser qu’un partage des appareils non employés entre classe et
enseignant-e-s pourrait être envisageable dans ce genre de cas.
Nous pensons que cette situation est due au fait que la gestion de 18 élèves ayant chacun une tablette
entre leurs mains, a pu s’avérer passablement compliqué à gérer pour les enseignantes. Cette situation
difficile étant notamment favorisée par le fait que cette période one to one est survenue en début du projet
prospectif (lors de la 3ème semaine d’utilisation). De ce fait, les élèves et les enseignantes entraient à peine
dans une période de d’exploration-appropriation de l’outil et dans laquelle les enseignantes et élèves
apprenaient à maîtriser les rudiments techniques afin de se les approprier progressivement. D’autre part,
ces enseignantes désirent favoriser les activités en duo, du moment que ladite activité s’y prête. L’une de
ces enseignantes s’exprime d’ailleurs très clairement sur ce sujet.
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Ens2 : « Je trouve pas forcément utile d’avoir une tablette par élève. Je me demande en fait, est-ce que ça
change grand-chose par rapport à la feuille de papier ? Parce que ce qui est intéressant avec la tablette, c’est
toutes les interactions qu’il y a entre deux élèves. Et ça, on n’a pas quand on est tout seul. Alors, évidemment
pour faire du drill, on l’a utilisé en mathématique principalement, hé ben, c’était drôlement pratique d’avoir
une tablette par élève parce qu’ils allaient chercher leur tablette et pouvaient avancer tout seul. Mais dès
qu’on est dans de la production, au niveau des raisonnements, je trouve que c’est bien qu’ils soient deux sur
une tablette. » [P9-§65]

Une activité (exercice de rotation en géométrie avec Tangram Enseignant) pointe un usage de 5 tablettes
alors que seules 4 tablettes étaient mises à disposition de la classe. Cette situation est due au fait que
l’enseignante n°1 avait apporté sa propre tablette pour tenter d’améliorer l’efficience dans les groupes.
Ens1 : « Des fois, avoir juste 4 tablettes, c’est vraiment restrictif. J’ai amené pour l’activité géométrie Tangram
ma propre tablette perso. Mais j’ai pas aimé du tout parce que je leur avais dit que c’était ma tablette et que
les programmes étaient pas les mêmes. Et évidemment, il y en a qui sont allés voir dessus ce que
j’avais... » [P9-§56]

Cette situation pose la question de la limite entre sphère professionnelle et privée et emboîte le pas à la
thématique du BYO (bring your own device). N’ayant pas étudié ces problématiques, nous ne nous
prononcerons pas ici sur ces sujets.
Plusieurs moments de type expérimentation, découverte de la tablette (familiarisation avec les
fonctionnalités, contenus et applications, apprentissage du clavier virtuel, utilisation de fonctionnalité tels
qu’appareil photo, etc.) font partie d’activités réalisées en one to one. Les moments libres en one to one
semblent eux aussi propices à ce genre d’activités. Selon de nombreux retours d’expérimentations et de
projets d’écoles pilotes basés sur le one to one expliquent qu’une grande partie de l’appropriation de l’outil
par l’élève se fait sur le travail effectué en dehors des cours, lors d’expérimentations ou des devoirs à la
maison.
Nous nous sommes demandé si le fait d’avoir un plus grand nombre de tablettes utilisées en classe aurait
une influence sur le groupe ou sur la pratique des enseignantes. La réponse semble tout à fait claire.
Ens2 : « Alors, ça change quelque chose au niveau de l’organisation de l’enseignant, ça c’est sûr. » [P9-§7]

A contrario, avoir trop « peu » de tablettes en classe peut demander un tout autre type d’orchestration et
nécessiter de la part de l’enseignant de faire appel aux tournus.
Ens1 : « Mais c'est vrai qu’il faut réfléchir pour les activités quand on n’a que 4 tablettes. Il faut trouver
comment faire pour que tous les élèves puissent faire l'activité avec quatre tablettes sans que ça prenne quatre
semaines… Ça c'est un peu embêtant. » [P9-§93]

Elles notent donc une nette différence d’utilisation des tablettes en fonction du nombre disponible.
Ens1 : « Les 4 tablettes deviennent plus un ouvrage de référence qu’un outil de travail sur lequel ils peuvent
vraiment construire des apprentissages comme on a pu le voir et le faire quand on avait plus de tablettes
[période one to one]. » [P9-§61]
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34.1 Usages individuels ou collectifs ?
Nous percevons que le nombre de tablettes disponibles dans une classe engendre de la part de l’enseignant
un certain type d’orchestration (répartition entre les groupes, tournus, etc.) et a par répercussion un impact
au niveau des usages. En règle générale, les enseignantes ont eu tendance à proposer des activités
majoritairement en duo, sous forme d’atelier et en demi-classe. Nous pensons que ce choix est dû au
nombre de tablettes disponibles (4 pour une classe de 18 élèves), à la recherche d’un certain confort
permettant autant aux élèves qu’aux enseignantes d’atteindre les objectifs visés à travers les activités
prévues, et au fait parce qu’elles voient plus de sens dans des activités qui demandent aux élèves une
certaine collaboration et qui favorisent la co-construction des connaissances. Quant à nos observations
durant la période dite one to one, nous n’avons pas remarqué d’usages plus prolifiques et pertinents que
lors de la présence de 4 tablettes en classe, ceci bien que la tablette soit clairement conçue par les
constructeurs pour être avant tout un outil individuel.

34.2 La tablette tactile : un outil complémentaire
De nombreux enseignants réfractaires aux tablettes perçoivent la présence de ces instruments dans leur
classe comme l’outil central et principal de leur pédagogie. A travers cette vision, l’usage de la tablette
serait intensif et apporterait, selon eux, plus d’inconvénients que d’avantages. L’un des sujets de discussion
fréquemment abordé sur les forums étant lié à la question du temps passé quotidiennement derrière un
écran par nos chères têtes blondes. Ainsi, voir leurs élèves passer cinq, six, voire huit heures par jour devant
un écran ne les ravit guère (sans compter les heures passées devant la télé à la maison).
Dans le cas de notre terrain, nos deux enseignantes perçoivent la tablette avant tout comme un support et
comme un outil supplémentaire et complémentaire aux outils déjà présents en classe, et à utiliser avec
mesure pour certaines situations d’apprentissage. C’est donc avant tout la complémentarité des outils qui
est visée ici et la possibilité de combiner l’outil adéquat à l’activité pédagogique prévue.
Ens2 : « C’est un outil. C’est un outil au service des apprentissages. » [P8-§170]

Alors que certaines activités ont fait appel à la seule et unique tablette, une partie des activités
pédagogiques ont été pensées par les enseignantes de façon à ce que le matériel mis à disposition des
élèves soit utilisé de manière complémentaire et ce, dans le but de varier les approches et favoriser
différents types d’apprentissages. C’est donc une volonté de la part des enseignantes de varier les outils et
ressources comme l’atteste cet extrait du carnet de bord :
Ens2 : « 17 février : Je travaille en ce moment sur la séquence géographie et surtout sur la possibilité d'intégrer
la tablette. Pour le début de la séquence qui concerne la situation de la Suisse dans le monde puis dans
l’Europe je pense faire travailler les élèves avec Google Earth en duo sur une tablette. En réalité pratiquement
toutes les activités à partir de la carte scolaire peuvent être réalisées avec la tablette. Toutefois, Je pense
alterner les activités carte papier et carte numérique. Pourquoi ? Sûrement parce que je fais partie de la
génération qui a appris la lecture de carte sur du papier :-)) Plus sérieusement avec la carte papier, on a une
échelle et d’autres infos que je ne trouve pas sur Google Earth. Il y a aussi une vue d’ensemble que l’on perd sur
Google Earth, car il faut zoomer pour y voir que chose du coup on perd les distances. Et pour finir je dirais
quand même que c’est un peu comme avec le GPS de la voiture tant qu’il fonctionne tout va bien. Et le jour où
il tombe en panne on ne trouve plus son chemin parce qu’on ne sait pas lire une carte routière ? » [P6-§55]

107

Toutefois, favoriser la complémentarité du matériel, et d’autant plus lorsque sa présence se trouve être en
quantité réduite, demande une certaine organisation de la part des enseignantes en termes d’orchestration
de leur cours.
Ens2 : « Nous avons d’abord travaillé en collectif pour la situation de la Suisse dans le monde, puis en petits
groupes. J’ai formé des petits groupes : 3 groupes de 3 élèves ont travaillé à l’aide de la carte scolaire et 4 duos
d’élèves ont travaillé avec la tablette. Les élèves devaient compléter un document. Les élèves “tablettes”
avaient en plus une sorte de “feuille de route”, car ils devaient également faire des captures d’écran. » [P6§66]
Ens1 : « Quand il y en a quatre, c’est un tournus, ça c’est clair ! » [P8-§176]

Le nombre de tablette disponible a donc favorisé le travail en groupe et le tournus entre les différents outils
mis à disposition. Ainsi, de nombreuses activités ont été réalisées de cette manière, comme ce fut le cas par
exemple lors de l’activité de géométrie « Tangram » alternant le travail par les élèves entre manipulation de
pièces tangibles en bois et manipulation de pièces virtuelles sur tablette.
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35 Analyse catégorielle en lien avec le modèle de Barrette (2011)
Après avoir présenté les différents usages pédagogiques classés selon
la typologie de Bétrancourt (2007b), nous nous intéressons maintenant
à la partie de notre cadre d’analyse spécifique au modèle de Barrette
(2011). A titre de rappel, Barrette présente les conditions gagnantes
d’une intégration pédagogique des TICE en vue d’améliorer l’efficacité
de l’enseignement et de l’apprentissage des TICE. Ce modèle nous
permettra de faire ressortir différentes manifestations en lien avec les
effets positifs et négatifs de l’usage des tablettes tactiles et de
répondre à notre deuxième question de recherche « Quelles sont les
manifestations positives et négatives perçues et observables liées à
l’usage des tablettes tactiles ? ». Notre méthode sera de passer en
revue l’une après l’autre les différentes catégories et sous catégories
présentes dans notre cadre d’analyse.
La figure ci-contre présente notre liste des codes classés selon leur
unité d’attribution aux citations (par ordre d’importance).
Remarques : les combinaisons entre types de dispositifs, scénarios
et stratégies pédagogiques [CombDSSP] ont déjà été passées en
revue dans le chapitre 33.2. Nous passerons donc directement aux
conditions externes [CondExt]

Figure 37: Liste des codes classés par unité
d’attribution aux citations
(capture d’écran du logiciel Atlas.ti).

Chapitre 33

Chapitre 36

Chapitre 37

Figure 38: Cadre d’analyse (version finale).
[Uniquement l’arborescence des catégories du modèle « Métasynthèse de Barrette » (2011)]
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36 Conditions externes [CondExt]
Nous avons sélectionné trois conditions externes à la situation pédagogique comme telle et identifiées
comme étant très déterminantes au sujet de l’efficacité des TICE sur l’amélioration de l’apprentissage et de
l’enseignement :
•
•
•

un niveau de compétence adéquat des usagers (élèves et enseignantes) ;
un équipement adéquat (logiciel = application et matériel = tablettes, Wi-Fi, etc.) ;
la motivation des enseignantes à s’engager dans des projets novateurs misant sur les tablettes.

36.1 Niveau de compétence adéquat des usagers [CondExt-Comp]
Nous avons ainsi divisé la catégorie niveau de compétence adéquat des usagers en deux sous catégories,
soit : niveau de compétence adéquat des élèves et niveau de compétence adéquat des enseignantes.
36.1.1 Niveau de compétences adéquat des élèves [CondExt-Comp-Él]
Les élèves ont présenté une grande disparité au sujet de leur niveau de compétences de départ. Cela est
notamment dû au fait que certains n’avaient jusque-là jamais touché à une tablette alors que d’autres en
possédaient soit déjà une ou en avait déjà utilisé (parents, amis, famille). Leur progression en termes de
gestion technique de l’outil fut particulièrement rapide. Les enseignantes ont d’ailleurs plusieurs fois
mentionné leur étonnement à ce sujet.
Él5 : « Comme je joue souvent sur le téléphone de mes parents, je suis plus habitué [que les autres]. » - Loïc :
« Ha ! C’est un téléphone tactile, tu glisses les doigts sur l’écran pour… ? » - Él5 : « Oui. Je crois que c’est un
Samsung. » – Loïc : « Et tu penses que ça t’aide à utiliser les tablettes ? » - Él5 : « Oui. » [P5-§43]
Ens2 : « 28 janvier : Deux élèves sur huit ont eu besoin de mon aide pour retrouver leur texte, mais ont pu
ensuite continuer l’activité. Pour les autres élèves, l’activité n’a posé aucun problème. » [P6-§44]

Mais deux jours plus tard, la même enseignante écrivait :
Ens2 : « 30 janvier : Cette fois aucun élève n’a eu besoin de mon aide. Ils semblent de plus en plus autonomes.
Ils font même des trucs que je ne connais pas. Par exemple, Blerim est super à l’aise avec le traitement de
texte, il sait parfaitement revenir sur un mot et corriger 2 lettres puis se redéplacer à la fin de sa phrase pour
continuer son texte. Lorsque je lui ai demandé s’il avait une tablette à la maison, il m’a répondu que non. Je
suis vraiment surprise de la vitesse à laquelle ils apprennent. Nous avons aussi pu envoyer des textes sur le
webdav afin de les stocker. Je l’ai montré à un élève qui l’a montré à un autre, etc. »[P6-47]
Ens2 : « Certains élèves ne savaient plus où trouver l’application « Pages », ni comment renommer leur
document : la répétition des actions est importante, plus on pratique et plus on maîtrise.... Il faut donc
proposer régulièrement aux élèves des activités qui leur permettent d’automatiser ces gestes. […] Il faut aussi
un bon doigté pour souligner uniquement la partie voulue, certains sont plus habiles que d’autres... là encore il
faut s’entrainer. » [P6-92-94]

Cela semble logique, plus le même type d’usage de la tablette en classe est répété et plus les effets se font
sentir sur le niveau de compétences techniques et les réflexes des élèves. De plus, la mémorisation des
procédures paraît très rapide chez les élèves et apporterait une certaine motivation chez l’enseignante qui
ne se doit plus de répéter à chaque fois les mêmes choses.
Ens2 : « Moi j’ai trouvé vraiment génial, c'est que, après t’as plein de trucs que tu n’as même plus besoin de
leur expliquer. Parce qu'ils savent déjà. Donc, au début, il fallait tout mettre en route, montrer. Et puis, petit à
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petit, s’ils ont l'habitude de travailler avec des tablettes, ça veut dire qu’après les connaissances ne font
qu'augmenter. » [P1-§174]
Ens1 : « Bon, peut-être pas la première fois, parce qu'ils n'étaient pas au clair. Mais après, au bout d'un
moment quand ils sont devenus à l'aise, ils passaient aussi d'une page à l'autre pour aller vérifier un mot dans
le dictionnaire. Ce que tu n'arrives pas à obtenir en classe avec le gros bouquin dictionnaire, sauf si tu te
fâches. Bon, certains s’y mettent aux ouvrages de références. Mais là, c'était naturel, on n'avait pas besoin de
leur dire. » [P1-§162]
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Ens1 : « Cette application a réellement aidé les élèves. Ils n’ont pas terminé plus rapidement, à mon avis
parce qu’ils sont encore en phase de découverte et “d’entrainement de l’utilisation de leurs doigts” sur la
tablette. » [P6-§229]

Nous avons pu remarquer un fait intéressant : il arrive parfois qu’une certaine inversion des rôles entre
enseignant et élèves se manifeste. Ces moments surviennent lorsque l’enseignante ne possède pas les
compétences (généralement techniques) nécessaires pour mener à bien l’activité, ou que l’élève accède à
une information puisée sur Internet qui contredirait ou nuancerait ce qui a été dit par l’enseignante. Ainsi
l’élève devient pour un court instant le transmetteur de savoir et l'enseignant se retrouve en posture
d’apprenti. Malgré cela, nos deux enseignantes n’ont pas mal vécu ces courts moments d’inversion des rôles
et auraient même tendance à y voir un certain intérêt. Ces échanges ont généralement eu lieu lors de
moments de type collaboratifs.
Loïc : « Donc là, il a comme un petit retournement…» - Ens2 : [rires] – Loïc : «…par rapport à ce qu'on a
l'habitude de voir dans l'enseignement où l'enseignant enseigne. Et finalement là, c'est l'élève qui commence à
enseigner en partie certaines notions à l'enseignant. » - Ens1 : « Oui. » - Ens2 : « Oui. Ben oui. Je pense qu'il y a
des moments où cela devient clairement comme ça. » - Loïc : « Et ça, c'est vécu comment ? » - Ens2 : « Moi ça
ne me dérange pas du tout personnellement. Après, ça dépend de sa propre philosophie. Moi, je sais que j'ai
encore plein de choses à apprendre. Donc ça ne me dérange pas. » - Ens1 : « Mais ouais. » - Ens2 : « Et puis on
apprend tous les jours. Et c'est bien ce qu'on leur dit, non? […]. Donc, pourquoi pour moi ça s'arrêterait ? Si on
leur dit un truc, il faut être cohérent. Bien sûr qu'ils voient qu'on ne maîtrise pas tout. De toute façon, c'est
terminé l'époque où l'enseignant était sur une espèce d'estrade, hein. C'est fini de toute manière. Mais ça nous
enlève rien. » [P2-§131-141]
Ens1 : « Il y a plein de fois dans la classe, ce sont les élèves qui montré. Plus Nicolas
[P1-§97]
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que d’autres peut-être. »

Ens1 : « Typiquement, passer d'une page à l'autre en glissant, moi j’ai appris ça en regardant un de nos
élèves. » [P2-§122]

Nous trouvions intéressant de voir si l’usage du clavier virtuel avait posé problème, car nous avions maintes
fois lu sur des forums des difficultés de ce type rencontrées par de nombreux utilisateurs.
Loïc : « Est-ce que vous avez remarqué s'ils se débrouillent mieux sur le clavier physique ou sur le clavier de la
tablette, le clavier virtuel ? » - Ens2 : « Je n'ai pas senti de différence. En tout cas, sur la tablette, ils étaient
super à l'aise. » - Ens1 : « Ouais, bon parce que eux, le clavier, qu’il soit physique ou sur tablette, ils l’utilisent
un doigt. » - Ens1 : « Je pense que si on fait un test maintenant, ils sont certainement plus à l'aise avec la
tablette parce qu'ils l'ont beaucoup utilisé. Mais… je sais pas plus que ça. » - Ens2 : « [confirme]. » [P2-86-93]
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C.-à-d. Solids Elementary (une application permettant de travailler la visualisation dans l’espace) lors d’une activité
de math (géométrie 3D) dont il s’agissait d’observer et comprendre les différentes possibilités de développements d’un
cube.
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Prénom d’emprunt.
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Il n’est donc pas évident d’en savoir plus et nous n’avons malheureusement pas pu obtenir plus
d’informations à ce sujet. Les séquences vidéos que nous avons pu tourner en classe démontre une certaine
difficulté avec le clavier numérique, notamment en termes d’accès aux accents et en ce qui concerne des
manipulation plus « techniques » telle que surligner-couper-coller. L’accès aux lettres ne leur paraît pas
évident et l’usage de 2 à 3 doigts semble être partagé par tous les élèves. Nous noterons toutefois qu’aucun
des élèves n’a suivi de cours de dactylographie, ce qui pourrait être une des explications.
Él.1 : « Comment on revient à la ligne ? » - Él.2 : « On n’a pas trouvé comment on fait les accents… ». [P8-§141]

Nous nous sommes questionnés sur la facilité/difficulté pour les élèves à utiliser la tablette. Leurs réponses
sont variées. Nous trouvons intéressant que les élèves ne soient pas si catégoriques que ça et modèrent leur
réponse. En effet, le « ça dépend » est souvent cité et démontrerait que tout dépend de ce qui leur est
demandé et tout dépend de leur niveau de compétence. Nous leur avons donc posé la question suivante :
Loïc : « Pour toi, utiliser une tablette, c’est plutôt facile, difficile ou ça dépend ? [pause] T’arriverais à dire
pourquoi ? » - El1 : « Ben, faut savoir l’utiliser et après c’est facile quand on sait. » - Loïc : « Donc ça veut dire
qu’il faudrait suivre un cours peut-être pour apprendre à utiliser la tablette ? » - El1 : « Ouais. Ou si on en a une
chez nous, ou par exemple un iPhone, ben après, c’est plus facile d’utiliser une tablette. » [P5-§60-61]
El2 : « Ca dépend. Si on veut chercher un mot dans le dictionnaire, c’est facile parce qu’il y a juste à taper. »
[P5-§62] - El3 : « Ca dépend. Par exemple, pour le tangram, quand on tourne les pièces ou pour faire des
énigmes, des fois c’est plus facile et des fois c’est moins facile. On a aussi fait l’histoire du moyen-âge sur les
tablettes et ça, ça aurait été moins bien sur papier. Je peux pas dire pourquoi. Mais je suis sûre. » [P5-§63] El4 : « Ca dépend. Des fois, il y a des trucs qu’on sait pas faire. Des fois, il y a des petits bugs. Et des fois, c’est
plus facile parce qu’on sait ce qu’on doit faire, on sait comment utiliser. » [P5-§64] - El5 : « Plutôt facile. » [P5§65] - El6 : « Ca dépend ce qu’on fait. Parce que moi, j’en ai jamais utilisé jusqu’à maintenant. » [P5-§66] El7 : « Ca dépend. Parce que des fois, par exemple en géographie, des fois, on veut tourner et ça veut pas
tourner. » [P5-§67] - El8 : « Plutôt facile. Par exemple, quand on écrit un mot, je trouve qu’on s’habitue vite.
Parce qu’on a les ordinateurs. Et des fois les lettres sont aux mêmes endroits et des fois pas. » [P5-§60-68]

L’usage de la tablette n’étant pas si facile pour tous les élèves, nous nous sommes demandé s’ils
trouveraient intéressant de suivre un cours pour apprendre à utiliser les tablettes. Bien entendu, leurs
réponses sont variées et correspondent à leur facilité d’utilisation actuelle et la perception qu’ils ont de leur
efficacité avec cet outil. Mais ces élèves ne semblent pas trouver un intérêt à apprendre à utiliser cet
appareil.
El2 : « Non. C’est facile » [P5-§76] - El4 : « Ben, pourquoi pas pour ceux qui en ont jamais touché. » [P5-§77]
El5 : « Non, pas forcément parce que ça s’apprend quand même assez vite. Après, c’est plutôt de chercher où
se trouvent les lettres qui prend du temps. » [P5-§78] - El6 : « Non, parce qu’on apprend très vite et vu qu’on a
des conseils, on apprend très vite. Alors un cours pour les tablettes, je vois pas à quoi ça servirait. » [P5-§79] El8 : « Non, parce que on peut s’habituer. Moi, je n’ai pas de tablette chez moi et je me suis habituée. » [P5§81] - El ? « Pour moi, aucune des activités n’a été difficile, alors qu’au début j’avais un peu peur de mal faire
avec cet outil. […] J’ai beaucoup appris de cette expérience.» [P7-§32]

Les enseignantes ont eu l’envie de télécharger une application pour réaliser une activité de symétrie en
géométrie 2D (Dessin Sur Quadrillage Lite). Ayant déjà installé auparavant une autre application ellesmêmes sur 4 tablettes, ces enseignantes ont pu se rendre compte que ces démarches prennent un certain
temps. Ni une ni deux, ces enseignantes ont très vite eu l’idée de former les élèves à l’installation des
applications 147 et ont ainsi créé une activité de formation à l’installation d’applications sur tablette.
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Ce qui signifie que les élèves ont eu accès au mot de passe de la tablette.
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De ce fait, la charge de travail technique a pu être répartie entre les élèves et les 20 tablettes présentes à ce
moment ont été mises à jour en même temps.
Ens2 : « Les élèves qui avaient terminé une activité sur une fiche de mathématiques en cours devaient prendre
leur tablette et trouver, puis télécharger depuis le magasin des applications celle qui nous intéressait, c’est à
dire “dessin sur quadrillage lite”. » [P6-§59]

Ainsi, certaines mises à jour d’applications ont aussi été effectuées par les élèves. Nous trouvons leur
démarche tout à fait intéressante et formatrice. Celle-ci permet de développer les connaissances
(techniques) des élèves, crée une relation de confiance entre élèves et enseignantes, développe le sens des
responsabilités chez les élèves et, cerise sur le gâteau, soulage les enseignantes d’un temps de travail
technique qu’elles n’ont généralement pas tellement apprécié. Le temps économisé peut ainsi être mis à
profit d’autres tâches pédagogiques qui les intéressent plus particulièrement. Néanmoins, bien qu’une mise
à jour ou une installation d’application puisse tout à fait être assumée par un élève, le fait de transmettre le
code à celui-ci peut poser quelques problèmes quant aux éventuelles installations non désirées (payantes)
et changement dans la configuration. Malgré tout, leur démarche démontre qu’il n’est clairement pas
pratique de devoir assumer ce travail surtout lors de la période en one to one, où chaque modification (mise
à jour, installation d’une application,…) aurait dû être faite à l’unité, par les enseignantes. A nouveau,
l’utilisation d’un mobile management device parait indispensable à partir d’un certain nombre d’appareils.

36.1.2 Niveau de compétences adéquat des enseignantes [CondExt-Comp-Ens]
Quant au niveau de compétences des enseignantes, l’appropriation de la tablette n’a pas été si évidente au
début du projet. A titre de rappel, l’une des enseignantes (ens1) possédait une tablette qu’elle utilisait très
peu (surtout utilisée par la famille et parfois en voyage), alors que l’autre enseignante (ens2) n’avait jusquelà jamais utilisé une tablette et redoutait quelque peu de l’utiliser en classe, malgré l’envie et intérêt. Nous
avons pu observer la toute première prise en main et la « simple » mise en marche de l’appareil n’a pas été
si facile. Ce qui confirme que le premier contact avec cet appareil n’est pas si évident et que son usage ne se
fait pas si spontanément que ça, malgré tout ce que veulent nous faire croire les vendeurs ou les utilisateurs
avertis. Bien entendu, le fait d’avoir utilisé ou de posséder un appareil de la même marque ressemblant
comme deux gouttes d’eau à l’iPad, à comprendre ici l’iPhone, favorise nettement la prise en main. Cette
situation démontre que certaines compétences acquises sur un appareil peuvent être transférables sur un
appareil sur les mêmes « codes » ergonomiques.
Après quelques jours d’utilisation, les enseignantes ont commencé à investiguer le carnet de bord.
« Je decouvre les applications installees ... heu...mais zuuut comment met-on les accents ?? Je ne trouve pas !
je viens de perdre 3 phrases je ne sais même pas comment !!! Je reprendrai demain depuis mon ordinateur.
[après quelques jours] je pense avoir trouvé... Je parcours le tout en me demandant comment je vais pouvoir
gérer toute cette nouveauté. Il va falloir me mettre au travail pour être à l'aise... » [P6-§3]

Très vite, les enseignantes nous ont confirmé percevoir un décalage entre leur propre niveau de
compétences et celui des élèves (de certains élèves) qu’elles estiment souvent supérieur. En outre, elles
perçoivent une différence de temps et de capacité d’adaptation à cet outil, notamment en se comparant
aux élèves (et plus particulièrement à ceux n’ayant, jusque-là, jamais eu de tablettes dans leurs mains).
Ens1 : « Ca va beaucoup plus vite. Ils intègrent beaucoup plus vite. » […] « Pour ceux qui ne l’avaient jamais
touché […]. Je pense que j’étais beaucoup plus gauche la première fois que je l’ai tenue dans mes mains. » [P8§166]
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Loïc : « Souvent, les adultes se disent que les jeunes sont plus habiles qu’eux. Vous en pensez… » - Ens1 : « Mais
c'est une réalité. Donc il faut faire avec et puis être positif avec ça. » [P2-§126-127]
Ens1 : « Pour plein de trucs, c’était comme ça. La première fois que vous avez montré comment publier depuis
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DraftCraft, la deuxième fois je ne me souvenais plus. Je crois que là j'ai demandé à Frédéric "tu te souviens,
on avait fait comment la dernière fois ?". Et puis, on a recherché ensemble et on a retrouvé. Et oui, aussi quand
il a fallu insérer la photo de Mme Paola Marchesini, je n'arrivais pas à lancer dans le blog. Finalement, je ne
sais plus comment on a fait, mais on a cherché ensemble. Et comme ils sont plus à l'aise, c’est « eux qui aide
à… ». C'est pas un problème. » [P2-§129]

La peur semble jouer un rôle important dans la difficulté d’appropriation. Sur ce point, les élèves auraient
un avantage que les enseignantes n’ont pas. Une des enseignantes fait donc ici allusion à ses peurs :
Ens2 : « […] on n’ose moins. Eux, ils y vont, ils essaient. Ils tournent, ils agrandissent, ils font des trucs et pis
voilà, ils reviennent en arrière. Y a pas cette appréhension que pourrait avoir un adulte par exemple qui
découvre… » [P8-§167]

Quand les enseignantes s’arrêtaient sur un problème, leur réflexe fut rapidement de faire appel à nous via
le carnet de bord. Sans le remarquer, ce carnet de bord, tout d’abord transformé en plateforme d’échange
entre enseignante et l’équipe prospective du SEM, s’est ensuite petit à petit transformé en plateforme de
conseils technopédagogiques. Il ne nous a pas été évident de trouver notre position de chercheur Maltt et
d’aide au projet prospectif SEM. Nous avons oscillé en permanence entre l’envie de ne rien dire et les laisser
se débrouiller (quitte à ce qu’aucun usage de la tablette ne soit fait), leur fournir de simples liens les menant
vers différentes ressources web contenant l’information qui pourrait répondre à leurs questions, ou encore
leur proposer une solution concrète pour le problème rencontré et dans ce cas leur réaliser quelques
tutoriels vidéo ou écrits. Nous avons finalement mixé les 3 approches. C’est donc à travers ces situations
que nous nous sommes rendus compte de l’importance de fournir aux enseignantes un support
technopédagogique qui puisse répondre à leurs questions, les orienter vers les bonnes ressources, faire
émerger certaines idées, fournir certains contenus, favoriser les usages, sans pour autant faire le travail à
leur place. Ainsi, proposer aux enseignantes formation continue et support technopédagogique serait l’idéal
selon nous. De plus, ce type de support permettant aux enseignantes de recevoir une réponse assez
rapidement leur apporte une certaine quiétude.
Loïc : « Là, on a vu que le carnet de bord s'est transformé un peu en « support ». C'était aussi de notre part,
c'était de bonne guerre, parce que voilà, c'est la moindre des choses qu’on s'investisse aussi. Ce qui ne serait
pas forcément le cas quand on se retrouve dans un autre projet d’utilisation et d’intégration de tablettes. Estce que ça serait embêtant de ne pas avoir ce support ? Est-ce que cela vous semblerait important d'avoir un
support technopédagogique ? » - Ens2 : « Pfff, moi, j’pense que oui. De savoir qu’on peut demander… » - Ens1 :
« Ouais, moi je crois. C'est rassurant aussi. Mais pas juste rassurant. Mais oui. » - Ens2 : « Moi, parfois, j’ai
cherché un petit peu et quand je ne trouvais pas, hop dans le carnet de bord. Je disais on va bien le lire ! »
[rires] et je suis sûr qu'on va me répondre. Et puis c'est vrai ! À chaque fois, j'ai eu une réponse donc. » - Loïc :
« Ouais, sauf une fois où j'ai oublié de répondre… » - Ens2 : « Ha ouais, sur la fin. Non mais là, j’ai eu l'aide d'un
élève. À part ça, je n'ai pas été plus ennuyé que ça avec cette histoire. Je me suis dit « ben je n’ai pas la
réponse, tant pis on va faire autrement ». Et puis, ben ça s’est mis en place. C'est vrai que j'ai trouvé agréable…
Enfin, l'idée même que l'on puisse poser une question dans le carnet de bord et de savoir que l'on va vous
répondre, j’ai trouvé agréable. Donc il y a un réel support quoi, c’est bien. » - Ens1 : « Ouais, et puis quand tu
répondais avec un tutoriel et en images… » - Ens2 : « Ha ouais ! » - Ens1 : « …c’est beaucoup plus facile à
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comprendre que tout le texte. » - Ens2 : « Ben oui. » [P2-§338-347]
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Peut-être aurais-je dû faire mon mémoire en images…
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Nous nous sommes intéressés aux perceptions qu’avaient les élèves au sujet du niveau de compétences de
leurs maîtresses. A la question « Selon toi, qui utilise le mieux la tablette, les élèves (c’est-à-dire toi tes
camarades de classe) ou ta maitresse ? [pause] T’arriverais à me dire pourquoi ? », les élèves nous donnent
des réponses partagées. Un élève a perçu une différence d’aisance entre ses deux maîtresses. Ils estiment
que c’est avant tout l’habitude qui permet de mieux utiliser une tablette, ou encore le fait d’en posséder
une.
Él1 : « Ben, y a des élèves qui utilisent mieux que les maîtresses et d’autres moins bien. Parce qu’il y en a qui
sont plus entraînés. » [P5-§83]
Él3 : « C’est les élèves. Parce que y en a qui savent très bien. Mais il y en a aussi qui utilisent moins bien parce
qu’ils ont pas de tablette chez eux. Ceux qui ont des iPhone, par exemple comme moi, ils peuvent mieux utiliser
les tablettes. » - Loïc : « c’est la même chose qu’une tablette un iPhone ? » - Él3 : « Ben c’est un peu la même
chose, sauf que c’est en plus petit. » [P5-§85]
Él5 : « Les deux. Ca dépend en fait. Ca dépend si ils sont habitués ou pas. » - Loïc : « T’as l’impression qu’il y a
des élèves qui sont moins habitués que d’autres ? » - Él5 : « Oui. » - Loïc : « Et il se passe quoi pour ceux qui
sont moins habitués ? » - Él5 : « Ben, y a les autres qui les aident. » - Loïc : « Et tes enseignantes, y en a une qui
est plus habituée que l’autre ? » - Él5 : « [Ens2], elle est un peu moins habituée. [Ens1] elle a un iPhone je crois.
Alors elle est quand même un peu plus habituée pour les applications et tout ». [P5-§86]
Él6 : « Y a certains élèves qui utilisent mieux les tablettes que les enseignantes. » - Loïc : « Et pourquoi, selon
toi ? » - Él6 : « Parce qu’ils en ont chez eux et donc ils ont l’habitude. » [P5-§87]
Él7 : « Les deux. Parce qu’il y en a quelques-uns qui utilisent mieux les tablettes que nos maîtresses. » [P5-§88]
Él8 : « Les élèves. » [P5-§89]

Nous pouvons voir ici que les élèves ne semblent pas avoir perçu que leurs enseignantes n’étaient pas
toujours à l’aise avec la tablette. Deux élèves ont remarqué que leurs enseignantes étaient quelques fois un
peu perdues, voire maitrisaient moins bien qu’eux (certainement les élèves qui ont pu apporter des
réponses/solutions à leur enseignantes lors de problèmes). Lorsque nous leur avons demandé si, selon eux,
leurs enseignantes devraient suivre un cours pour mieux utiliser les tablettes, tous les élèves nous ont
répondu non. Pour les autres élèves, leurs enseignantes n’ont pas besoin de suivre un cours. Cela démontre
que la perception des enseignantes et des élèves ne sont pas les mêmes et bien qu’elles ne se soient pas
toujours senties à l’aise, elles ont toujours réussi à donner l’impression inverse et, dans les « pires »
situations, à valoriser l’élève qui disposait des compétences qu’elles n’avaient pas. Néanmoins, cette envie
de maîtriser au mieux l’outil les a poussées à tester les applications, à préparer au mieux leurs cours en
amont et ce, en vue d’être le plus rassuré possible et que l’activité puisse se dérouler comme prévu.
Ens2 : « Alors bon, ça ne veut pas dire que parfois, moi, durant toutes ces semaines, je me suis trouvée face à
quelques difficultés quand même. » - Ens1 : « Ha ouais moi aussi. » - Ens2 : « Alors on est là avec les élèves,
alors bon, on regarde « bon, comment est-ce que l'on pourrait faire ça ? » Et il y en a toujours un ou deux qui
arrivent à trouver la solution, je trouve ça fantastique. Je suis « Ha bravo super ! ». Merci quoi [rires]. » [P1§332-334]
« Mais arriver devant les élèves et de ne pas savoir du tout… » - Ens1 : « Déjà tu cherches une application, tu
cherches sur toutes les pages parce que tu ne sais plus où elle est. » - Ens2 : « Ouais. Oui, moi j'ai eu besoin à
chaque fois que l'on a utilisé la tablette, il a fallu que je teste tout d'abord. » [P1-§334-336]
Ens2 : « 19 janvier : J'ai préparé un petit fil rouge en vue de la séance de lundi, histoire de me rassurer un peu...
Je ne suis toujours pas a l'aise avec la tablette mais on verra bien. J'ai exploré l'application Google Earth et
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c'est réellement un outil génial!! Dommage que nous n'aurons notre prochaine formation continue sur le
thème de "comment exploiter Google Earth" qu'au mois de mars. Nous n'aurons plus les tablettes... » [P6-§24]

C’est donc une part importante de travail en amont que doivent assumer les enseignantes. Nous avons pu
pointer les activités principales qui sont effectuées par les enseignantes en « back office » (gestion et
préparation des cours, recherche et constitution de matériel pédagogique.). A travers ces activités, les
enseignantes visent : une meilleure appropriation technique de l’outil (point important pour nos
enseignantes, et qui semblerait avoir un impact sur leur confiance personnelle et leur niveau de stress lors
de la manipulation de la tablette face aux élèves) ; les tests et utilisations d’applications (réalisés en amont
afin d’orchestrer au mieux la séance prévue) ; la gestion technique de l’appareil et des contenus (mises à
jour, recharge du matériel, transferts de fichiers…) ; la recherche de nouvelles applications pour les
prochaines activités prévues (l’activité prévue influence le type de recherche d’applications ou contenus).
Toutes ces activités constituent, à leurs façons, une découverte de fonctionnalités et un soutien à la prise en
main de l’outil (processus d’instrumentalisation) et modifie la perception des enseignantes au sujet du
champ des possibles et de leurs manières d’organiser les savoirs (processus d’instrumentation). Ces activités
réalisées en « back office » présentent une forte composante chronophage. Ainsi, organiser une activité dite
pédagogique et misant sur l’usage de la tablette a demandé un temps de préparation important de la part
des enseignantes. Cependant, cette durée tend à se réduire au fil d’une pratique fréquente et régulière.
Notons aussi que les compétences antérieures en matière d’usages des TICE favorisent la diminution du
temps de préparation.
Cet extrait nous démontre l’importance du travail en amont. Ici la description dans le carnet de bord pour
une activité de géographie et dont l’objectif principal était la création de la carte d’identité d’un canton en
vue d’une présentation orale du canton choisi.
Ens2 : « 16 avril : Organisation de la séance en amont :
- imaginer la séance avec les tablettes : se poser des questions sur la pertinence de l’emploi des tablettes
dans ce genre d’activité (vu le peu de ressources disponibles au CRDP et des ressources vieillottes, la
tablette est incontournable !), pertinence du travail en duo (forcé puisque 4 tablettes pour 17 élèves!),
faciliter ou non l’accès aux informations.
- imaginer le support : essayer d’identifier ce qui est faisable et ce qui ne l’est pas.
- préparer les tablettes : mise en charge, placement des icônes sur la tablette, essai d’insertion d’images,
création de la trame.
Tout cela a demandé du temps (entre 4-5h. l’appréhension de se planter a certainement joué un rôle). Les
moments de tâtonnement au niveau de l’insertion d’image ont pris bcp de temps... Ce qui m’a fait rager, c’est
qu’un élève en 3 clicks a su le faire. Ils ont vraiment bcp de ressources ces petits :-) Du coup il y a maintenant 2
heureux : Manuel parce qu’il a pu montrer à la maîtresse comment s’y prendre et moi qui ai appris une
manipulation que je ne savais pas faire :-) » [P6-§156-160]

Nous nous demandons s’il est possible que les enseignants du primaire soient « désavantagés ». En effet,
leur posture nécessitant des savoirs dits génériques leur demande donc de « tout savoir » sur « tout ». Ces
enseignants auraient donc un plus grand nombre de disciplines à connaître, par rapport aux enseignants du
secondaire qui se retrouveraient dans une posture de spécialiste dans une matière spécifique. Dans ce
dernier cas, peut-être est-il « plus facile » de se former sur une seule application (ou suite d’applications)
qui traitent d’un thème unique que sur une multitude d’application couvrant l’ensemble des domaines
disciplinaire du PER en enseignement primaire?
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Loïc : « Donc, là je reviens sur les tablettes, ça veut dire qu'il faut quand même un temps d'appropriation. Si on
vous les avait données le vendredi soir et que vous deviez les mettre lundi matin dans votre classe… » - Ens1 :
« Non. » - Ens2 : « [l’air effrayée] Hoooo, quelle horreur!!! Ho non, parce que moi ça m’a pris du temps. » - Loïc
: « Donc, a priori, les 2 tablettes que vous avez eues pendant deux semaines avant [de les utiliser en classe]
vous ont servi ? » - Ens1 : « Oui, oui. » - Ens2 : « Oh, ben oui. Ça m'a rassurée un peu parce que j'ai pu vraiment
manipuler. Parce que sinon… » - Ens1 : « Pour regarder tout ce qu'il y avait dedans aussi. » - Ens2 : « …sinon,
j’aurais vraiment balisé quoi. » - Loïc : « Quelle aurait été la peur ? Peur qu'il se passe quoi ? » - Ens2 : « [rires
un peu nerveux] » - Loïc : « Ou qu’il ne se passe pas quoi ? [rires] » - Ens2 : « Juste de ne rien savoir quoi faire
avec ce truc. Chouette, on m'a mis dans les pattes un outil que je ne sais pas utiliser. Non mais attends, il n'y a
rien de plus angoissant que ça. » - Ens1 : « Ouais, tu en fais quoi ??? » - Ens2 : « Alors bon, ça ne veut pas dire
que parfois, moi durant toutes ces semaines, je me suis trouvé face à quelques difficultés quand même. » Ens1 : « Ha ouais moi aussi. » - Ens2 : « Alors on est là avec les élèves, alors bon, on regarde [et on se dit] "bon,
comment est-ce que l'on pourrait faire ça ?" Et il y en a toujours un ou deux qui arrivent à trouver la solution, je
trouve ça fantastique. Je suis là "Ha bravo super ! Merci quoi" [rires]. Mais arriver devant les élèves et de ne
pas savoir du tout… » - Ens1 : « Déjà tu cherches une application, tu cherches sur toutes les pages parce que tu
ne sais plus où elle est. » - Ens2 : « Ouais. Oui, moi j'ai eu besoin à chaque fois que l'on a utilisé la tablette, il a
fallu que je teste tout d'abord. » Ens1 : « Moi aussi. » [P1-§319-337]

En somme, si son niveau de compétence n’est pas adéquat, il parait primordial que l’enseignant se forme
aux usages pédagogiques (et pas forcément technique) de la tablette, tout en gardant ses objectifs
d’enseignement bien en vue. Pour cela, l’enseignant (ou plutôt l’institution) devrait libérer du temps. La
genèse instrumentale n’est pas un processus qui se réalise en quelques semaines. L’un des risques dans le
cas où l’enseignant ne disposerait pas du temps suffisant serait de se reposer sur ses acquis et les usages
qu’il maîtrise, et ainsi répéter toujours les mêmes activités pédagogiques. Et comme nous l’avons maintes
fois dit, ce sont avant tout les usages pédagogiques et non les usages techniques qui sont visés par
l’enseignement et favorisent l’apprentissage. Voilà pourquoi, selon nous, nos deux enseignantes s’en sont
bien sorti. Malgré leur peur de ne pas maîtriser les aspects techniques, elles s’en sont tenues à leur
première mission : la pédagogie. Cela rejoint ce qu’expriment Bétrancourt et Bozelle : « la connaissance des
usages pédagogiques est plus déterminante que la compétence technologique » (2012). C’est pourquoi, il
nous semble primordial que des moyens en formation, des soutiens et du temps libéré soient offerts aux
enseignants désirant s’engager dans un projet novateur misant sur le TICE.
Ens2 : « […] c'est aussi une question de temps. Pour les tablettes, on a bien dû prendre le temps. Et puis,
comme on était dedans, on a appris plus à les utiliser. » [P1-§316]

Avoir et laisser passer du temps est donc primordial pour favoriser, d’une part, la genèse instrumentale, et
d’autre part, de bons usages pédagogiques des TICE. Exiger de la part des enseignants qui n’ont pas encore
les compétences nécessaires d’être opérants et efficaces en quelques semaines n’est donc simplement pas
possible ni cohérent. Au contraire, cela risquerait de les conditionner à se cristalliser sur le principe
d’économie tel que défini par Rabardel (1995b), c’est-à-dire une tendance à s’investir dans les outils qu’ils
connaissent le mieux. C’est pourquoi, la formation, l’entraînement et le temps devraient permettre à ces
enseignants d’atteindre les deux principes suivants, à savoir la recherche d’efficacité dans laquelle l’individu
choisit l’outil qui lui paraît le plus efficace pour atteindre ses objectifs puis l’atteinte d'un équilibre dans
l'outillage où l’enseignant organise et restructure les outils afin d’atteindre un bon équilibre entre les deux
premiers principes : la recherche d’efficacité et le principe d’économie. C’est donc un équilibre qui doit être
visé par l’enseignant et qui puisse répondre « au souci d'efficacité et d'économie d'effort de l'individu
[l’enseignant] pour atteindre ses objectifs. Il témoigne que l'outil est véritablement devenu l'instrument de
son action pour l'individu » (Docq & Daele, 2003).
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36.2 Equipement adéquat [CondExt-Equip]
36.2.1 Logiciel (applications) [CondExt-Equip-Logi]
Pour qu’une ressource soit utilisée concrètement en classe à travers une activité pédagogique, celle-ci doit
plaire à l’enseignante lorsqu’elle la teste pour la première fois. En effet, le jugement se fait rapidement,
surtout lorsque les enseignantes désirent passer en revue toutes les applications et tous les contenus de la
tablette qui leur a été livrée. Elles doivent percevoir une utilité pédagogique possiblement applicable dans
leur classe. Le niveau de difficulté de la ressource doit être adapté au niveau des élèves et au plan d’études
en vigueur dans le canton. De plus, une application qui demande trop de temps d’appropriation par ces
enseignantes ne sera pas gardée.
Ens1: « Trop compliqué. » - Ens2: « Ah, c'est ce truc horrible ! J’ai mis un temps là-dessus… Ça, je ne donne pas
en classe. C'est trop compliqué pour nos élèves du primaire. Ça peut être plus intéressant pour des élèves du
cycle. » [P2-§208]

De plus, les applications doivent être adaptées au programme sur lequel les enseignantes travaillent à ce
moment, d’où l’importance de mettre à disposition des enseignantes des applications couvrant le
programme d’une discipline sur plusieurs mois, un semestre, voire idéalement une année scolaire.
Ens1 : « C’est une application intéressante mais elle arrive trop tard. On a déjà terminé ces exercices en
géométrie… » [P8-§197]

Lorsque nous avons abordé le sujet du contenu de la tablette idéale, si celle-ci se voyait intégrée dans
l’enseignement primaire de manière généralisée, nos enseignantes répondent alors du « tac au tac » en la
positionnant directement en lien avec le plan d’études romand.
Ens2 : « Avoir des applications en lien avec le programme, simplement. » - Ens1 : « Ouais. » [P9-§125-130]

Ainsi, le dispositif PERMITIC, élaboré par le centre fri-tic, permettant de faciliter la tâche des enseignant-e-s
dans l'atteinte des objectifs MITIC du PER en leur mettant à disposition des séquences d’intégration et des
outils de suivi, voit ici tout son sens. Nous avons voulu savoir ce que pensaient les enseignantes du scénario
éventuel à travers lequel elle se verrait fournir en début d’année quelques tablettes neuves, sous
cellophane, et sans aucun contenu ni application intégrés. A ce moment-là, leurs visages ne semblent pas
des plus réjouis.
Thierry : « [...] et vous débrouillez avec comme vous voulez. Ça serait une des options possibles. » - Ens1 :
« [l’air dubitative] Mouais… Alors ça je pense que… mmh… » - Ens2 : « Euh, enfin… ça je sais pas si ça passe.
Ben nous, on était quand même bien contentes d'avoir ces applications déjà installées sur les machines. » Ens1 : « Ouais. » [P9-§125-130]

Le fait de chercher et trouver les applications qui correspondent à leurs attentes semblent être une activité
plutôt contraignante et chronophage pour nos deux enseignantes. Nous reviendrons plus tard sur cette
problématique liée à l’intégration (ou non) d’applications dans une configuration de tablette pour
l’enseignement primaire (36.2.1).
Le nom de l’application semble lui aussi très important. Cela a effectivement été un critère de choix pour le
passage à l’installation de ces applications par les enseignantes. En effet le nom Tangram Enseignant ou la
présence de l’appellation CM2 150 dans le titre iTooch Math permet de cibler très clairement le public à qui
se destine cette application. Ce type d’informations présentes dans le titre ou la description de l’application
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CM2 est une appellation liée au système scolaire français, et dont l’équivalence serait 7P HarmoS.
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peut faciliter et légitimer le choix des enseignant(e)s pour leur éventuel futur usage de l’application en
classe.
Ens1 : « Ce que je trouve le plus ennuyeux en quelque
sorte, si on peut dire, c'est de chercher et trouver la
bonne application. Bon quand j’ai vu Tangram
Enseignant, je me suis dit, ça c’est un bon intitulé, allez,
je prends ! Il correspondait quand même à ce que
j'attendais. » [P9-§118]
Loïc : « [Que pensez-vous de l’application] Fragmental
151
3D ? » - Ens1 : « Oui, ils ont joué à ce jeu. C'est moi qui
leur ai demandé. Mais c'est à mettre dans les jeux. Ça n'a
pas aidé au niveau enseignement. Je ne l'ai pas utilisé
pour de l'enseignement. » - Loïc : « Mais potentiellement
c'est valable pour de la géométrie le fait de voir des
pièces en 3D, de faire des rotations, des translations ? » Ens1 : « Mais c’est comme les 2 autres jeux, [Tring et
Traris], ils sont intéressants mais il faudrait les mettre
dans jeux. Car il y a un moment de jeux et puis voilà… »
[P2-§220-223]

Figure 39: Fragmental 3D :
sorte de puzzle Tetris en 3D.

L’extrait suivant nous démontre que la notion d’enseignement et d’apprentissage telle qu’elle est perçue
par les enseignantes n’est pas toujours couverte par certaines applications classées quelque peu hâtivement
au sein de l’AppStore/GooglePlay dans la « bien nommée » catégorie « éducation/enseignement ». De plus,
une grande majorité des applications ludo-pédagogiques est réalisée par des développeurs se basant sur
des plans d’études (dans le meilleur des cas) qui n’ont bien évidemment rien à voir avec le plan d’études
romand 152.
Ens1 : « Ils développent une vision de l'espace mais sous forme de jeux. Bon bien sûr c'est un apprentissage,
mais pas vraiment au niveau des apprentissages comme on l'entend, en classe. » - Loïc : « Ok. Ça veut dire que
quand ils apprennent quelque chose à travers un jeu, ils sont dans un autre… » - Ens1 : « …Ben on est en 7P
donc… Donc… Chez les petits il y a beaucoup d’apprentissages qui se font par les jeux… même encore chez les
5P. Mais plus on monte, plus on arrive à quelque chose de plus complexe. Donc, même si c'est pas un jeu facile
[Fragmental 3D], s'ils font une représentation visuelle assez complexe, ce jeu-là n'apporte rien de précis par
rapport à ce que l'on doit leur enseigner en 7P… » - Ens2 : « …Ouais. » - Ens1 : « … donc c'est un plus. Si on ne
l'a pas, cela ne va pas nous empêcher de faire le travail. Mais d'avoir cette application et que les élèves
puissent y jouer, ça ne peut que développer certaines choses. Mais je ne passerais pas du temps ou alors je
dirais : « voilà, il y a trois quarts d'heure de jeu, vous prenez votre tablette et puis vous faites un jeu d’espace ».
[P2-§223-227]

Cette discussion nous a questionnés sur la place que l’on donne au plaisir et à l’amusement au travail, que
ce soit dans une situation pédagogique, professionnelle, dans un environnement immersif virtuel ou non. En
effet, il semblerait selon Ford et al. (2004) que de nombreux avantages aient été observés dans les lieux de
travail intégrant une part de plaisir et d’amusement. Aussi, ont été constatés chez les travailleurs un
engagement accru (en termes de loyauté et dévouement) dans ce type de milieux et une élévation des
niveaux liés à l'enthousiasme, la satisfaction, la créativité et la communication.
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Sorte de Puzzle Tetris en 3 dimensions (cf. image)
En effet, le simple classement de l’application dite éducative (effectué par le développeur) et la validation
obligatoire de celle-ci par Apple ne garantit aucunement qu’elle soit réellement éducative et concorde avec un plan
d’études quelconque.
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Néanmoins, pour nos deux enseignantes, certains jeux, ou certaines applications classées comme telles,
semblent sortir du lot. Nous avons essayé d’en comprendre la raison. Ces deux extraits nous donnent
quelques pistes, notamment sur le fait que la perception de l’utilité de l’application est primordiale pour
être utilisée en classe.
Loïc : « [Avez-vous testé] Free HD Compas ? » - Ens2 : « J’ai regardé [Free HD Compas] mais l'utilité
m'échappait. Certainement parce que je n'ai pas su l'utiliser. » Loïc : « C'est simplement un compas. » Ens2 : « On pouvait rien faire de plus avec? » - Loïc : « Non. » - Ens2 : « [rires] ...mais maintenant, c’est vrai, tu
prends ça avec la course d'orientation. Là, par exemple, je vois l'utilité. Je ne la voyais pas avant. » [P2-§202]
Loïc : « [Que pensez-vous de l’application] The Room ? » - Ens2 : « Ça c'est difficile. » - Ens1 : « Oui, alors ça,
c'est super dur mais c'est très intéressant comme énigme. J'aurais aimé avoir les 18 tablettes plus longtemps,
mais de faire à deux parce que c'est vraiment difficile. […] C'est une bonne activité de raisonnement. » - Loïc :
« A priori, cette application est considérée comme un jeu. Est-ce que là, c'est un jeu qui fait exception et qui
sort un peu… » - Ens2 : « Ouais, il sort de l'ordinaire celui-là, je trouve. » - Ens1 : « Je pense qu'il se rapproche
des énigmes que l'on peut leur faire faire sur papier. » - Loïc : « Ok. Mais par rapport à un jeu de stratégie où il
y a aussi beaucoup de réflexion… Qu’est-ce qui fait qu'il y a une différence avec The Room ? […] Parce que
avant tu disais que certaines applications étaient à mettre justement dans les jeux. Donc ça, ça ne serait pas
mettre forcément dans les jeux ? » Ens1 : « Euh… » - Ens2 : « Mais là, il y a toute une réflexion à avoir derrière,
hein. Ça pousse loin. » - Ens1 : « Ouais, elle est poussée la réflexion. C'est vraiment dans le raisonnement et
dans l'observation. On pourrait mettre The Room dans les jeux mais… je pourrais tout à fait imaginer de
prendre du temps pour les faire travailler, entre guillemets, The Room. Quoi, c'est plutôt The Room qui fait
travailler que l'inverse. Tandis que Swampy non, je ne prendrais pas forcément le temps. C'est peut-être plus
du niveau de 7-8P alors que Swampy serait plutôt pour les plus petits au niveau des apprentissages. » [P2§287-296]

Le point abordé ici est surtout focalisé sur l’impact potentiel que peut avoir une application sur la réflexion
de l’élève. A travers l’usage de ce type de jeux d’observation, d’analyse et de résolution de problèmes, les
enseignantes espèrent que ce dispositif mènera l’élève à développer des compétences cognitives et de haut
niveau. En effet, dans ce type d’activité, l’apprenant interagit avec le jeu, se pose des questions, imagine des
hypothèses. Toutefois, l’interaction avec ce type de jeu est avant tout basée sur une interactivité dite
fonctionnelle (interactivité humain-machine). Nos deux enseignantes, souvent intéressées à faire travailler
les élèves en duo, témoignent leur envie de favoriser une posture des élèves plus interactive, de façon à ce
que non plus celui mais ceux qui manipulent et apprennent collectivement, se posent des questions et
imaginent des hypothèses ensemble face à la tablette, à travers une interactivité dite relationnelle.
De quoi est constituée l’application idéale ? Nous n’apporterons pas de réponse complète ici. Nous
désirerions toutefois ajouter que le marketing lié au business des tablettes tactiles aurait tendance à jouer
sur « il existe une application pour tout ». De ce fait, les enseignantes nous ont plusieurs fois écrit dans leur
carnet de bord « n’y aurait-il pas une application pour… ? »
Ens1 : « Prochain thème de math pour moi : les nombres rationnels. Est-ce qu’il y aurait une application pour
les travailler ? » [P6-§232]

De ce fait, les utilisateurs auraient tendance à oublier qu’il existe d’autres façons d’utiliser la tablette que via
l’usage d’applications. En effet, une multitude de ressources de type « non-application » existent et sont
accessibles153 sur Internet via la tablette. Il serait effectivement particulièrement dommage de tiré un trait
sur l’ensemble de ces ressources et sur le travail qui a été effectué en la matière depuis de nombreuses
années. Car rappelons-le, plus que le type de contenu, application ou non, l’un des déterminants essentiels
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de l’efficacité des outils MITIC est bien « l’adéquation entre le type d’usage pédagogique déployé et
l’objectif d’apprentissage » (Bétrancourt et Bozelle, 2012).
Néanmoins, la présence d’applications dans la tablette reste tout de même un élément central. Cela signifie
que nous déconseillerions la mise à disposition d’une tablette dite « sous cellophane » dans laquelle tout
resterait à faire par les enseignants. Nos deux enseignantes se sont clairement exprimées sur ce sujet et il
semble inconcevable de recevoir une tablette n’intégrant pas de contenus sur lesquels démarrer leurs
activités. De ce fait, nous préconiserions plutôt la mise à disposition de tablettes embarquant un certain
nombre de contenus et applications et dont la configuration serait adaptée au niveau scolaire visé, les
besoins et usages variant grandement d’un niveau à l’autre. Ces contenus et applications devraient
permettre aux enseignants de réaliser des activités pouvant être aisément identifiées comme compatibles
au PER. Ceci pourrait, d’une certaine manière, légitimer un usage de la tablette dans une période où la plusvalue au niveau de l’apprentissage et l’enseignement n’est peut-être pas très bien perçue au sein de
certains établissements scolaires.
De plus, nos deux enseignantes nous ont fait part de leur envie de pouvoir installer elles-mêmes diverses
applications supplémentaires en fonction des besoins, idées et thématiques rencontrés sur le moment dans
leur programme. Nous pensons qu’une configuration présentant la possibilité d’installer (et désinstaller)
diverses applications favoriserait les enseignants à faire un usage pédagogique des tablettes dans leur
classe. Le coût lié aux applications et autres éventuels accessoires complémentaires devrait être
sérieusement pris en considération car celui-ci pourrait augmenter de manière non négligeable le prix de
départ d’une tablette. Il semble important de préciser qu’une application classée dans les plateformes de
téléchargement au sein d’une catégorie nommée éducation ou enseignement ne garantit aucunement son
potentiel pédagogique.
Dans l’idéal, mettre à disposition des enseignant-e-s une sélection de ressources et applications
préalablement testées et validées par un personnel adéquat (SEM) serait un bon projet. Les applications
ayant un fort potentiel pédagogique et répondant à certains critères (adéquation avec le PER, absence de
publicité,…) seraient ainsi disponibles dans l’ « applicathèque » du portail Petit-Bazar. De plus, donner la
possibilité aux enseignants de proposer sur une plateforme d’échanges des scénarios pédagogiques, de
courtes séquences vidéo tournées en classe et diverses astuces pourrait favoriser la perception du champ
des possibles et la mise en perspectives d’usages pédagogiques réalisables en classe. Cette démarche
rejoindrait d’une certaine manière ce que préconise Guyomar (2012), à savoir diffuser plus largement les
actions innovantes, de décrire leur mise en œuvre, et de pointer les valeurs ajoutées possibles que chaque
acteur pourrait en retirer.

36.2.2 Matériel (tablette) [CondExt-Equip-Mat]
A travers la sous-catégorie équipement adéquat du matériel, nous nous focaliserons avant tout sur le
matériel tablette tactile mais nous passerons aussi très rapidement en vue d’autres aspects tels que la
connexion Wi-Fi (borne, splitter, câble,…) et les accessoires annexes (casque audio, fourre de protection,
stylet,…). En effet, c’est tout une combinaison qui permettra un usage adéquat et optimal de la tablette en
classe.

36.2.2.1 Nombre idéal de tablettes disponibles en classe ?
Nous avons donc pu percevoir dans le chapitre 30 que le nombre de tablettes disponibles dans une classe
génère chez l’enseignant un certain type d’orchestration (répartition entre les groupes, tournus, etc.) et
produit par répercussion un impact au niveau des usages effectués. Nous avons pu remarquer qu’en règle
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générale, les enseignantes ont eu tendance à proposer des activités majoritairement en duo, sous forme
d’atelier et/ou en demi-classe.
Bien que nous ne puissions pas poser de règles précises sur le nombre de tablettes idéal en classe, nous
faisons toutefois une proposition en nous basant sur la situation spécifique de la classe que nous avons
étudiée. Bien entendu, cette configuration peut varier en fonction de nombreux paramètres, nombre
d’élèves, durée et fréquence d’usage prévue, type d’usages/projets prévu, compétences de l’enseignant,
espace disponible dans la classe, etc.
Ainsi, nous conseillerions un nombre de 6 tablettes pour une classe de 20 élèves, à savoir 5 tablettes pour
les élèves et 1 tablette complémentaire pour l’enseignant. Avoir ainsi accès à 6 tablettes permettrait à
l’enseignant de réaliser des activités en demi-classe, sous forme de duo (5x2) en lui permettant de
n’effectuer qu’un seul tournus (voire trois tournus dans le cas d’activité en individuel). L’enseignant pourrait
bénéficier d’une tablette qui lui serait spécifiquement destinée. Cette tablette aurait le statut de tablette
d’expérimentation sur laquelle il pourrait accomplir diverses tâches (préparation des cours en amont, test
d’application, transfert de contenu/fichier, correction des travaux d’élèves en classe ou à distance, accès à
divers moyens de référence durant le cours (dont Internet), projection de séquence audio/vidéo (même
sans projecteur), passage de sa tablette dans les mains de élèves à titre d’illustration d’un propos, travail
administratif, éventuellement accès à distance à l’écran et contenus des tablettes des élèves,…). En outre,
cette tablette pourrait servir de renfort pour les élèves, en cas de besoin. Les usages individuels en classe
entière (one to one) devraient, dans ce cas, être complétés par le service de prêt de l’institution ou négociés
avec deux/trois autres enseignants possédant, eux aussi, des tablettes dans leurs classes.
Nous passerons plus en détails l’équipement adéquat en termes de logiciels dans le chapitre suivant.
Néanmoins, nous aimerions préciser que le bouquet d’applications et contenus intégrés dans la tablette, ou
mis à disposition de l’enseignant via une logithèque, devrait être utilisable sous différentes formes et
représenter une variété d’inspirations psychopédagogiques (béhaviorisme, cognitivisme, constructiviste,
socioconstructivisme) afin de permettre à l’enseignant de varier sa pédagogie et de répondre aux besoins et
attentes de tous les élèves.
36.2.2.2 Accès à Internet
Un accès Wi-Fi nous parait indispensable pour tirer le meilleur profit des tablettes (envoi de productions
écrites sur le blog de classe, accès aux images du Moyen-Âge via Dropbox en cours d’histoire, ressource sur
le Web). De plus, certaines applications ne fonctionnent qu’avec une liaison à l’Internet (ex. Google Earth en
géographie). La possibilité d’accès à Internet a néanmoins généré une problématique éthique pour l’une
des enseignantes (peur liée à une éventuelle consultation non volontaire d’images à caractère violent) et ce,
malgré le système de filtrage d'Internet assuré par le DIP. Ainsi, les recherches sur le web ont été soit
guidées, soit accompagnées par les enseignantes. Les citations ci-dessous démontrent de quelle manière est
apparu ce thème chez l’une des enseignantes.
Ens2 : « Commentaires par rapport à la séance : J’ai tenté d’organiser au mieux la séance en amont. Je voulais
que les élèves n’aient pas à rechercher des informations sur tout le net afin d’éviter le “dispersement” des
élèves. Leur laisser tout ouvert, donne la possibilité d’aller faire autre chose et de se déconcentrer. Mais, ce
que je n’avais pas prévu : certains groupes ont également utilisé Google Earth pour tenter de situer leur canton
(c’était plutôt une bonne idée), deux groupes m’ont demandé s’ils pouvaient aller sur internet pour faire leurs
recherches. Après un moment de réflexion, j’ai décidé que cela n’était pas possible, j’ai pensé qu’en faisant une
recherche, ils pouvaient arriver sur un site à caractère violent, choquant, etc... Je n’en reviens pas que je n’ai
pas anticipé cette question! » [P6-§162-164]
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Ens2 : « Certains élèves m’ont demandé s’ils pouvaient aller piocher des infos sur internet. J’ai demandé quel
genre d’infos. C’était des infos sur le canton, du type : quel est l’histoire des armoiries du canton de Fribourg,
pourquoi a-t-on choisi ces couleurs, quels sont les cours d’eau importants du canton etc... J’ai cette fois décidé
de leur faire confiance et leur ai laissé le faire. (Je reviendrai plus loin sur ce que cela a impliqué pour moi). »
[P6-§178-179]

Au final, cette même enseignante conclut dans son carnet de bord en fin d’expérience :
Ens2 : « La question “internet” est récurrente. Cela m’a posé un réel problème. Donner l’accès à internet aux
élèves c’est aussi prendre le risque qu’ils soient face à des contenus indésirables (violents, agressifs, choquants,
etc..) ceci même s’il y a sans doute certains filtres. Mais on n’est pas à l’abri de mauvaises surprises. Donc cela
reste un stress pour l’enseignant. » [P6-§190]

36.2.2.3 Accessibilité à la tâche
La faible taille de la tablette lui octroie une intégration physique
particulièrement efficace. Ainsi, l’accessibilité à la tâche serait
augmentée de par le fait que la tablette se trouve toujours à
portée de main, sous un cahier, sur le sous-main ou le bureau
de l’élève. Cette accessibilité est d’ailleurs augmentée du fait
que la tablette bénéficie d’une autonomie tout à fait suffisante
pour être en mode veille une journée entière. Ainsi, la rapidité
de sortie de ce mode permettrait, elle aussi, de diminuer le
temps d’accès à la tâche prescrite par les enseignantes. La
séquence vidéo du chapitre 38.2.1 illustre très bien cet effet
(voir à 00:28).

Figure 40: Intégration physique de
la tablette en classe.

36.2.2.4 Accessibilité aux ressources :
L’accessibilité aux ressources est nettement améliorée, notamment grâce à la possibilité d’accéder à
Internet. Toutefois, il convient de savoir quoi chercher, comment le chercher et où le trouver, ce qui en soi
n’est pas toujours si évident. C’est pourquoi nous avions intégré un dossier ressources sur la page
« enseignantes ». Cette dernière contenait de nombreux liens Webclips menant vers des bibliothèques
d’eBooks gratuits, des sites de conseils pédagogiques et idées lors d’intégration des TIC, etc.
Nous avons ainsi pu remarquer qu’en début de projet prospectif, les enseignantes n’étant pas encore très à
l’aise avec les tablettes ont cherché à réitérer les mêmes activités qu’elles avaient pu faire auparavant à
l’aide de l’ordinateur de classe. L’article posté sur le blog de classe démontre quel type d’activités TIC était
fait à l’aide de l’ordinateur avant l’insertion des tablettes dans cette classe. Le voici :
« Coup de pouce 2 - Voici un lien sur un site qui s’appelle Conjugo - Cat’sfamily.
Ce lien te permettra de t’entrainer en français. Click simplement sur :
- Ortho Quizz : l’orthographe des mots, les sons, les homophones, le participe passé,…
- Conju Quizz : différents niveaux proposant de travailler les formes verbales.
- Grammi Quizz niveau 1 : jeu sur les classes grammaticales. » (extrait du blog de classe, 20 février 2013)

Après quelques semaines d’utilisation des tablettes, cette enseignante a tout naturellement proposé à ses
élèves de retourner sur Conjugo-Cat’s mais via les tablettes cette fois-ci. Malheureusement, l’accessibilité
aux contenus (Flash) n’a pas pu être établie 154.
154

Les contenus en Flash ne sont pas lisibles via l’iPad. Cela aurait toutefois été possible avec le navigateur alternatif
que nous avions installé (iSwifter), application permettant de lire des contenus Flash d’Adobe. Malheureusement, les
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Ens2 : « Il y a un truc qui m'a super énervée, c'est que le site educlasse.ch propose des activités en ligne :
placer les cours d'eau suisses, les cantons, les chefs-lieu etc. Et ça ne marche pas avec la tablette tout comme
"Conjugo - Cat’s Family"... Grrrrrrrrrrrr » [P6-§56]

Bien entendu, si ces situations venaient à se répéter, elles pourraient certainement avoir un impact négatif
sur la perception de l’utilité de la tablette en classe chez les enseignantes et sur leur motivation à s’engager
dans un projet novateur misant sur les tablettes.
Nous pouvons dire d’une certaine manière que l’on a affaire au principe d’économie à travers lequel les
enseignantes ont tendance à s’investir dans des outils qu’elles connaissent le mieux en voulant réutiliser
« Conjugo-Cat’sFamily » sur les tablettes. Nous pourrions éventuellement même penser que c’est une
tentative d’atteinte d’équilibre dans l’outillage (c.à.d. un mix du principe d’économie et de recherche
d’efficacité). En effet, le but de l’enseignante ici est de pouvoir utiliser une ressource qu’elle connait,
maitrise comme il faut, et qui a fait ses preuves. Elle choisit donc la ressource qui lui paraît le plus efficace
pour atteindre ses objectifs. Elles désirent ainsi bénéficier du nombre de tablettes pour augmenter
l’efficacité de l’exercice. Mais c’est surtout une meilleure rentabilité qui est visée ici car le nombre de
passages réalisés sur cette ressource est ainsi multiplié par 4.
Nous pourrions donc dire que l’enseignante vise une sorte d’équilibre dans l’outillage. Néanmoins, l’activité
en tant que telle ne change pas. Les plus-values de la tablette et de ses fonctionnalités en comparaison à
l’ordinateur n’ont aucune importance. Cette activité pourrait donc tout à fait être exécutée sur 4
ordinateurs fixes. Dans ce cas, nous pouvons donc dire que seul le nombre de dispositifs a un impact positif
sur le déroulement de l’activité. Ce situation démontre d’une certaine manière ce que de nombreux
chercheurs ont déjà identifié, à savoir que « la technologie est utilisée pour reproduire ou compléter les
activités traditionnelles » (Blin & Munro, 2008).

36.2.2.5 Ergonomie au travail
Bien que nous ayons déjà abordé ce sujet dans la partie
5.5 (Tablette tactile et santé), nous n’avons pas encore
passé en revue la problématique liée à l’aspect brillant
de l’écran des tablette. En effet, le reflet créé par ces
écrans peut poser quelques problèmes de lecture et
d’interactions avec la machine et ce, surtout lorsque
l’éclairage de la classe est vif et/ou intégré au plafond (ce
qui est effectivement le cas dans une majorité de classe).
Bien que le résultat ne soit pas exceptionnel, il existe
néanmoins une possibilité de contourner ce problème en
apposant un film mat antireflet et de protection
directement sur l’écran de la tablette.

Figure 41: Reflet sur écran brillant
(en fonction de l’éclairage et de l’angle de vue).

navigateurs proposés comme alternative à Safari n’étaient plus visibles par l’utilisateur à partir du moment où les
paramètres de restrictions liés au contrôle parental sont fixés à +12ans. Cette situation demande ainsi à l’enseignante
de choisir un contrôle parental moins strict au détriment de l’accès à certaines applications considérées comme non
adaptées aux élèves. Ainsi, avec un contrôle réglé à +12ans (à comprendre bloqué en dessus de 12 ans), il devient
impossible de surfer sur Internet avec un navigateur alternatif (ex. iSwifter, Dolphin Browser, Chrome...), mais il reste
tout à fait possible d’accéder à des contenus considérés comme choquants via l’usage de Safari, même avec un
contrôle parental élevé... Néanmoins, ce type de Flash Web Browser n’est pas encore efficace à 100%, notamment
pour les interactions de type drag’n’drop, très présents dans les jeux en ligne...
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Certains élèves changent instinctivement de lieu pour se
retrouver dans un endroit plus adapté. Nous avons pu observer
qu’il arrive que lors d’absence de fourres modulable de type
« smart case » les élèves installent quelques livres ou leur trousse
d’école sous la tablette pour l’orienter afin de mieux distinguer
l’affichage. L’effet recherché est atteint mais l'angle dessiné par
les poignets représente une nuisance au niveau du canal carpien.
La Figure 42 montre à quel point un écran de type brillant peut
être réfléchissant. Bien que l’expression « type brillant » et
l’adjectif « réfléchissant » soient plutôt bien vus dans un contexte
scolaire […], nous nous questionnons tout de même sur les effets
qu’une utilisation de longue durée de la tablette pourrait générer
sur le physique des élèves. Il est étonnant de voir de quelle
manière l’apparition des tablettes tactiles sur le marché a donné
lieu à une sorte de coup de balais sur les conseils en santé au
travail que préconisaient jusque-là de très nombreux spécialistes
en ergonomie155.

Figure 42: Ergonomie au travail :
séance de renforcement des pointes de pieds.

36.2.2.6 Gestion du matériel
Le matériel nécessite une certaine gestion de la part des enseignantes. Ainsi, cette part de travail doit être
prise en compte et peut leur demander un certain temps.
Les mises à jour d’applications sont monnaie courante sur les tablettes. Celles-ci servent avant tout à régler
un bug, une faille critique (ou pas), un nouvel ajout pratique, une amélioration… mais ne sont pas forcément
obligatoires. Le fait est que les systèmes actuels ont une tendance à l’incitation forcée et répétée. De ce fait,
après un certain nombre d’avertissements, les enseignantes ont fait le nécessaire et ont pu percevoir plus
clairement le type de gestion que demande une tablette.
Ens1 : « Au retour des vacances, il y avait une vingtaine de mises à jour à faire. C’était long et cela a buggé
plusieurs fois. A nouveau, je n’ai pas tout compris. Mais j’ai insisté et cela a finalement fonctionné. Mais cela
m’a royalement cassé les pieds. C’est un temps de travail non négligeable car on doit faire les démarches pour
chaque tablette. C’est la première fois que j’étais contente de ne plus en avoir 20 ! Ce serait une manipulation
à apprendre aux élèves pour qu’ils la fassent eux-mêmes ! » [P6-§355-356]

Cette situation nous démontre qu’une gestion technique manuelle de quelques tablettes (max. 4) peut tout
à fait être assumée par les enseignant-e-s et ce, sans avoir de compétences particulière. Néanmoins, passé
un certain nombre de tablette, ou dans le cas d’un déploiement à plus grande échelle, ce travail de gestion
devient un calvaire et se doit d’être réalisé automatiquement à l’aide d’un outil de gestion de terminaux
mobiles156, les enseignantes ne disposant pas du temps suffisant pour assumer ces tâches. En outre, la
bande passante de la connexion Internet se doit d’être suffisamment bonne, d’une part, pour ne pas
s’interrompre en cours de mise à jour, de téléchargement ou téléversement de fichiers et, d’autre part,
pour éviter que ces démarches ne durent une matinée entière. En effet, ce genre de tâches exclut toute
activité avec les tablettes et doit être fait en amont de l’activité prévue ou pendant une période sans
tablette.
155

A titre d’exemple, la SUVA (caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents) proposent sur son site quelques
conseils sur l’ergonomie des postes de travail informatisés, et notamment un court film d’animation sur les situations
de travail en mobilité avec un dispositif informatique mobile (ordinateur portable).
156
Ex. Filewave, Apple Configurator.
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De même, certaines mises à jour peuvent transformer une activité qui avait pourtant été bien préparée et
testée par l’enseignante à l’avance. Dans ce cas concret, les dix-huit élèves disposaient chacun d’une
tablette pour réaliser une activité de géométrie 3D (travail sur les développements du cube). Cette situation
démontre qu’une petite mise à jour non synchronisée (sur une partie seulement des tablettes) peut
provoquer un changement dans l’application qui, aussi minime qu’il le parait, apporte avec lui une
complication dans l’activité et donc générer un certain stress chez les enseignantes.
Ens1 : « L’application [Solids Elementary] ne fonctionne pas de la même façon sur les tablettes de l’uni !?! Sur
les tablettes SEM, la figure géométrique reste fixe et ne bouge que lorsque l’élève la fait bouger. Sur les
tablettes UNI, la figure tourne sans arrêt sur elle-même. C’est très gênant pour les élèves qui visualisent moins
bien. Nous n’avons pas trouvé de fonction qui bloque l’image. Cela a apporté un stress de plus pour la gestion
de l’activité. » [P6-§232]
Loïc : « Il y a eu un petit souci. C'était la période où il y avait 18 tablettes sauf erreur. Il y avait les tablettes de
l'uni et celles du SEM. Et sur les tablettes de l’uni, on voyait le cube tourner en permanence et rapidement... » Ens1 : « Oui, c'était plus dur. » - Loïc : « …Alors que sur les tablettes du SEM, le cube s’arrêtait de tourner et on
pouvait mieux l’observer. Et du coup, cette situation a posé problème. […] Alors, qu'est-ce que ça fait, du coup,
de se retrouver avec… » - Ens1 : « Bein, c’est casse-pieds, dans le sens que je ne m'y attendais pas. Donc, je ne
l'avais pas testée avant. Si on le sait avant, on peut peut-être anticiper. Mais là, je n'ai pas pu anticiper. Et puis,
je ne suis pas assez à l'aise avec la tablette pour savoir quoi faire pour que ça [les formes géométriques sur
l’application] ne tourne pas. Donc, j'ai tâtonné, comme les élèves. Et quand ça ne jouait pas, on échangeait les
tablettes. » [P1-§114-119]

Reste à voir si les enseignantes testeraient effectivement à chaque
fois les 18 tablettes pour être sûres que tout fonctionne
correctement…Nous pouvons fortement en douter.
Cette image démontre clairement que les tablettes ne sont pas
utilisées de façon interchangeable. Dans une configuration dite en
one to one, les élèves devraient pouvoir s’emparer de n’importe
quelle tablette et l’utiliser s’en se préoccuper de savoir si celle-ci
est la même que lors de leur dernière utilisation. Toutefois,
identifier les machines et les attribuer à un seul élève peut le
responsabiliser et lui apporter une certaine indépendance (gestion
de son propre matériel, recharge, maintien du bon état,
responsabilité en cas de casse, accessibilité améliorée car toujours
dans son bureau,..)

Figure 43: Identification des tablettes pour un
usage individuel et non interchangeable.

36.2.2.7 Stabilité du matériel
L’un des problèmes souvent rencontré lors de l’utilisation des technologies de ce type est bien souvent lié à
la stabilité du matériel. Nous pouvons dire que le matériel utilisé a présenté de manière générale une forte
stabilité. Néanmoins, les élèves et les enseignantes (+nous-mêmes, lors de tests avec la tablette master)
avons toutefois rencontré quelques problèmes d’écrans figés (hors application) et donc l’impossibilité
d’interagir avec la machine, si ce n’est pour l‘éteindre. Plusieurs instabilités ont été remarquées par les
élèves et nous-mêmes (dans l’application). Des problèmes similaires (écrans figés ou arrêt net de
l’application) ont eu lieu. Ces situations ont causé la perte de textes en cours de rédaction (DraftCraft), fait
important pour les élèves qui se doivent alors de recommencer tout leur travail. De plus, nous estimons que
ce type d’expériences peut générer chez eux un sentiment d’insécurité et de méfiance lors des utilisations
futures. Nous estimons que ce problème est dû à une instabilité de certaines applications.
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Figure 44: Un « écran bleu de la mort » sur iPad ?

Dernier problème rencontré, fait exceptionnel sur un
produit Apple, une sorte d’« écran bleu de la mort » 157 est
apparue comme par magie ! Ce problème rarissime est dû
à une défectuosité de la carte graphique sur un appareil
quasi neuf, n’ayant subi aucun choc, et ne présentant
aucune éraflure. L’appareil a été changé mais un élève
s’est retrouvé sans tablette pour l’activité en cours de
route. A nouveau, il semble primordial de pouvoir
archiver sur un serveur interne à l’école les fichiers en
cours d’avancement. De plus, archiver les travaux
terminés pourrait aussi servir aux enseignantes pour
réaliser leurs évaluations intermédiaires et de fin d’année.

36.2.2.8 Coût et durée de vie d’une tablette
Bien que cela ne soit pas le propos dans ce travail, il nous semble nécessaire de pointer ici très
succinctement l’aspect du coût. En effet, l’intégration des TICE tient aussi à son aspect financier. Il se trouve
que la tablette semble posséder un argument favorable pour son prix que certains considèrent comme
relativement faible 158. Ce prix semblerait relativement abordable pour des capacités intéressantes en vue
de ce qui est attendu en situation d’enseignement primaire. De plus, avec l’arrivée des concurrents, le prix
des tablettes disponibles sur le marché a vu une baisse importante. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer
les coûts annexes.
En ce qui concerne les coûts matériels annexes destinés uniquement à la tablette, il est très fréquent que
l’addition de certains accessoires augmente drastiquement la facture. Ainsi, les 370.- initiaux peuvent subir
une augmentation d’environ 30% dans le cas d’addition d’accessoires tels que « Smart Cover » (40.-), Feuille
antireflet (7.-), 2 casques audio (8.-), adaptateur splitter mini jack159 (5.-), sélections d’application (~50.- 160),
stylet (20.-), soit un montant total de 470.-. A cela s’ajoute le matériel la borne Wi-Fi + câble nécessaire à
l’usage de l’ensemble des fonctionnalités de la tablette. La prise en compte de l’ensemble de l’infrastructure
(technique mais aussi de formation des enseignants) doit être prise en compte. Le Centre fri-tic a sorti un
rapport très intéressant à ce sujet 161.
Pascal Berset, business development manager education chez Apple, nous a confié lors de notre entretien,
que les iPad (tout comme de nombreux dispositifs Apple ou non) deviennent obsolètes lorsque de nouvelles
fonctionnalités apparaissent sur le marché lors de la sortie des nouveaux modèles. La durée de vie
d’utilisation tournerait donc sur un principe de 2-3 ans pour ce genre d’appareils. Cela ne signifie pas qu’une
tablette ne serait plus fonctionnelle physiquement (mort de l’appareil ou autonomie de batterie trop faible)
mais que celle-ci ne pourraient simplement plus voir ses applications ou son système d’exploitation mis à
jour.
157

Ecran bleu de la mort ou BSoD vient de l’appellation anglaise « Blue Screen of Death » en référence au Système
Windows lors de point critique d’erreur fatale ou d’erreur système irrécupérable.
158
Cet avis n’est bien entendu pas partagé par tous les pays. La situation économique de la Suisse possède peut-être
un avantage à ce niveau. Le coût de la tablette que nous avons utilisée durant cette recherche (iPad 2 Wi-fi 16 giga) se
situait aux alentours de 370.- en 2013.
159
Le splitter permet de diriger le signal audio de la tablette dans deux casques différent et permet ainsi l’écoute
silencieuse dans le classe en duo.
160
Pascal Berset nous a confié que les budgets identifiés pour les tablettes en contexte scolaire se situeraient dans une
fourchette allant de 50.-/80.- par tablette.
161
« Migrer des ordinateurs aux tablettes » (mai 2012) http://edudoc.ch/record/105130/files/Rapporttablettes.pdf%E2%80%8E
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Il devrait donc être tout à fait possible d’utiliser une tablette bien entretenue, âgée de 3 ans ou plus, de la
même manière qu’elle l’a été jusque-là, à condition de ne pas trop faire de mises à jour des applications et
du système d’exploitation. Nous ne pouvons cependant pas le certifier et émettons quelques doutes à ce
sujet. Certaines marques proposent d’ailleurs des formes de leasing à leurs clients permettant ainsi à
l’établissement de voir son parc renouvelé tous les 2-3 ans.

36.2.2.9 Innovations futures en lien avec la tablette :
Les concepteurs de tablettes tactiles travaillent actuellement sur diverses améliorations des nouveaux
modèles et plus particulièrement sur les points suivants :

162

•

Augmentation de la capacité de stockage : la capacité de stockage de 16 giga n’a pas été dépassée,
et ce malgré les nombreux contenus et applications installés. Nous estimons cette capacité
suffisante pour un usage pédagogique en enseignement primaire, contexte dans lequel les
productions (dans notre cas majoritairement textuelles) se sont limitées à de courts textes avec
insertion d’images. Néanmoins, d’éventuelles activités demandant aux élèves de filmer plusieurs
séquences vidéo en haute qualité et dépassant plusieurs minutes (en vue d’un montage par
exemple) consomment effectivement beaucoup d’espace sur la capacité de la tablette. De plus,
l’usage d’une solution de type Dropbox permet d’alléger une partie de la capacité de stockage qui
serait par des contenus sur lesquels les élèves ne travaillent plus. Un emplacement pour carte SD
peut aussi tout à fait régler le problème (coût supplémentaire pour la carte).

•

Augmentation de la puissance du processeur : aucune des activités réalisées par les élèves n’a
demandé une puissance de processeur supérieure à celle qui était mise à disposition. Seules les
activités de type manipulation d’objets 3D possédant des textures compliquées ou les rendus
d’images complexes a poussé la tablette dans ses retranchements 162. Mais ce type d’usage n’a pas
été testé en classe.

•

Augmentation de l’autonomie de la batterie : l’autonomie actuelle couvre plus de 10 heures, soit
largement assez pour une journée de travail étudiant. Les enseignantes ne nous ont jamais fait part
de problème lié à l’autonomie des batteries. Le seul souci est de penser à les charger avant
l’activité.

•

Diminution du poids : là non plus, aucune plainte n’a été faite à ce sujet. Néanmoins, nous pensons
qu’à la façon dont certain-e-s élèves tiennent leurs tablettes, un poids moins élevé éviterait de
mauvaises répercussions sur le physique des élèves-enseignantes. Toutefois, diminuer le poids de la
tablette ne remplacerait pas les répercussions mentionnées dans le chapitre 5.5 et surtout lorsque
l’usage de la tablette est effectué dans des conditions ergonomiques classées comme à éviter. Le
temps d’activité lié à la tablette en classe est encore loin de dépasser celui des travailleurs assis
devant leur poste informatique.

•

Réduction des reflets indésirables sur l’écran : Un chapitre a été dédié à cette problématique
(36.2.2.5).

Activités que nous avons réalisées nous-même au SEM pour voir ce que cette tablette pouvait supporter.

128

•

Réduction des traces de doigts sur l’écran : les enseignantes nous ont fait part de cette gêne. Nous
avons aussi pu observer à maintes reprises des nettoyages répétés à coup de manche de pullover et
autres jeux de coudes. Cette gêne serait plus présente pour les enseignant-e-s travaillant avec des
élèves plus jeunes163 et dont les règles de propreté n’ont pas encore été tout à fait assimilées
(doigts dans le nez…)

•

Embarquement d’équipement permettant la recharge solaire : l’idée semble intéressante pour les
sorties scolaire de « longue durée » ou courses d’orientation. Néanmoins, aucune activité
pédagogique n’a été réalisée à l’extérieure de murs de l’école.

36.2.2.10
Exemple de l’adéquation du matériel en image
En guise de conclusion, nous trouvions intéressant de présenter un cas concret démontrant l’adéquation de
l’équipement (matériel et logiciel) sous la forme d’une courte séquence vidéo. En effet, les situations les
plus démonstratives pour notre recherche ont souvent été celles que nous avons pu filmer et qui nous ont
permis d’être vues et revues.
Cette activité complète et complexe pour les élèves nécessite un certain nombre de compétences de leur
part et fait appel à plusieurs applications. Ainsi, les élèves ont dû imaginer une histoire en duo puis la
retranscrire sur papier. Ils ont ensuite dû à tour de rôle prendre la posture de l’écrivain (dactylographie) et
du correcteur (œil externe) en utilisant l’application Draftcraft (application pour création d’articles de blog).
Une mise en scène du fait divers a dû être imaginée et illustrée par diverses figurines que les élèves ont
apportées en classe. Puis, chaque binôme a dû assumer, soit le rôle de photographe, soit celui de metteur
en scène en vue de réaliser la prise photographique de la situation imagée et ce, grâce à la fonctionnalité
appareil photo de la tablette. Enfin, les élèves sont passés à la création et mise en page de l’article destiné à
être publié sur le blog de classe. L’envoi sur le blog a lui aussi été fait par les élèves et les enseignantes ont
validé la diffusion de l’article. Pour terminer cette activité, les élèves ont finalement dû commenter une
production via la fonctionnalité commentaires du blog de classe.
Cette activité réalisée en cours de français couvre donc passablement d’objectifs du plan d’études, et
notamment des objectifs MITIC. Ainsi la séquence vidéo ci-contre a été tournée en mars 2103, soit au milieu
du projet prospectif. Cette indication nous permet alors de situer le niveau des élèves après un peu plus
d’un mois d’utilisation des tablettes et ainsi d’imaginer les progrès qu’ils ont encore pu faire sur la période
restante jusqu’au mois de juin.

Figure 45: Séquence vidéo :
activité « production d’un fait divers » en cours de français.
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Nous avons aussi réalisé un travail prospectif sur des classes de 2ème primaire HarmoS. Malheureusement, aucun
travail de ce type (étude de cas) n’a été effectué.
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36.3 Motivation des enseignantes à s’engager dans un projet novateur misant sur
les tablettes [CondExt-MotEnsEngProjTab]
Le contexte institutionnel joue un rôle
important sur la motivation des enseignantes à
s’engager dans un projet misant sur les TICE.
Dans ce sens, le soutien de la directrice de
l’établissement scolaire ou la visite intéressée
de la directrice générale de l'enseignement
primaire au sein du DIP fut particulièrement
appréciée et a sans aucun doute valorisé
l’investissement en temps et en énergie qu’ont
mis les enseignantes dans ce projet prospectif.
Ainsi, Le fait que les pairs ou supérieurs
perçoivent une in/utilité liée à l’utilisation
pédagogique de la tablette en contexte
pédagogique peut influencer en partie les
perceptions des enseignantes et se traduire à
travers une augmentation/diminution de leur
confiance en leur démarche et/ou un
renforcement de leurs propres perceptions de
l’in/utilité de l’usage de tablettes dans en
pédagogie. L’extrait du carnet de bord des
enseignantes relatant la visite de Mme
Marchesini dans leur classe démontre cet
aspect.
Ens1 : « Jeudi, Mme Marchesini est passée
une vingtaine de minutes dans notre classe
pour prendre acte de notre projet tablette.
J’ai volontairement choisi un garçon et une
fille pour qu’ils travaillent sur Tangram et
expliquent ce que cette manipulation sur
tablette leur a apporté. Un autre binôme :
garçon-fille a présenté les différentes
utilisations et travaux faits depuis janvier.
[…] Ils ont pris leur rôle très au sérieux et
ont été de très bons porte-parole. » [P6§359-360]

Figure 46: Capture d'écran du blog de clase :
« Visite de Mme Marchesini »
De g. à dr. : Sandra Lehmann Favre (directrice de l’école du Lignon),
Paola Marchesini (directrice générale de l'enseignement primaire).et
deux élèves.

S’en est suivi une production sur le blog de classe plutôt valorisante pour le projet tablette des enseignantes
(Figure 46).
Ens.1 : « Mme M 164 s’est montrée très intéressée, à l’écoute des élèves. Elle a posé des questions très
pertinentes et semble vraiment avoir entendu l’intérêt d’un tel outil en classe. » [P6-§362]
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Fait référence à Mme Marchesini, directrice générale de l'enseignement primaire au sein du DIP.
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A contrario, nous avons aussi pu remarquer un certain découragement de leur part lorsqu’elles nous ont
exprimés que leurs collègues ne s’intéressaient pas plus que ça au projet dans lequel elles s’étaient lancées
et qui, de plus, leur demandait passablement d’investissement en temps et énergie.
Loïc : « Vos collègues, ils savent que vous avez des tablettes, ils se rendent compte que les utilisez [ces
tablettes], ils vous demandent… » - Ens.2 : « Alors, ça les fait bien marrer, mais ils ne s’intéressent pas du
tout. » - Ens.1 : « Moi je trouve qu'ils posent pas beaucoup de questions, quoi… » - Ens.2 : « Ha non… » - Loïc
: « Ils savent quand même que vous avez des tablettes ? » - Ens.1 : « Oui, ils savent. » - Ens.2 : « Ils savent. On
les a invités à venir dans notre classe, à venir regarder. » - Ens.1 : « Bon, il y en a quand même quelques-uns
qui ont posé des questions. Je sais pas si c'est par manque d'intérêt ou s’ils sont tellement dans leur truc aussi
que… On leur a aussi donné les coordonnées du blog pour qu'ils puissent aller voir, mais là aussi, on n’a eu
aucun retour. » - Ens.2 : « Ouais... ». [P9-§108-116]

Malgré le fait qu’elles paraissent touchées par le manque d’intérêt de la part de leurs collègues, ces
enseignantes ne perdent pas le moral et semblent convaincues de cette expérience et de la plus-value
qu’elles perçoivent en lien à l’utilisation des tablettes dans leur classe.
Selon nous, un biais peut être généré au niveau de la motivation des enseignantes à s’engager dans un
projet novateur misant sur les tablettes tactiles. En effet, le fait que ces enseignantes s’intègrent dans une
expérience pilote mettent celles-ci dans une situation qui, d’emblée, peut être motivante en soi, de par le
fait qu’elles s’y sentent observées. Notre position de chercheur peut clairement jouer un rôle de motivation
externe. Nous avons néanmoins fait en sorte de les laisser le plus libre possible comme le démontre ce
passage à la fin de notre deuxième entretien, le jour de la livraison des tablettes.
L: « Ca va, pas trop stress ? » - T: « Y a beaucoup ? ». - C: [rires un peu tendu] - B: « On va voir. » - L: [se
tournant vers C] « Et vous ? » - C: « Ouais, on va voir. » - L: « Mais oui, on peut dire ça. On peut partir là-dessus
et se dire simplement « on va voir ». Et on s’enlève un peu la pression. » - B: « Y aura des utilisations, ça c’est
sûr. Et après on verra. » (P11-§31-38).

Toutefois, ce sont elles-mêmes qui ont demandé à participer au projet prospectif. De plus, le fait que les
enseignantes nous aient demandé de prolonger le projet nous semble aussi être un élément qui pourrait
tout à fait corréler avec leur forte motivation.
Parfois, la motivation des enseignantes est aussi plus à prendre comme une sorte d’intérêt de leur part,
comme le démontre cette citation à travers laquelle l’enseignante exprime un intérêt à tester une
application qu’elle a elle-même cherché et installé dans le but d’illustrer l’un de ses cours de sciences.
Ens1 : […] je suis très intéressée de voir s'ils comprennent mieux car j'ai déjà fait cette activité dans mon autre
classe [sans iPad] et lorsque je leur expliquais que la lumière mettait une minute pour arriver, j'avais
l'impression qu'ils ne comprenaient rien. Tandis que là, on va le vivre. (P2-§370)

Il est important de dire ici que la motivation des enseignantes n’a pas toujours été au plus haut point
comme le démontre la citation ci-dessous. En effet, nous avons pu voir une évolution de leur point de vue et
motivation à utiliser les tablettes entre le début et la fin de l’expérience. Au début, toutes deux se sentaient
plutôt mitigées quant à la plus-value et à la pertinence de la présence de tablettes tactiles dans leur classe.
Au final, ce sont avant tout les usages pédagogiques qu’elles ont réussi à exécuter à l’aide de la tablette et
les résultats qu’elles ont obtenus auprès des élèves qui ont changé leur perception de la tablette en
contexte pédagogique.
Ens1 : « 15 janvier : Mes premières impressions sont plutôt mitigées : j’ai l’impression que nous aurons à peine
le temps de nous mettre dans le bain et d’être plus ou moins à l’aise avec la gestion des tablettes en classe qu’il
faudra les rendre. Les dictaphones écrivent avec d’énormes fautes d’orthographe. Je ne suis pas sûre que cela
soit un gain de temps pour les élèves. C’est déjà difficile pour eux de corriger leurs propres productions alors
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qu’est-ce que cela peut donner s’ils n’ont pas écrit le texte eux-mêmes ? A voir.... J’ai le sentiment que l’on
commence bien tard avec les élèves. L’application de géométrie en 3D aurait bien servi dans l’activité de
vendredi dernier. Je vais voir pour la reprendre le 25 janvier, mais il y aura 2 semaines entre 2, cela risque
d’être long et réchauffé.... Les jeux sont bien sympas, mais je me demande si on arrivera vraiment à les intégrer
dans l’enseignement. » [P6-207-210]

Au final, la même enseignante nous écrit 5 mois plus tard dans le carnet de bord :
Ens.1 : « 19 juin 2013 : Cette expérience nous a vraiment intéressées et nous avons pleinement profité de la
présence de cet outil dans notre classe. Nous avons réellement le sentiment qu'il a enrichi notre enseignement
! Nous vous remercions de nous avoir fait confiance. » [P6-§400]

Nous avons ainsi pu constater une motivation grandissante des enseignantes à s’engager dans un projet
novateur misant sur les tablettes. Nous voyons là un effet de « contagion » de la forte motivation des élèves
sur celle des enseignantes et un effet positif d’un contexte institutionnel intéressé et favorable à cette
expérience. De plus, la plus-value et l’utilité de la tablette perçue par les enseignantes n’ont fait
qu’augmenter leur intérêt de reconduire l’expérience sur une année complète.
Et comme le dit très justement Barrette (2011), les enseignant-e-s, qui expérimentent des scénarios
pédagogiques et qui les mènent à une réussite de l’activité, ressentent une augmentation de leur propre
motivation. De surcroît, une amélioration des facteurs motivationnels chez les enseignant-e-s va les
encourager à adopter des scénarios pédagogiques plus audacieux, et qui aura pour effet, si ces scénarios
réussissent, à contribuer à l’augmentation de leur propre motivation. Tout semble donc interrelié, d’où
notre difficulté à analyser notre modèle catégorie par catégorie… Ces deux citations illustrent bien les
propos de Barrette :
Ens2 : « Et moi, cette tablette, ça me laisse curieuse, en fait. » - Ens1 : « [approuve] » - Ens2 : « Je ne suis pas là
en train de me dire "c'est bon j'ai testé, super et tout". Je sens que ça continue à travailler. Et puis, je me dis
même pour l'année prochaine. Je pense à l’année prochaine et je me dis… » - Ens1 : « Moi aussi ! » - Ens2 :
« Toi aussi ? » - Ens1 : « Ouais [rires]. » - Ens2 : « J’me dis ah ouais l'année prochaine, on va faire ça, ça, ça. Ha
ouais, ça serait chouette d’avoir justement… De pouvoir travailler avec des tablettes. Dans certains domaines.
Tu vois ? » - Loïc : « Oui, j'ai pas mal lu ça dans le carnet de bord. Je sentais vraiment une espèce de motivation
et de créativité. » - Ens2 : « C’est ça ! » - Loïc : « Et un certain plaisir aussi quand vous avez écrit par exemple
"on a déjà des idées, on vous garde la surprise". - Ens1 : « [rires]. Ouais. » - Ens2 : « Ouais, ça permet la
créativité et des perspectives. » - Ens1 : « Ça ouvre les possibles… » - Ens2 : « …Ce qui est possible, exactement.
Ha ouais. » - Ens1 : « Ouais, on a des idées, là. On est au début du texte poétique mais, oui-oui, on a déjà plein
d’idées. » [P2-52-66]
Loïc : « Mais pour vous, du coup, ça amène quoi ? » Ens2 : « C'est beaucoup plus riche au niveau de
ème
l'enseignement. Déjà rien que… Bon moi, je n’en suis qu’à ma 5 année d’enseignement donc je ne suis pas
lassée. Mais je me dis que ça te permet d'être toujours… de pouvoir chercher encore, de trouver d'autres
possibilités… » - Ens1 : « Et puis, comme c'est un autre support auquel les enfants adhèrent beaucoup, ben
c’est plus riche, c’est plus motivant. C’est super génial pour alimenter le blog. S'il n'y avait pas eu les tablettes,
le blog ne serait pas aussi riche parce que cela prend juste un temps infini à aller écrire sur l'ordinateur pour le
peu que ça apporte. » - Ens2 : « Ha ouais. » - Ens1 : « Tandis que là, on met l'énergie dans la bonne activité, au
bon moment ou au bon endroit, avec le bon temps à disposition je dirais. » [P2-67-74]
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37 Effets positifs [EffPos]
37.1 Amélioration des résultats scolaires des élèves [EffPos-AmRésScol]
Il nous est difficile de parler de l’impact de l’usage pédagogique des tablettes sur l’amélioration des résultats
scolaires. Nous ne connaissons pas les progrès des élèves et n’avons pas eu accès à leurs notes. De plus,
cette recherche de type étude de cas n’aurait de toute façon pas pu répondre à cette question. Il nous
aurait fallu pour cela prolonger cette recherche à travers diverses expérimentations, et surtout travailler
avec plusieurs classes afin de les comparer les unes aux autres en situation de condition contrôlée.
Néanmoins, nous pouvons parler du fait que la motivation et l’intérêt des élèves sont à coup sûr des
déterminants importants de résultats scolaires des élèves. C’est donc une amélioration indirecte que nous
pouvons pointer ici. A titre d’exemple, le fait que les élèves aient augmenté significativement leur
production de textes est déjà une amélioration des résultats scolaires en soi (par rapport à une production
qui jusque-là était considérée par les enseignantes comme faible ou quasi inexistante).
Tout d’abord, les enseignantes nous confirment qu’il est tout à fait possible d’évaluer les activités tablettes
qu’elles ont prescrites et qui ont été réalisées par les élèves. Par ailleurs, elles confirment que les activités
réalisées par les élèves sont catégorisées comme travail et non comme jeux ou divertissement.
Ens2 : « Ben oui. Parce que tu prends par exemple juste l’activité de géo là. Ils travaillent dessus. Je leur ai
imprimé leurs consignes. Ils ont dû aller chercher des informations. Regarder un tutoriel pour apprendre à faire
des captures d'écran. Etc. Ben ça je vais évaluer. Je vais voir les infos, voir si elles sont pertinentes, voir si ça
joue. Ils vont devoir présenter leur travail aux autres, oralement, sur la base de ce qu'ils ont créé eux-mêmes.
Bien sûr, je vais évaluer ça. »[P2-§442]
Ens2 : « Ha ouais, mais ils ont super bien travaillé. On peut dire qu’ils travaillent. Vraiment » [P9-§31]

A titre d’exemples, nous pointerons l’amélioration de la production des écrits et illustrerons ce cas par
l’exemple du blog de classe. Mais commençons d’abord par le domaine des mathématiques dans lequel les
élèves révèlent plus s’investir que sur un exercice présenté sur feuille et abordons le développement de la
double autonomie que peut apporter l’usage d’exerciseurs:
Ens.1 : « Bah voilà, ils ont fait du drill, ils ont fait, je ne sais pas exactement, mais quelque chose comme 20
calculs en une demi-heure. Ils n'auraient jamais fait ça par écrit. » [P1-§210]
Ens.1 : « Quand ils ont fait les 2 périmètres hier, je leur ai dit "vous reprenez dans l'activité à l’endroit où vous
avez eu le plus de peine." Et, je ne sais pas combien de calcul ils ont fait… 15, 20, 25. Ils n'auraient jamais fait
tout ça sur papier. Et puis après, le lendemain, il y avait un moment de libre, et bien certains ont repris la
même activité. Très peu d’élèves, hein, ça n'a pas duré longtemps, ils sont vite partis sur des jeux. N'empêche,
que certains l'ont repris quand même. Et rien que le fait d'avoir fait les 20 calculs qu’ils n'auraient pas fait
autrement, voilà, ça leur a peut-être cassé les pieds, n’empêche qu'ils sont allés jusqu'au bout. Et certainement
que s'ils avaient été sur papier, ils seraient partis ailleurs plus vite. » [P1-§206]

Nous leur avons demandé si l’application qu’elles avaient utilisée (iTooch Math CM2) pour cet exercice de
type drill en math favorisait selon elles l’apprentissage grâce aux exercices de type répétitif et évolutif. En
effet, cet exerciseur s’adaptant au niveau de l’élève en fonction des bonnes ou mauvaises réponses devrait
favoriser la persistance de l’élève dans la tâche en maintenant un défi adapté aux compétences de l’élève.
Elles n’ont malheureusement pas réussi à nous répondre. Néanmoins, elles ont pu s’exprimer sur ce que
leur apportent le guidage et la rétroaction (feedback) qu’offre cette application.
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Loïc : « Est-ce que le fait qu'il y ait une espèce de euh… bon, on appelle ça un feedback. En fait… Quand ils font
quelque chose, en fonction de leur réponse, fausse ou correcte, l'application donne une réponse de type
"bravo" ou "essaie encore"… » - Ens2 : « Oui, alors ça c’est super. » - Loïc : « …et certaine fois l’application
propose une espèce de guidage qui propose à l’élève de faire tel ou tel choix. Est-ce que ça apporte quelque
chose ? » - Ens2 : « Ah oui. Mais c’est clair ! Parce que là en l'occurrence sur cette application-là, ils voyaient
tout de suite. Le programme leur indiquait qu'il y avait des erreurs et disait à peu près où elles se situaient.
Enfin, il surligne ce qui est faux. C'est-à-dire que du coup, les élèves vont aller voir. Du coup, ils doivent se
replonger dedans, doivent aller modifier, certaines choses, certains paramètres. Ca marche par essai-erreur en
fait. Tu essayes, ça ne fonctionne pas, tu dois revenir dessus. En fait, ça se fait beaucoup plus simplement avec
la tablette. Et puis, les élèves ont tout de suite le feedback. Parce que sur le papier, ça veut dire qu'il faut venir
vers nous. Bon, nous on a le correctif, mais ça prend quand même du temps. Tandis que là, ils l’ont presque
instantanément. […] Donc ça veut dire qu'on perd moins de temps et ça veut dire qu'ils peuvent en faire plus. »
- Ens1 : « Et puis ils se corrigent… » - Ens2 : « Oui ils se corrigent ! » - Ens1 : « …et de nouveau, comme sur la
production de textes, ils se corrigent plus facilement sur la tablette que sur le papier. » - Ens2 : « Et puis ils sont
autonomes. » [P1-§219-226]

L’usage de ce type d’application (exerciseur) augmenterait l’autonomie des élèves sur une tâche précise de
type béhavioriste. Mais nous n’avions pas pensé à la double autonomie par répercussion. Nous l’abordons
ainsi dans le chapitre suivant.

37.1.1 Augmentation de l’autonomie
Tout comme les enseignantes, nous avons effectivement été étonnés de voir de quelle manière les élèves
ont développé leur autonomie vis-à-vis de l’utilisation de la tablette au fil de l’avancement du projet
prospectif. Ainsi, la prise en main a été particulièrement rapide. L’appropriation des fonctions de l'artefact
(ou instrumentalisation, au sens le défini par Rabardel) fut quant à elle bien entendu un processus
s’inscrivant dans la durée. A titre d’exemple, le premier extrait cité ci-dessous (tiré du carnet de bord),
démontre que, fin janvier déjà, soit à peine 10 jours après l’insertion des tablettes en classe, l’enseignante
percevait déjà une certaine autonomie chez ses élèves.
Ens2 : « 30 janvier : Cette fois aucun élève n’a eu besoin de mon aide. Ils semblent de plus en plus
autonomes. » [P6-§47]
Ens.2 : « Ils arrivent mieux à se débrouiller seuls. » [P1-§193]
Ens2 : « Ils prennent bien en charge eux-mêmes leur travail. Ça les responsabilise. » [P1-§180]
Ens.1 : « Dans les faits, ils se débrouillent beaucoup mieux, ils se prennent en charge, et puis ils avancent sans
nous. Je pense qu'il y a l'intérêt et la volonté d'avancer sans nous qu’il n'y a pas forcément lors d'une activité
papier. » [P1-§194]

Lorsque nous avons demandé aux enseignantes ce que leur avait concrètement apporté l’usage de la
tablette dans leur classe, une de leur réponse s’est tournée vers le thème de l’autonomie, ou plutôt de
l’augmentation d’une double autonomie : l’augmentation de l’autonomie des élèves et de celle des
enseignantes.
Ens.2 : « Déjà, ils étaient beaucoup plus autonomes. Donc j'ai moins eu besoin de passer dans les groupes.
Mais bien sûr, tu repasses dans les groupes. Mais ils se gèrent plus facilement, ils baissent moins les bras, donc
du coup ils sont plus autonomes. Et moi, je trouve qu’on tend quand même à ça, même en division moyenne, à
ce qu’ils deviennent de plus en plus autonomes. » [P1-§174]
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Le développement de l’autonomie des élèves est donc capital dans la démarche pédagogique de nos
enseignantes et fait bien entendu partie des capacités transversales du PER. Il se trouve que de bons usages
pédagogiques de la tablette, liée à une certaine répétition dans les tâches développeraient l’autonomie des
élèves, et par la même occasion, augmenterait celle des enseignantes qui peuvent bénéficier d’un
allégement du temps de correction et de plus de temps pour « papillonner » entre les groupes et assumer
leur rôle de « guide-animateur », comme elles l’expliquent ci-dessous.
Ens2 : « Et tu as plein de trucs que tu n'as plus besoin de leur expliquer. Donc, ça les rend autonome. » - Ens1 :
« Ouais, vraiment. » - Loïc : « Et du coup pour toi, le fait que tu n‘aies plus besoin… » - Ens2 : « …Ah, mais ça me
soulage aussi ! Parce que du coup, mon travail est allégé. Je n'ai pas besoin de passer trop de temps dans tous
les groupes. Après, je papillonne en réalité. Puis je viens contrôler, voir l'avancée du travail, voir s’il y a des
soucis particuliers. Mais ils prennent bien en charge eux-mêmes leur travail. Ça les responsabilise. » - Loïc : « Et
ça te permet de faire quoi de différent ? […] Je dis ça "te", mais je devrais dire ça "vous" permet, car c’est donc
bien partagé, hein ? Tu ressens la même chose ? » - Ens1 : « Oui, 100% d’accord. » - Ens2 : « T’as plus de temps
pour les observer aussi. » - Ens1 : « Et puis aussi pour aider chacun d’eux, parce que moi je trouve qu'il y a
moins de corrections. Parce que même s'il y a une phrase grammaticalement incorrecte, tu leur dis, tu regardes
avec, tu aides. Mais c'est moins chargé, c'est moins lourd que sur le papier. […]. Visuellement, c'est beaucoup
plus clair pour eux. Donc, ils arrivent mieux à se corriger. Bon, pour certaines phrases, il faut vraiment les aider.
Mais pour d'autres, ils se débrouillent entre eux. Ce qui fait que même si on papillonne, on a plus de temps
pour chaque groupe. » - Ens2 : « Exact. » - Ens1 : « Parce que quand il y a vraiment des gros textes plein
d’erreurs, ben sur la tablette c’était petits bouts par petits bouts et puis on repasse. Tandis que quand c'est sur
papier et qu'il faut tout refaire, tu passes plus de temps avec par exemple un groupe d'élèves, donc du coup, tu
as moins de temps pour les autres. Parce que c’est une aide beaucoup plus lourde à donner. Tandis qu’avec les
tablettes, c’est des petits coups de pouce. » - Ens2 : « Ouais, c’est ça. » - Ens1 : Donc c’est un gain de temps, et
c'est plus facile. Oh moi ça m'a soulagé de corriger les textes comme ça quoi. » - Ens2 : « Ha ben oui, pour
notre travail, c'est clair que ça allège. » [P1-§176-191]
Loïc : « Donc, on peut dire que votre partie du job, au niveau des corrections, est un peu remplacée entre
guillemets par la machine ? Je sais que certains enseignants ont peur de se faire remplacer par la technologie.
Est-ce que, dans cette situation-là […] est-ce que vous vous sentez remplacées par la technologie, ou est-ce que
vous vivez quelque chose dans ce genre-là ? » - Ens2 : « Alors, moi pas du tout. » - Ens1 : « Moi non plus. » Ens2 : « Et moi, ça m’a même plutôt soulagée car ça me permet avec d'autres élèves qui ont beaucoup plus de
difficultés de travailler avec eux. Et du coup, moi, je sais qu, il y en a un certain nombre qui peut travailler en
autonomie. C'est la machine qui corrige. Super ! Moi comme ça, avec mes 3-4 que j'ai là, je peux aller plus à
fond sur autre chose. » [P1-§228-231]
Ens2 : « Personnellement, j'ai quand même remarqué que moi, j'étais moins appelée. Alors que, quand tu as
d'autres activités sur papier, ils n’arrêtent pas de t’appeler. Là, tu fais une deux choses avec un groupe, tu t'en
vas, et c’est bon pour un moment. Ouais, j’étais moins appelée dans les groupes. Ils arrivent mieux à se
débrouiller seuls. » - Ens1 : « Oui, c'est ça. […] En tout cas dans les faits, ils se débrouillent beaucoup mieux, ils
se prennent en charge, et puis ils avancent sans nous. Je pense qu'il y a l'intérêt et la volonté d'avancer sans
nous qu’il n'y a pas forcément lors d'une activité papier. » - Ens2 : « Peut-être que le papier, c'est quand même
pour eux quelque chose de… comment dire… » - Ens1 : « Un peu barbant quoi… » [P1-§193-196]

37.1.2 Augmentation de la production des écrits
Venons-en maintenant à l’augmentation de la production des écrits. Nos deux enseignantes sont formelles
sur ce point, l’usage des tablettes tactiles au sein de leur enseignement a très nettement augmenté la
production écrite des élèves. La motivation des élèves, ressentie à travers l’usage de la tablette et
l’utilisation de scénarios pédagogiques adaptés (Alice au pays des merveilles) laissant émerger une certaine
créativité chez les élèves, aurait favorisé la production.
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Ens.2 : « Moi, c’est ce qui m’a le plus impressionné. C'est tout ce qui est au niveau production. » - Ens.1 : « […]
parce qu'ils ont écrit beaucoup plus que si cela avait été sur papier. » - Ens.2 : «…oh, ben oui ! » [P1-§142-145]
Ens2 : « Ils ont réussi à dépasser le stade du blocage au niveau de la production. J'ai eu aussi ce même
sentiment quand on a fait la partie Alice, la partie où il fallait continuer le texte. Ben ça, c’est pas un exercice
facile pour nos élèves, pour la plupart de nos élèves. Mais comme ils sont partis dedans l'activité [ébahie]
!... J'étais la première étonnée. Ils étaient à fond dedans. Après, c’est limite "ha, non, ça sonne déjà!" »[P1140]
Ens2 : « Moi, c’est plutôt par rapport à la production écrite où vraiment je me suis dit que cela amenait
quelque chose. » [P1-§137]
Ens2 : « Et puis, faut pas faire produire des énormes textes, c’est pas le but quoi. Mais vraiment des petites
choses comme ça. Je pense que c'est profitable mais sur une année scolaire quoi. » - Ens1 : « […] la production
sur l'orthographe, c'est impressionnant. » - Ens2 : « Ah mais franchement, j'ai été très très impressionnée de
voir l'intérêt qu'il y avait et l'investissement des élèves. » [P1-§151-153]
Ens1 : « Ouais, la production, ça c’est vraiment… Même, s’il y avait… s’il y avait « que ça » [à l’unisson], ça
serait déjà génial. » - Ens2. « Rien que pour ça. » - Ens1 : « Ouais. » - Ens2 : « Bon, ça serait un peu dommage
pour la tablette d'utiliser si peu, rien que pour ça. » [P1-§156-159]

37.1.3 Un exemple : le blog de classe
Le blog de classe nous a permis d’avoir un bon aperçu des productions médiatisées par la tablette et
réalisées par les élèves. Ce blog relate la « vie de la classe » au travers des productions réalisées
prioritairement par les élèves. Les enseignantes ont pu monter ce projet grâce à leur participation à une
formation continue proposée par le SEM. Cet aspect démontre l’importance ainsi que l’influence d’une
formation adaptée et répondant aux projets et besoins des enseignantes.

Figure 47: Capture d'écran du blog de classe :
activité « critiques et commentaires entre élèves » au sujet de la production des faits divers.
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Figure 48: Capture d'écran du blog de clase :
activité « production d'un fait divers ».

Nous avons inventorié plusieurs activités accomplies sur tablettes et publiées sur ce blog. Ainsi, nous
pouvons compter quatre domaines disciplinaires couverts dans ce blog : langue, corps et mouvement,
mathématiques et arts visuels. Les publications de certaines productions ont été assumées par les élèves
grâce à l’aide de l’application DraftCraft qui simplifie à l’extrême cette action. La validation des publications,
aspect un peu plus technique, a quant à elle été effectuée par les enseignantes via l’ordinateur de la classe.
Les différentes productions que nous avons pu recenser se déclinent de la manière suivante 165 :
•

Production de faits divers + commentaires entre élèves sur la qualité de leur production
(langue) ;

165

Cette liste passe en revue, de manière chronologique, les productions ayant fait appel aux tablettes. D’autres
productions étaient déjà présentes sur ce blog (mais dans une moindre mesure) avant le commencement de notre
recherche.
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•
•
•
•
•
•
•

Texte libre de l’activité pédagogique « Alice au pays des merveilles » (langue) ;
« Ombre – lumière ». Mise en pratique de la notion de symétrie axiale (mathématiques et arts
visuels) ;
Retour sur la visite de Paola Marchesini 166, avec photo en prime ;
Photos de « superbes pyramides » réalisées en cours de gym (corps et mouvement) 167 ;
Textes poétiques (langue) ;
9 productions écrites en groupe « Bilan de l’expérience tablettes par les élèves » 168 (langue) ;
Photo de dessin « château fort tramé » (art visuels) ;

37.1.4 Papier-crayon VS tablette.
Les élèves sembleraient plus concentrés dans la tâche lorsqu’ils ont à faire à une activité se déroulant sur
tablette que lors d’une activité sur papier. Nous avons donc passé en revue ce thème qui nous intriguait. En
effet, les enseignantes semblent percevoir chez les élèves un plus grand intérêt et une plus grande aisance
avec la tablette qu’avec le papier et le crayon. Cette manifestation a notamment eu pour effet une forte
augmentation des productions textuelles, activité qui, réalisée sur papier, génère généralement des
protestations de la part des élèves.
Ens.2 : « Moi, c’est ce qu’il m’a le plus impressionné. C'est tout ce qui est au niveau production. » - Ens1 :
« Ouais vraiment! Ça, c'est vraiment à réutiliser, parce qu'ils ont écrit beaucoup plus que si cela avait été sur
papier. - Ens2 : « Oh, ben oui ! » [P1-§142]

L’interface de la tablette faciliterait l’écrit. D’une part la qualité du rendu final est plus valorisante pour les
élèves qui, en cas d’erreurs, ne se voient plus face à un document maculé de corrections faites par les
enseignant-e-s au stylo rouge, de ratures et autre corrections multiples faites à l’effaceur ou à la gomme.
Comme l’explique très justement Bétrancourt, l’élève est dans cette situation confronté à une évaluation
moins cassante et stigmatisante. (Cerveau & Psycho, 2012).
Ens1 : « Sur le papier, ils n'aiment pas, ils n'arrivent pas à se corriger parce qu'il y a toutes les ratures. Et là,
c'est exactement ce que tu dis, pendant qu'il y en a un qui réfléchit, justement il voit une erreur. Et ils ont de la
facilité à se corriger, ils se corrigent bien volontiers alors qu’ils ne le font pas facilement sur papier. » - Ens2 :
« Ouais et ils passent d’une chose à une autre comme ça. Mais bon, c'est peut-être que parce que dans leur vie
c’est comme ça aussi de passer d’une chose à une autre. Alors que le papier permet moins facilement ça, ces
allers-retours, dans le texte, mais vraiment dans le corps du texte. Moi, j'ai été sidérée. Et on ne les a jamais
fait autant produire ! Mais jamais ! » - Ens1 : « ouais. » - Ens2 : « Et seulement sur quelques mois ! » [P1-§146148]
Ens2 : « […] Alors que tu fais la même chose, tu leur donnes du papier et un crayon, ça met des plombes, ils
n'ont aucune idée, ça râle et tout. Moi, là, j'en ai pas entendu un râler. Ils sont deux sur un texte et là, de
nouveau, c’est la facilité de la tablette, tu peux effacer, tu peux reprendre, recommencer, tu sautes une ligne,
tu reviens en arrière, tout d'un coup tu te dis ha ben là, il y a une faute d'orthographe, alors hop, tu reviens sur
un mot plus haut parce que tout d'un coup ils l’ont vu… T’as pas ça sur la feuille. » [P1-§142-144]
Ens2 : « Mais la tablette permet hop de revenir en arrière, de retaper autre chose. « Ha non ça va pas, ça plaît
pas », hop on revient en arrière, etc. Donc c'est beaucoup plus vivant en fait. Ca rend la matière beaucoup plus
166

Mme Marchesini, directrice générale de l'enseignement primaire au sein du département de l'instruction publique,
de la culture et du sport (DIP), lors d’une visite à l’école du Lignon, a profité de passer dans cette classe pour en savoir
plus sur les activités réalisées à l’aide des tablettes.
167
La tablette est sortie de la classe pour passer un moment dans les mains du prof de gym. Des photos des pyramides
humaines ont ainsi été réalisées puis postées sur blog de classe.
168
Annexe 7 (Témoignages des élèves du Lignon sur le projet tablettes).
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vivante. Et là, j'ai vu qu'il y avait de l’intérêt. Alors que tu les mets devant une fiche, tu vois que ça les barbe. Tu
vois qu'ils ont du mal. » [P1-§140]
Loïc : « Et est-ce que c'est encore valable de savoir chercher dans le dictionnaire papier ? » - Ens1 : « Avec les
pannes d'électricité, ça marche ? [rires]. » - Ens2 : « Oui, il me semble qu'on doit encore leur enseigner
l'utilisation d'un dictionnaire. Parce que ça c'est quand même pour la vie quoi. On peut dire hein ? » [P1-§250252]

L’utilisation de l’interface tactile de la tablette
faciliterait la production de l’écrit, notamment à
travers le fait que l’usage du clavier virtuel libérerait
certaines ressources cognitives liées à la motricité
fine (tenue du crayon, formation des lettres,
réflexion autour des cursives, etc.) et permettrait à
l’élève de se concentrer sur d’autres éléments.
Cette situation confirmerait les observations faites
par Marc Geiser. Ce dernier réalisant lui aussi un
projet prospectif sur l’intégration des tablettes
tactiles en collaboration avec les SEM et l’OMP 169
auprès d’adolescents enfants et adolescents
atteints d’autisme et de problèmes moteurs
Figure 49: Utilisation de la fonction conjugaison dans
l'application dictionnaire illustré Larousse.
cérébraux perçoit une plus-value très claire en
termes de gain de ressources attentionnelles et
cognitives apporté par l’interface tactile. Notre recherche ne se déroulant pas dans un établissement de ce
type, nos deux enseignantes ont toutefois abordé ce thème en faisant lien à deux de leur élèves « dys » 170.
Ens2 : « Oui, ça facilite la production, exactement. Là, ils essaient quelque chose, ils effacent, ensuite ils
reprennent. On ne peut pas faire ça avec le papier, ou plutôt oui on peut le faire mais c'est très contraignant.
Donc c'est beaucoup plus facile de le faire avec la tablette. […] Ouais. Y a moins d’erreurs. Je sais pas si ça
joue un rôle pour certains, car il faut aussi se concentrer au niveau du "graphisme" pour rendre quelque chose
de correct. Pour certains élèves, ça prend une place aussi. Tandis que là, la machine les libère de ces difficultés.
[…] Et on a deux élèves "dys", qui ont énormément de peine à produire. Ben la tablette a clairement facilité leur
entrée dans l'écrit, dans la production. Je pense que c’est parce qu’ils n'ont pas à former les mots, les lettres. Ce
sont souvent des élèves qui ont une écriture peu lisible. Ils doivent mettre beaucoup d'efforts sur beaucoup des
choses. Et du coup, on ne l’a pas avec les tablettes quoi. » [P9-§76-79]
Ens2 : « Avec la tablette, il y a cet attrait de la tablette quand même, qui joue un rôle, vraiment. Avec le
papier… ben c’est scolaire. Ca incarne le scolaire. Tandis que la tablette, tout d'un coup ça a l'air d'être moins
scolaire alors que tu fais exactement la même chose. Donc, ils font des choses, je pense même sans s'en rendre
compte. Ils ont fait du français, des tas de choses qu'ils auraient pu faire pareil sur papier. On aurait pu leur
donner du papier, ça aurait été la même chose. Mais bon, peut-être qu'ils n'ont pas ressenti comme ça. » Ens1 : « Ouais. » - Loïc : « Selon vous, s'ils se rendent compte, à un moment donné, qu'en fait c’est la même
chose, et qu'on leur fait faire les mêmes trucs, est-ce qu’ils vont se dire "mouais… bon, on s’est fait un peu
avoir" » - Ens2 : « [rires] » - Loïc : « Vous pensez qu'ils risquent de perdre cette motivation-là, avec les
tablettes ? Est-ce que cela redeviendrait entre guillemets comme avant, genre papier ou tablette, c'est la
même chose ? » - Ens2 : « J’ai pas l’impression moi. » [P1-§197-202]

169

Office Médico Pédagogique.
Les troubles classés sous l’appellation dys sont: dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie et dyspraxie. A ce
propos, le site « Cap Intégration » dédié l’enseignement spécialisé en réponse à l’entrée en vigueur de le la loi sur
l’intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (LIJBEP) propose ainsi des
suggestions pédagogiques pour la dyslexie/dysorthographie.
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Él8 : « L’autre jour, on avait chacun une tablette et je trouve que je suis plus à l’aise avec les tablettes qu’avec
un crayon dans la main et une feuille devant moi. » [P5-§39] - Él : « Pour écrire un texte, c’est plus facile et plus
propre de l’écrire sur l’iPad parce que j’écris plus vite sur l’iPad et je me corrige plus facilement ». [P7-§44] Él : « Nous avons l’impression qu’on s’amusait en travaillant et on a pu mieux mémoriser ce qu’on faisait. »
[P7-§51]

37.2 Signes de motivation et d’intérêt accrus chez les élèves [EffPos-MotIntAcc]
La motivation chez les élèves semble être l’élément visible le plus incontestable lors de l’usage de tablettes
tactiles. Les enseignantes ont instantanément perçu une très forte motivation de la part des élèves et ce,
sur l’ensemble du projet, soit les vingt-et-une semaines. Cette motivation est souvent traduite par une
certaine excitation chez les élèves et une augmentation du niveau sonore dans la classe.
Les élèves ont fait preuve d’un engagement dans la tâche qui n’avait jusque-là jamais été observé par les
enseignantes.
Ens2 : « Ah mais franchement, j'ai été très très impressionnée de voir l'intérêt qu'il y avait et l'investissement
des élèves. Et ça tu le vois. Et puis, généralement, quand tu les mets à deux, il y en a toujours un qui travaille,
et puis l'autre… Là, alors bon ça n’a pas fonctionné comme cela dans tous les groupes hein, mais on peut dire
que dans une majorité de groupe c’était vraiment en interaction quoi. Et limite, je ne veux pas lâcher ma
tablette alors tu me dis, et puis bon je te la passe après, un petit peu à contrecœur, parce que bon, faut être
deux dessus. » [P1-§153]
Ens.1 : « Dans les faits, ils se débrouillent beaucoup mieux, ils se prennent en charge, et puis ils avancent sans
nous. Je pense qu'il y a l'intérêt et la volonté d'avancer sans nous qu’il n'y a pas forcément lors d'une activité
papier. » [P1-§194]
Ens2 : « Mais la tablette permet hop de revenir en arrière, de retaper autre chose. Ha non ça va pas, ça plaît
pas, hop on revient en arrière, etc. Donc c'est beaucoup plus vivant en fait. Ca rend la matière beaucoup plus
vivante. Et là, j'ai vu qu'il y avait de l’intérêt. Alors que tu les mets devant une fiche, tu vois que ça les barbe. Tu
vois qu'ils ont du mal. » [P1-§140]
Ens2 : « Mais comme ils sont partis dedans l'activité [ébahie] !... J'étais la première étonnée. Ils étaient à fond
dedans. Après, c’est limite « ha, non, ça sonne déjà ! » - Ens1 « Ouais ! » - Ens2 : « Alors que tu fais la même
chose, tu leur donnes du papier et un crayon, ça met des plombes, ils n'ont aucune idée, ça râle et tout. Moi, là,
j'en ai pas entendu un râler. Ils sont deux sur un texte et là, de nouveau, c’est la facilité de la tablette, tu peux
effacer, tu peux reprendre, recommencer, tu sautes une ligne, tu reviens en arrière, tout d'un coup tu te dis «
ha ben là, il y a une faute d'orthographe », alors hop, tu reviens sur un mot plus haut parce que tout d'un coup
ils l’ont vu… T’as pas ça sur la feuille. Moi, c’est ce qu’il m’a le plus impressionné. » [P1-§142]
Ens1 : « J'ai eu plusieurs fois des élèves qui sont venus en me disant « comment je fais pour télécharger cette
application ? » Donc, je leur ai montré comment faire sur la tablette. Et ça, on a demandé trois ou quatre fois.
Mais je ne sais pas s’il l’ont fait ou pas. Je trouve intéressant qu’ils s’intéressent et qu’ils viennent demander. »
[P9-§51]
Ens2 : « Ils se gèrent plus facilement, ils baissent moins les bras » [P1-§174]

D’ailleurs, les enseignantes ont relaté à plusieurs reprises les capacités de concentration et de focalisation
de tous les élèves sur la tâche qui leur avait été demandée et ce, pendant une durée rarement égalée dans
les situations sans tablette.
Nous percevons que les signes de motivation ressentie chez les élèves augmenteraient la motivation des
enseignantes par effet de « contagion ». Cette motivation favoriserait aussi leur réflexion et créativité
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autour des futurs usages pédagogiques de la tablette chez les enseignantes. Bien entendu, il nous manque
le recul nécessaire pour savoir si cette motivation est liée à l’effet nouveauté de la tablette (autant pour les
enseignantes que pour les élèves), si cette motivation est susceptible de durer sur plusieurs années et si
cette motivation provient avant tout des usages de la tablette plus que de l’outil en lui-même. Nous
reprenons à ce sujet les propos de Karsenti et Fievez qui précisent qu’ « […] il est d’abord important de
rappeler que ce ne sont ni les technologies ni les tablettes tactiles qui favoriseront la motivation ou la
réussite des jeunes, mais bien les usages qui en seront faits, tant par les enseignants que par les élèves. »
(2013b, p.41).
Nous avons essayé de percevoir quel était le genre d’activité qui avait le moins plu aux élèves. A notre
grande surprise, aucun des élèves interviewés n’a réussi à trouver une activité en lien avec l’usage des
tablettes qui ne lui a pas plus.
Él.1 : « Non, y a tout qui était bien. » - Él.2 « Je sais pas. » - Él.3 « En fait y a pas quelque chose que j’ai moins
aimé. » - Él.5 : « Ben, j’ai tout aimé en fait. » - Él.6 : « [temps de réflexion]. Là, vraiment, je vois pas. » Él.8 :
« Rien. » [P5-§53-59]

37.3 Manifestation accrue (quantité et qualité)
complexes chez les élèves [EffPos-OpCognComp]

d’opérations

cognitives

Comme nous avons pu le voir dans notre classification des activités pédagogiques (32), plusieurs activités
(10) ont été attribuées par les enseignantes sous l’inspiration psychopédagogique cognitiviste. Ainsi, cellesci visaient avant tout la maîtrise consciente d’habiletés cognitives à travers des dispositifs favorisant la
métacognition. La majorité des activités médiatisées par les tablettes qui ont démontré des manifestations
accrues d’opérations cognitives complexes chez les élèves ont été réalisées dans les domaines disciplinaires
tels que le français, la géométrie et la géographie. Nous ne pourrons malheureusement pas toutes les
présenter ici mais nous nous concentrerons sur deux d’entre elles.
L’activité qui nous a le plus frappé ainsi que les enseignantes est celle à travers laquelle les élèves devaient
découvrir les différentes possibilités liée au développement d’un cube grâce à une application d’aide à la
visualisation dans l’espace (géométrie en 3D). Une des enseignantes démontre ici qu’il est possible de
réaliser des activités favorisant les opérations cognitives complexes chez les élèves et pointe même l’apport
considérable de la tablette comme soutien favorisant l’apprentissage des élèves. Cette enseignante ayant
testé cet exercice de géométrie avec et sans tablette peut ainsi clairement affirmer que les résultats
obtenus n’auraient pas pu être atteints sans l’aide de la tablette.
Ens. 1 : « Donc pour les enfants, de voir ça à plat, c'est extrêmement compliqué. Pour les adultes aussi hein. De
se le représenter fermé et de se dire quelle arrête correspond à quelle arrête ? Et c'était impressionnant de voir
les élèves qui jouaient, qui le tournaient. […] Ils se le sont visualisé. Ils sont tous arrivés au bout de l'activité.
Alors que je sais pertinemment qu’un certain nombre n'y serait pas arrivé sans la tablette. Et puis, au début, ils
étaient un peu perdus et tout. Et une fois qu'ils ont compris comment ça marchait : « Ha mais c'est facile ! Ha
mais oui, regarde ! » [imitant les élèves sur un ton motivé]. Ils n'étaient pas dans tester la tablette, ils étaient
vraiment dans l'activité de math. C'est une activité que j'avais déjà faite dans cette classe et que j'avais testé
dans une autre classe aussi et qui n'a pas du tout eu le même impact. […] C'était impressionnant de voir,
comme cela les a aidé de voir ce cube qui se mettait en 3D, de pouvoir régler eux-mêmes quand il s'ouvre et
quand il se ferme, de tester « Ha oui oui, si on ouvre, c’est bien comme ça ». Ils étaient aussi à plusieurs par
tablette, donc ils se sont aidés. C'était impressionnant. Rien que pour ça, ça [la tablette] vaut la peine. » [P1§105] […] C'est un exercice qui est vraiment difficile et qu'il faut souvent reprendre. En général, les élèves
n’arrivent pas au bout de la fiche parce que lorsqu'ils arrivent au bout et ben… c’est bon quoi… Alors que là, il y
avait une ou deux petites erreurs pour certains. Je leur disais « regarde bien ». Puis, ils venaient et me disaient :
« ha ben oui ! » Et puis c'était, je sais pas, ça s’est fait tout seul. Donc, ça se voyait très clairement que c'était
acquis. » [P1-§135]
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Idem pour une activité de production de court texte en français à travers laquelle les élèves devaient
continuer la suite d’un texte qui s’arrêtait abruptement.
Ens.2 : « J'ai eu aussi ce même sentiment quand on a fait la partie Alice, la partie où il fallait continuer le texte.
Ben ça, c’est pas un exercice facile pour nos élèves, pour la plupart de nos élèves. Mais comme ils sont partis
dedans l'activité [ébahie] !... J'étais la première étonnée. Ils étaient à fond dedans. Après, c’est limite « ha,
non, ça sonne déjà ! » [P1-§140]
Ens.2 : « Déjà, ils étaient beaucoup plus autonomes. Donc j'ai moins eu besoin de passer dans les groupes.
Mais bien sûr, tu repasses dans les groupes. Mais ils se gèrent plus facilement, ils baissent moins les bras, donc
du coup ils sont plus autonomes. Et moi, je trouve qu’on tend quand même à ça, même en division moyenne, à
ce qu’ils deviennent de plus en plus autonomes. » [P1-§174] « ils prennent bien en charge eux-mêmes leur
travail. Ça les responsabilise. » [P1-§180]
Ens.2 : « Ils arrivent mieux à se débrouiller seuls. » [P1-§193]

De plus, les élèves ont souvent parlé (ou écrit dans leur bilan) de la difficulté qu’ils ont rencontrée pour
réaliser certaines tâches comme par exemple le calcul des aires et des périmètres, les jeux d’énigmes ou
encore les activités d’isométrie. Etonnamment, ils relient cette difficulté à un aspect positif et plutôt
apprécié. Le défi semble donc avoir été bien adapté à leur niveau, ni trop haut, ni trop bas. Voici ce qu’on
écrit les élèves dans leur bilan :
Él. « J’ai aimé le jeu «The Room» parce que c’était dur de terminer le jeu. » [P7-§11]
Él. « J’ai aimé le jeu the room parce que on faisait des maths. »[P7-§12]
Él. « L’activité qui a été la plus difficile est le calcul des aires et périmètres, parce que des fois il y avait des
pièges. Mais cela nous a permis de mieux comprendre et de mieux apprendre.
On a aimé 4 images et 1 mot, parce qu’on apprend des nouveaux mots et comment ils s’écrivent. » [P7-§26-27]
Él. « Les activités que nous avons faites sur les tablettes sont : tangram, aires et périmètre… . Nous préférons
les tablettes, car ça fatigue moins le poignet et quand on fait des fautes l’ipad nous corrige et c’est plus facile
que d’aller chercher un dictionnaire. L’activité qui a été la plus difficile, c’est celle des aires et périmètres. Le
programme que nous avons le plus apprécié est « the Room » parce que c’est une énigme de math qui a
beaucoup de suspens. » [P7-§63]

La présence de la saisie prédictive et d’un correcteur orthographique intégré, et la façon dont ces deux
fonctionnalités « aideraient » les élèves prêtent aussi à discussion. L'iPad corrige-t-il réellement les fautes
des élèves ou propose-t-il des pistes de corrections qui doivent ensuite être validées par les élèves? La
démarche corrective n’est pas pareille. Les enseignantes se sont prononcées sur l’utilité de cette
fonctionnalité qui mériterait peut-être une amélioration, voire une application dédiée.
Ens.2 : « Evidemment que ça aide beaucoup. Mais moi, ce que j'aurais préféré, c'est qu'il y ait un choix au
niveau des mots proposés. Ce qui est d’ailleurs possible ici [elle montre une tablette Samsung Galaxy Tab] 171. Et
du coup, ils doivent choisir. Du coup, lorsqu’il y a un choix, au niveau des apprentissages, ça devient
intéressant. Mais pas quand un seul mot est soufflé. Là, c’est la machine qui fait le choix. » [P9-§81]

171

Nous lui avons prêté une tablette tournant sur Android à sa demande pour tester des contenus Flash accessibles sur
Internet lié à la thématique de la conjugaison. Il se trouve que cet OS propose un autre type de saisie prédictive.
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38 Catégories complémentaires [CatCompl]
Les cinq catégories complémentaires ajoutées à notre cadre d’analyse sont les suivantes :

Figure 50: Cinq catégories complémentaires ajoutées à notre cadre d’analyse
issues des lectures flottantes de notre corpus.

Nous les passerons en revue l’un après l’autre dans cette analyse. Toutefois, la catégorie activités
pédagogiques réalisées qui nous a permis d’inventorier toutes les activités pédagogiques médiatisées par la
tablette et réalisées par les élèves et/ou les enseignantes a déjà été présentée au début de notre analyse
(cf. Tableau 13, chapitre 32).

38.1 Discipline [CatCompl-Discipline]
Cette seconde catégorie complémentaire réfère aux manifestations ayant un lien au recours à la discipline
pour favoriser chez les élèves des comportements et attitudes adéquates en classe lors d’activités
pédagogiques médiatisées par la tablette.
Les enseignantes nous ont souvent fait part de l’impact de la tablette sur le comportement des élèves.
Celui-ci peut se traduire de manière positive, par exemple sous forme de motivation, comme nous avons pu
le voir précédemment, mais aussi de manière négative lorsque la tablette génère des comportements
demandant aux enseignantes de faire appel à la discipline (au sens des règles de conduite communes et
dont le but de favoriser chez les élèves des comportements et attitudes adéquates en classe). La gestion de
cette discipline est un thème régulièrement abordé lorsque l’on parle d’orchestration en pédagogie, raison
pour laquelle nos deux enseignantes ont parlé de ce thème spontanément et à plusieurs reprises lors de nos
entretiens.

38.1.1 L’importance des règles de conduite
Cette enseignante nous a expliqué que la transmission, la compréhension et l’intégration des règles de
travail individuel et en groupe font partie du travail de l’enseignant et des élèves lors de chaque début
d’année. Puisque l’un des thèmes souvent abordés sur les blogs traitant de l’usage des tablettes en classe,
est en lien avec la casse de ce matériel et la peur que cela peut générer, nous avons porté une certaine
attention sur la façon dont les enseignantes allaient présenter ce matériel à leur élèves. La casse des
tablettes semble une de peurs partagées par de très nombreux enseignant-e-s et à laquelle nos deux
enseignantes n’ont pas fait exception. Nous avons pu assister au premier jour d’utilisation des tablettes par
les élèves. Ce jour-là, il a semblé nécessaire à l’enseignante de poser quelques règles de discipline lors de
l’arrivée des tablettes, d’autant plus que ce matériel, passablement coûteux, semble générer chez les
enseignantes un certain stress quant à son utilisation.
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Ens2 : « Il ne faut pas les abîmer et ne pas les faire tomber. Donc vous êtes calmes et vous en prenez soin parce
qu’on devra les rendre. Donc on ne court pas ! […] Vous vous déplacez en silence » [P8-§100-102]

Lors de la 1ère utilisation, les élèves semblent dispersés, comme s’ils étaient happés par les écrans et
n’entendaient plus les consignes de leur enseignante. En effet, l’écran aurait un pouvoir attractif
particulièrement puissant.
Ens2 : « Houhou ? Vous m’écoutez ? Vous m’écoutez là ? »

A la fin de cette première journée, nous nous sommes rapidement entretenus avec l’enseignante qui nous
parle alors des répercussions de l’aspect découverte et non cadré de l’activité découverte qu’elle avait
prévu et qui génère, selon elle, des comportements et un déroulement de l’activité libre et non prévisible.
Suite à cette expérience les enseignantes partiront dans des activités beaucoup plus cadrées et préparées
en amont.
Ens2 : « C’est des choses à mettre en place. Parce que faut que ce soit beaucoup plus cadré. Sinon, ça part vite.
Ça part très très vite. » [P8-§163]

38.1.2 Laisser du temps
Bien que les enseignantes aient dû parfois « serrer la vis », les problèmes liés à la discipline sont assez vite
passés avec l’avancement du projet et le fait que les élèves aient peu à peu compris qu’ils auraient tous la
possibilité d’utiliser les tablettes. La durée initiale du projet prospectif devait être d’un mois. Avoir
augmenté le temps de présence des tablettes dans la classe à 5 mois a sans doute eu un impact.
Ens2 : « Oui ben bon… C'est clair que la discipline… Plus au début, mais après c'était beaucoup plus facile. »
[P2-§429]

Nous ne pouvons donc dresser un « tableau noir » à ce sujet (bien que cela soit généralement d’usage dans
les classes où l’ardoise est de rigueur […]). Il est arrivé que les élèves aient été dissipés lors de l’usage de la
tablette, mais sur l’ensemble du projet, leur comportement fut en général plutôt discipliné.

38.1.3 Un peu d’animation…
Ainsi, les deux institutrices ont remarqué diverses manifestations négatives sur le bon déroulement du cours
chez les élèves. Ces manifestations ont été plus importantes surtout lors des premières semaines
d’utilisation des tablettes et lors de travaux en classe entière, et plus particulièrement pendant des activités
dans lesquelles les élèves devaient quitter leur bureau (ex. 9 duo avec tablette lors de l’activité production
de fait divers).
Ens2 : « Ha ben… typiquement, c’est beaucoup plus animé que d’ordinaire. Dans le sens où, ben ça va parler
plus fort. Alors, voilà, là il faut gérer. C’est un autre aspect. Il faut mettre des règles quand même. C’est comme
le travail en petit groupe mais là, avec ces nouveautés. […] Je sais pas. Je pense que c’est le support. Ou la
nouveauté. » [P8-§174]
Ens1 : « Déjà là, je trouvais que c’était difficile à cadrer. On sentait que c’était la nouveauté, ils étaient super
excités ». [P8-§185]

38.1.4 La tablette tactile : une console de jeu ?
Il faut relever que les tablettes ont initialement été perçues par les élèves comme étant une sorte de
console de jeu, malgré la clarté des explications transmises par les enseignantes sur le but de la présence
des tablettes dans leur classe. Aux dires des enseignantes, cette perception de la tablette par les élèves a eu
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un effet sur les règles initialement instaurées dans la classe, comme si les règles du travail en atelier et sous
forme de duo se voyaient modifiées par les élèves lorsque l’activité sur tablette démarrait.
« Les tablettes doivent être utiles par rapport à des choses qu’on est en train d’apprendre en classe. ». [P8§117]
« Là encore il faut placer des règles. […] Donc, il faut choisir à quel moment on peut les laisser jouer. Parce que
sinon, on a d’autres choses à faire avec. » [P8-§173]

38.1.5 Aménagement de l’espace dans la classe
Les enseignantes ont aménagé un espace
destiné à l’usage des tablettes (4) pour une
utilisation en demi-groupe (9 élèves),
excepté pendant la période dite one to one,
dans laquelle les élèves disposaient de leur
propre tablette, cette dernière étant rangée
soit dans leur pupitre, soit dans la valise
destinée à cet effet. L’aménagement de
l’espace physique dans la classe semblerait
avoir un impact sur le déroulement d’une
activité sur tablette, notamment sur celles
Figure 51: Répartition d'une activité en classe entière.
Un
groupe travail en autonomie sur les exercices papier.
réalisées en duo.

L’autre groupe se trouve au fond de la classe, autour de la grande
double table, pour un atelier « découverte de la tablette »
(accompagné de l’enseignante).

En effet, cette double table destinée aux ateliers tablettes et pouvant aisément accueillir 8 élèves a été
utilisées pour de nombreuses activités en duo (Figure 52), ce qui ne favorisait peut-être pas la tranquillité du
travail. Il est évident que les activités socioconstructivistes ont tendance, à travers la communication entre
élèves, à faire augmenter le niveau sonore de la classe. Par la suite, certaines des activités en duo ont été
réalisées à même les bureaux des élèves.
« Moi je les séparerais plus. Là, c’est la première fois, c’était
un moment de découverte. Mais je pense qu’il faut qu’ils se
mettent à deux à un petit pupitre. Mais un peu plus espacé,
pas collé les uns aux autres. […] Parce que là, ça favorise le je
parle fort. Parce qu’on est trop proche de l’autre groupe. Il
suffit qu’il y en ait un seul qui commence à parler un peu plus
fort et après c’est l’escalade. Vaut mieux qu’il y ait un peu
plus d’espace. Enfin, j’imagine. Je testerai avec un peu plus
d’espace. Oui, parce qu’on a quand même suffisamment de
place.»

Figure 52: Vue plongeante sur l’ « espace tablettes » lors
d’une activité de production de texte en duo.
(4 tablettes disponibles)
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38.1.6 Niveau sonore de la classe
Les enseignantes relèvent dans leur carnet de bord un « niveau sonore plus élevé que d’habitude » [P6-§73]
et une excitation chez les élèves lorsque l’activité sur tablette se sentait venir. Elles nous ont fait remarquer
que le niveau sonore de la classe serait inversement proportionnel au nombre de tablettes disponibles.
Serait-ce un des avantages de l’usage de tablette en one to one ?
Ens1 : « Mais 17 élèves sur 4 tablettes c’est beaucoup plus bruyant que 18 élèves sur 9 tablettes. De plus,
chaque élève a moins eu la possibilité de découvrir chaque image en se “balladant” dessus. » [P6-§312]
Ens2. « Ce genre de séance génère plus de bruit. J’ai dû intervenir à plusieurs reprises pour maintenir un niveau
sonore acceptable. Maintenant je pense aussi que plus les élèves auront accès à cette manière de travailler et
moins ce problème se présentera. Il faut vraiment développer le travail en petits groupes : l’interaction entre
pairs favorise certainement les apprentissages et c’est aussi beaucoup plus motivant pour les élèves. » [P6§187]

Nous avions pris soin de fournir 4 casques mini-jack pour travailler sans le haut-parleur de la tablette et 4
doubleurs mini-jack permettant de brancher deux casques sur la même tablette. Cependant, nous n’avons
pas identifié d’usage de ce matériel complémentaire qui aurait pu, dans certains cas, réduire le niveau
sonore de la classe.

38.1.7 Distraction en situation d’apprentissage
La tablette constituerait une source de distraction majeure chez les élèves. Les enseignantes ont dû veiller à
ce que les élèves restent sur l’activité prévue en passant régulièrement vers les divers groupes ou élèves.
Certaines activités et applications augmenteraient la difficulté des élèves à se focaliser sur les consignes
fixées par l’enseignante et favoriseraient le « faire autre chose ». C’est par exemple le cas de cette activité
de recherche en géographie alternant l’usage de la carte papier et de la carte sur tablette.
Ens1 : « Au niveau de la discipline, c'est plus de veiller à ce qu'ils restent sur l'activité sur laquelle ils doivent
rester. » - Ens2 : « Ouais. » [P2-§430-431]
Ens2 : « la plupart des élèves étaient à fond dedans, mais il y en a toujours un ou deux qui profitent de
l’occasion pour aller sur Google Earth non pas pour leur travail mais pour “s’amuser”. C’est fou ce que ce
programme fascine... Ce qui est plutôt positif est qu’ils ne vont pas sur Internet ou sur les jeux :-) mais du coup
ils avancent peu le travail demandé. » [P6-§177]

Ce problème lié à l’usage de Google Earth et Plans a été confirmé plusieurs fois par les enseignantes. Nous
pensons que cela est dû à l’aspect particulièrement exploratoire des applications Google Earth/Plans et des
activités faisant appel à ces applications. De plus, le fait que l’espace ne soit pas limité par le bord de la
feuille, comme c’est le cas pour une carte papier, ne favorise pas la focalisation des élèves sur une zone
circonscrite.
Ens2 : « Alors, j’ai été obligée de faire cette activité de géographie en deux parties. C'est-à-dire, la même
activité sur deux moments différents. Premier moment, on n’avait que quatre iPad. Donc, ils étaient deux par
iPad travaillaient à partir de la carte scolaire papier. Alors là, on voit déjà beaucoup de différences, parce que
ceux qui sont sur la carte scolaire sont super concentrés sur la carte. Ils vont chercher les infos. Mais les infos
tiennent toutes sur cet espace. D’accord ? Alors qu’avec Google Earth, et ben évidemment, on peut zoomer,
dézoomer. Ensuite, toute l’image partait d'un côté, donc il fallait les ramener aux bons endroits. » - Loïc : « Du
coup, ça trouble les élèves, l'activité, l’enseignante ? » - Ens2 : « Ca dissipe les élèves. […] Bon, ils vont faire ce
qu'on leur dit, par exemple dans cette activité. Mais certains d’entre-eux, ils vont aller taper des trucs
farfelus. » - Loïc : « Toujours dans Google Earth ou ailleurs ? » Ens2 : « Non, ils restent quand même sur
l’application. Non, j’ai pas eu des élèves qui quittent l’application pour aller ailleurs.
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Mais évidemment, du coup, ils commencent à se marrer, ça rigole. Alors, je vais voir et leur demande ce qu’ils
sont en train de faire. Je leur dis "est-ce que c’est vraiment le but de l’activité que tu fais, là ?" Et moi, je dois
recadrer. C'est vrai que de naviguer entre ces deux groupes [tablette et carte géo papier], pour l’enseignant,
c’est pas très facile. Et puis, il y a toujours ce passage entre tablette et papier qui doit se faire et qui prend du
temps. C’est super long. » [P9-§13-17]

Bien que les élèves développent d’autres connaissances et compétences, ce qui selon les enseignantes
semble être un grand avantage, les situations dans lesquelles les élèves ne font pas ce qui leur est demandé
génèrerait à moyen termes plus de problèmes que d’avantages. Effectivement, il semble inévitable que ces
situations aient un impact sur leurs capacités à répondre aux attentes des enseignantes, celles-ci basées sur
les exigences du plan d’études romand, et donc sur leurs capacités à réussir certains examens finaux.
Ens2 : « …alors oui, ils découvrent pleins d'autres choses. Mais pas forcément ce qu’on attend d’eux sur le
moment. Mais bon, c'est assez intéressant quand même. » [P9-§21-23]

Néanmoins, bien que nous ayons parlé de nombreux aspects négatifs dans ce chapitre 172, les enseignantes
ont relaté à maintes reprise l’effet inverse dans lequel les élèves ont, au contraire, été particulièrement
concentrés et focalisés sur la tâche qui leur avait été demandé pendant une durée rarement égalée sans
tablette, comme le démontre le premier extrait du carnet de bord puis la seconde citation tirée de notre
entretien final.
Ens1 : « Cet après-midi, nous avons analysé les images sur le Moyen-Âge. Chaque élève avait sa tablette, mais
nous avons directement eu une discussion collective sans passer par un travail en sous-groupes. Le support de
la tablette était vraiment un plus : - Images de bonne qualité - Les enfants ont pu zoomer ce qui nous a permis
d’observer des détails soit pour mieux comprendre (les mâchicoulis par exemple), soit pour étayer
l’argumentation. J’ai trouvé qu’il y avait une attention particulière et une participation importante de TOUS les
élèves pratiquement pendant toute l’activité (environ 50 min). Ils ont également verbalisé que c’était plus
intéressant et plus riche d’avoir fait cette activité sur tablette plutôt que sur papier. » [P6-§289-292]
Ens1 : « Mais maintenant, niveau motivation, ils ont une capacité de travail qui paraît plus longue sur les
tablettes que sur le papier. » - Ens2 : « Oui. » - Ens1 : « Donc ça, c'est un gain. » Loïc : « Oui, j'ai lu dans le
carnet de bord. Vous disiez que, certaines fois, ils étaient tous concentrés pendant 30, voir même des fois 50
minutes d’affilée. » - Ens1 et Ens2 : « Ouais. » - Loïc : « Ce qui est apparemment rarement le cas. » - Ens1 et
Ens2 : « Oui, oui.» [P2-§432-438]

Cette manifestation rejoindrait le premier défi pointé par Karsenti et Fievez dans les résultats de leur
enquête (39.2) et dans laquelle il est dit que « tout comme les élèves, ils ont été très nombreux à souligner
que la tablette constituait avant tout une source de distraction majeure pour les élèves » (2013, p.30). Cette
distraction est classée comme étant le désavantage le plus important car « cet effet de distraction pourrait
avoir chez certains élèves un impact négatif sur leur réussite scolaire » (idem). L’usage de la tablette en
groupe ou en individuel demanderait donc aux enseignants de papillonner de groupes en groupes pour
vérifier que le travail en cours de réalisation est bien le travail demandé.

38.1.8 Contrôle bienveillant ou Big Brother ?
Comme expliqué ci-dessus, à moyen terme, ce type d’utilisation de la tablette favorisant les situations dans
lesquelles les élèves ne font pas ce qui leur est demandé, deviendrait problématique et risquerait d’avoir un
impact négatif sur les résultats scolaires des élèves enclins à la distraction. De ce fait, certaines écoles 173 ont
172

Cela est dû, selon nous, à la thématique de ce chapitre : la discipline.
Comme cela est le cas du collège privé de Champittet (canton de Vaud) ou de l’Institut International de Lancy
(canton de Genève).
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investi dans des applications permettant à l’enseignant-e d’avoir, d’une part, accès aux contenus des copies
enregistrées par les élèves sur le réseau interne à l’établissement et, d’autre part, accès à l’affichage des
tablettes de leurs élèves et ce, sans bouger de leur bureau. Nous relevons personnellement autant
d’arguments allant en faveur que contre ces pratiques. Au niveau des avantages, nous voyons ici une façon
d’accroître le regard que peut porter l’enseignant sur l’ensemble de sa classe ; une optimisation de la
supervision du travail effectué par les élèves ; et une possibilité de repérer à tout moment les lacunes des
élèves et ce, bien avant le contrôle noté de façon à favoriser l’avancée celui-ci. Au niveau des inconvénients,
nous voyons là une forme de contrôle à la « Big Brother » qui pourrait avoir un impact sur le psychisme
(c’est peut-être un grand mot) de certains élèves se sentant possiblement surveillés et évalués de manière
quasi permanente ; une éventuelle modification des interactions entre élève-enseignant, le professeur
réduisant ainsi ses déplacements auprès des élèves ; et un éventuel impact défavorable sur le droit à
l’erreur des élèves, ces derniers n’osant plus expérimenter et se tromper sous l’œil de l’enseignant-e. Bien
entendu, ce ne sont là bien que de rapides hypothèses mais dont certains avantages et inconvénients de
cette pratique nous semblaient importants à pointer ici.
En conclusion, bien que certaines manifestations aient demandé aux enseignantes de discipliner les élèves,
notamment afin de centrer les élèves et maintenir un niveau sonore dans la classe qui leur paraissait
acceptable et propice à l’apprentissage, nous pouvons dire que ces problèmes se sont considérablement
estompés au fil des semaines.
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38.2 Mobilité [CatCompl-Mobilité]
La troisième catégorie complémentaire réfère aux manifestations liées à la mobilité de l’artefact
(déplacements de l’artefact en classe, usage aux emplacements non prévu à cet effet, usages hors classe,
etc.).
Selon les constructeurs, la tablette semble être conçue pour être déplacée aisément et accompagner
l’utilisateur lors de ses déplacements. De plus, son format lui octroierait la possibilité d’être déposée
presque partout. Ce format idéal, permettrait ainsi une intégration physique parmi les manuels scolaires et
autres cahiers présents sur le bureau de l’élève. Bien que l’aspect lié à la mobilité ne fasse pas directement
partie du modèle de Barrette, nous nous sommes quand même demandés si le format spécifique de la
tablette tactile favoriserait la mobilité des enseignantes et des élèves, et si d’éventuels usages mobiles
allaient être effectués durant cette expérience.
Nous distinguons deux types de mobilité en lien avec les usages des tablettes : la mobilité en classe et la
mobilité hors classe. Le premier type réfère aux déplacements des tablettes lors d’usages en classe (passage
de la tablette entre les mains des élèves, entre deux bureaux, utilisation sur canapé, sur le sol, etc.). Le
second réfère aux déplacements des tablettes pour un usage en dehors de la salle de cours (dans les
couloirs de l’école, le préau, une autre classe, la cantine, hors enceinte de l’école, etc.). Cette mobilité
s’applique autant à l’artefact tablette qu’aux humains qui l’instrumentalisent.
Nous noterons que la configuration de l’espace physique de la classe peut avoir un impact sur la mobilité de
l’artefact, des élèves ou des enseignantes. Nous n’aborderons pas ce thème ici mais le présenterons
brièvement dans le chapitre (38.1.5).

38.2.1 Mobilité dans la classe :
L’aspect ultra mobile de cet artefact (en comparaison à l’ordinateur) ouvrirait de nouvelles possibilités
quant aux lieux de consultations et productions. Nous avons effectivement pu remarquer une facilité de
déplacements de l’artefact dans les mains des élèves et des enseignantes lors de son usage en classe
(passages de la tablette entre les mains des élèves, entre deux bureaux, utilisation sur le canapé, sur le
sol,…).
Les élèves et les enseignantes peuvent ainsi déplacer et se mouvoir avec l’outil aisément. Aucun câble
n’encombre les mouvements (sauf lors de la recharge du matériel où, il est vrai l’entremêlement de câbles
sur 20 tablettes peut vite se révéler gênant). L’intégration physique de la tablette est particulièrement
impressionnante, toujours là, à portée de main, sous un cahier ou dans le bureau, et augmenterait
l’accessibilité à la tâche. Cette même accessibilité serait d’ailleurs augmentée par la rapidité de sortie du
mode veille de la tablette.
Alors que nous parlons d’usages mobiles ou d’usages favorisant la mobilité, il est possible que le fait que
l’ensemble des contenus soient intégrés dans la tablette ne demande plus aux élèves de se déplacer pour
aller se les procurer.
Él : « La différence entre écrire à la main ou sur la tablette, c’est que sur le papier on doit aller chercher un
dictionnaire pour se corriger et que sur la tablette, il y a un correcteur intégré. » [P7-§32]
Él3 : « Oui, c’est utile par ce que dans un seul objet, on peut fait plusieurs choses comme la géographie, les
maths ou bien même le français ». [P5-§16]
149

Ayant écrits passablement de lignes dans ce travail, nous nous proposons de nous autoriser une courte halte
pour profiter d’utiliser le proverbe « une image vaut mieux qu’un long discours ». Selon nous, ces deux
images démontrent assez clairement de quelle manière s’est manifestée la mobilité dans cette classe.

Figure 53: Deux utilisations illustrant la mobilité de la tablette en classe.
À gauche : mise en scène en duo d’un accident mortel.
À droite : interaction entre élève-enseignante lors d’un usage partagé à l’ « espace canapé » de la classe.

Les enseignantes perçoivent une augmentation de la mobilité, surtout par rapport à l’usage qu’elles peuvent
faire de l’ordinateur, ce qui semble assez logique, ce dernier étant un appareil fixe.
Ens1 : « Ce qui est intéressant pour les tablettes c'est le côté mobile suivant ce qu'on fait. Ça, c'est super bien. »
- Ens2. « Ouais. » [P2-83-84]
Ens1 : « Et moi, les tablettes m'ont permis de faire plus facilement ça que l'ordinateur. Il y avait 1 fois 1
question. Ben j’ai cherché sur la tablette. Et j'ai pu le montrer tout de suite. Mais sur l'ordinateur ça demande
d’autres manip, puis il est fixe, puis machin. Tandis que là, j’étais devant eux, je pouvais leur montrer… C'était
beaucoup plus facile pour répondre. » [P1-§244]

Cette séquence vidéo démontre qu’en fonction de
l’activité, l’usage de la tablette peut être
particulièrement mobile. De plus, cette séquence
illustre le passage d’une activité dans laquelle
l’enseignante passe d’un rôle de didacticien à celui
du guide animateur. Nous remarquerons
l’impressionnante rapidité d’accès à la tâche
lorsque les élèves ont leur tablette en main.
Figure 54: Séquence vidéo : mobilité dans la classe et
postures de l'enseignante.
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Dans le cas d’un scénario où l’utilisation de la tablette serait extrême (comme cela peut se faire par la suite
au sein de certaines professions où le travailleur passe parfois 8 heures face à l’écran de l’ordinateur), la
mobilité physique des élèves et des enseignants pourrait être affectées et plus particulièrement lorsque la
tablette contient toutes les ressources dont l’élève aurait besoin (dictionnaires, manuels, exerciseurs, tchat
pour contacter silencieusement l’enseignant, prise de contrôle du tableau interactif…). Les déplacements
physiques en classe, déjà peu nombreux, se verraient de ce fait réduits au strict minimum 174.
Puisque nous parlons de mobilité physique et de santé au travail (et donc aux études), il convient de porter
une attention particulière sur la façon dont les tablettes sont utilisées lorsqu’elles ne sont pas placées sur
une table, notamment concernant l’ergonomie au travail et les éventuels problèmes que pourraient
rencontrer les utilisateurs suite à des postures incommodantes et pouvant conduire à différentes gênes
selon certaines études (Young et al., 2012). Nous abordons ce thème plus en détail dans les chapitres 5.5 et
36.2.2.5.
38.2.2 Mobilité hors classe :
Des pyramides humaines faites par les élèves ont été prises en
photo par l’enseignant d’éducation physique. Ces images,
accompagnées d’un court texte écrit par les enseignantes, ont
donné lieu à un petit article diffusé sur le blog de classe (Figure
55).
A l’exception de cette activité, aucun usage n’a été effectué hors
enceinte de la classe ou de l’école. Une exception toutefois pour
les usages réalisés par les enseignantes qui se sont vues, à
plusieurs reprises, emporter chez elles une tablette dans le but
d’expérimenter et se faire la main avec celle-ci, travailler sur la
préparation de leur leçon, ou encore corriger divers exercices
réalisés par les élèves. A titre d’exemple, le fait de pouvoir
corriger les textes des élèves présents dans l’application Pages
arrangerait beaucoup les enseignantes. Cependant, ne pouvoir
Figure 55: Article posté sur le blog de classe
accéder aux fichiers des élèves à distance (par restriction de
(pyramides humaines en cours de gymnastique).
l’application ou par manque de connaissance de la part des
enseignantes) et devoir ainsi corriger leurs productions sur
chaque tablette les obligeraient soit à procéder aux corrections dans la classe, soit à imprimer sur papier les
productions des élèves 175. Les enseignantes pourraient aussi encore ramener les tablettes chez elles. Dans
ce cas, ce ne serait plus une seule tablette de 600 grammes, mais la totalité de celles-ci (soit de 2,5 à 10 kilos
de matériel…) que les enseignantes se verraient transporter jusque chez elles.
Ens. « C'est embêtant si je dois corriger les textes sur chaque tablette, car dans ce cas-là, je ne peux plus le
faire depuis chez moi. » [P8-§202]

La synchronisation entre l’ensemble des tablettes présentes en classe semble donc primordiale et prend ici
tout son sens. Bien qu’elles aient perçu la plus-value de l’usage d’un service cloud, elles préféreront utiliser
en général l'ordinateur de la classe pour téléverser leurs propres photos sur Dropbox puis les télécharger
ensuite sur les tablettes.
174

Cela dit, nous ne pensons pas que ce genre de scénario puisse se réaliser. Néanmoins, depuis l’invention du
banc/chaise d’école, il arrive que certains élèves soient assis 6 heures par jour à leur bureau…
175
Impossible dans leur cas, car ne disposant par du matériel nécessaire (ex. AirPrint)
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Aucune activité n’a été donc faite par les élèves à l’extérieur des murs de l’école, mais il convient toutefois
de rappeler que les tablettes dont disposaient les élèves et enseignantes n’intégraient pas de carte 3G
permettant l’accès à Internet via la téléphonie mobile. De ce fait, l’utilisation de certains contenus ou
applications nécessitant cet accès n’aurait tout bonnement pas pu être réalisé hors champs du réseau Wi-Fi
présent dans la classe.
Bien que cela n’ait pas été le cas, la totalité des élèves interviewés auraient aimé pouvoir ramener la
tablette chez eux après les cours (aussi ceux dont les parents en possèdent une). Plusieurs d’entre eux ont
fait la demande auprès d’une des enseignantes pour pouvoir utiliser les mêmes applications chez eux, sur la
tablette (ou smartphone) de leurs parents.
Ens.1 : « Plusieurs élèves ont demandé les noms des applications, les liens ou même la façon dont il faut s’y
prendre pour pouvoir télécharger les applications utilisées en classe :-) » [P6-§339]
Ens.1 : « Aujourd’hui, certains élèves ont pu retourner sur le jeu The Room. Je les ai trouvés plus patients
qu’hier. Certains m’ont demandé s’il pouvait le télécharger sur iPhone 4 ? Je trouve la démarche chouette. Ils
sont intéressés et ont envie de poursuivre. C’est un bon point. » [P6-§305]
Ens 2. « j'ai eu plusieurs fois des élèves qui sont venus en me disant « comment je fais pour télécharger cette
application ? » Donc, je leur ai montré comment faire sur la tablette. Et ça, on m’a demandé trois ou quatre
fois. Mais je ne sais pas si l'on fait ou pas. Je trouve intéressant qu’ils s’intéressent et qu’ils viennent
demander. » [P9-§51].

Ces exemples démontrent une envie de la part de certains élèves de prolonger ou refaire les activités
menées en classe hors de la classe. Nous leur avons demandé quelle auraient été leurs utilisations
principales s’ils avaient pu ramener la tablette chez eux. La majorité des réponses fournies ont été : refaire
les exercices travaillés en classe, réviser, jouer, faire des recherches sur Internet, prendre des photos, aller
visiter des lieux via Google Earth.
Lors de notre entretien avec les élèves, nous leur avons demandé quelle activité ils proposeraient de faire
faire à leur camarade, s’ils prenaient le rôle de leur enseignante pour une journée.
Loïc : « Si tu pouvais pour une journée être à la place de ta maîtresse… donc, ça voudrait dire que c’est toi
l’enseignant-e… Alors, si tu étais à la place de ta maîtresse et que tu pouvais donner un cours à tes élèves […], tu
pourrais faire ce que tu veux... Qu’est-ce que tu ferais comme activité, comme cours avec les tablettes pour tes
élèves ? [P5-§121].

Les élèves n’ont soit pas eu d’idée d’activités ou ont proposé les mêmes activités que leurs enseignantes
leur avaient proposé et qui leur avait le plus plu personnellement, soit : activités de géographie, géométrie,
math, exercices d’isométrie, productions de textes, jeux divers. Plusieurs élèves ont proposé la possibilité
pour les élèves qui termineraient plus rapidement leur activité de leur laisser jouer librement sur la tablette.
Dans ce dernier cas, on voit que les applications présentes dans cette configuration de tablette et classées
dans la catégorie jeu sont vues par les enseignantes comme n’étant pas réellement conciliables à une
activité pédagogique. En règle générale, ces jeux ont été accessibles aux élèves les plus doués et rapides
durant certains moments libres ou « temps morts », en attendant que leurs camarades aient terminés leur
activité scolaire. Seule une élève a imaginé un usage mobile, hors classe, qu’aucune enseignante n’a
proposé durant cette recherche.
Él : « Du dessin. Dessiner des arbres et des fleurs. Mais pas à l’intérieur d’un bâtiment. […]. - Loïc : « OK, et toi,
tu as essayé de dessiner sur la tablette ? » - Él : « Euh, non ». […] - Loïc : « Quand tu dis, « dessiner des arbres et
des fleurs. Mais pas à l’intérieur d’un bâtiment », ça veut dire que tu donnerais ton cours à l’extérieur de la
classe ou tu veux dire… ». - Él : « Non, à l’extérieur de la classe. » [P5-§127].
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Les 7 autres élèves ont répondu qu’ils proposeraient à leurs élèves des activités de géographie, math,
isométrie, production de courts textes, jeux (Tangram), et jeux libres pour ceux qui terminent plus tôt. Dans
ce dernier cas, on voit que le jeu sur tablette (du moins, certains jeux) est peu valorisé comme une activité
pédagogique par les enseignantes. Bien que tous les élèves aient eu la possibilité de les expérimenter, le
système mis en place par les enseignantes fait que les jeux sont accessibles aux élèves les plus rapides et
doués. C’est donc durant les moments libres, que seuls certains élèves pourront s’amuser avec des jeux à
valeur plus ou moins pédagogiques, en attendant que leurs camarades aient terminé leur activité scolaire.
Grâce à la compréhension de la fonction d’une application, une des enseignantes a quant à elle perçu un
éventuel potentiel de la tablette hors classe, notamment à travers une future activité de course
d’orientation avec les élèves.
Loïc : « [avez-vous utilisé] Free HD Compass ? » - Ens2 : « J’ai regardé mais l'utilité m'échappait. Certainement
parce que je n'ai pas su l'utiliser. » - Loïc : « C'est simplement une boussole. ». - Ens2 : « On pouvait rien faire
de plus avec? » - Loïc : « Non. » - Ens2 : [rires] [...] Mais maintenant, c’est vrai, tu prends ça avec la course
d'orientation… Là, par exemple, je vois l'utilité. Je ne la voyais pas avant. » [P2-§201-206].

La tablette est vantée comme un appareil ultra mobile mais son usage pédagogique hors enceinte de l’école
est pourtant très rarement cité dans la littérature. Une exception toutefois est faite pour les usages de la
tablette chez les élèves (devoirs, usages libres…) dans le cas de projet de type one to one
permettant/obligeant les élèves de ramener la tablette chez eux. Il semble important de rappeler que
certaines applications nécessitent un accès intermittent voire continu à Internet. De ce fait, l’équipement se
doit d’être le plus adéquat possible, que ce soit en termes d’applications ou de matériel. Ces limitations
peuvent être contournées avec l’usage de tablette disposant d’une carte 3G 176 ou en se connectant sur
l’éventuel réseau Wi-Fi du lieu d’accueil, comme cela pourrait être le cas lors d’une visite de musée par
exemple.
Dans les projets en one to one ou BYOD (Bring you own Device), Philippe Maigre de l’institut International
de Lancy, ainsi que Christian Fantoli et Gabriel Parriaux de l’UER (l’Unité d’Enseignement et de Recherche
Médias et TIC) de la HEP-Vaud (Haute École Pédagogique) confirment en partie ce que relatent certaines
blogs d’expérience pilotes. Ils estiment qu’un part importante de l’appropriation de l’outil se fait en dehors
de la classe, chez soi ou dans les transports en commun durant le trajet qui se trouve entre le logement et
l’école. Ce type d’utilisation hors classe peut apporter selon les élèves, des avantages et inconvénients. Les
avantages perçus sont souvent liés à une augmentation de l’appropriation de l’outil et une meilleure
connaissance de celui-ci (notamment technique) ainsi qu’une plus grande avancée dans les devoirs. Au
niveau des inconvénients, on note le téléchargement de nouvelles applications, la modification de la
configuration (lorsque celle-ci est complètement ouverte), l’usage excessif de la tablette (en particulier lié à
l’usage de jeux), la procrastination ou le remplacement des devoirs à réaliser sur la tablette par d’autres
activités via la tablette.
Nous confirmons donc ce que dit Bétrancourt lors d’une interview donnée pour le site internet de la revue
Cerveau & Psycho et au travers de laquelle elle s’exprime en ces mots : « La tablette permet un usage plus
spontané et plus propice à ce qu’il se passe dans la classe. [C’est] un outil plus mobile et plus flexible en
fonction du contexte actuel et qui se prête donc mieux à ce qu’on fait en classe. » (Cerveau & psycho, 2012).
L’activité « création d’un fait divers » présentée dans le chapitre 36.2.2.10 et illustrée par une courte
séquence vidéo nous semble tout à fait démontrer cela.
176

Ce type de choix, basé sur un abonnement de téléphonie mobile peut drastiquement augmenter le budget de
l’usage des tablettes en situation mobile.
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38.3 Utilisabilité [CatCompl-Utilisabilité]
La quatrième catégorie complémentaire réfère à l’utilisabilité de l’artefact, autrement dit, à la facilité
d'emploi de la tablette par tous les acteurs concernés (élèves et enseignantes) pour arriver à la tâche prévue
et fixée par les enseignantes dans un rapport effort sur résultat correspondant aux attentes. Cette catégorie
fait référence aux critères d'acceptabilité sociale de l'innovation selon Mallein et Toussaint (1994) – (9.3.3).
Nous n’avons malheureusement pas pu analyser la catégorie complémentaire utilisabilité que nous avions
ajoutée à notre cadre théorique. Cela est dû à une quantité trop faible d’unités codées dans notre corpus
(Figure 56).

38.4 Utilité perçue par les usagers [Cat-Compl-UtilitéPerc]
La cinquième catégorie complémentaire réfère à l’utilité perçue par les élèves et les enseignantes de l’usage
de la tablette dans le contexte de formation. Cette catégorie fait référence aux critères d'acceptabilité
sociale de l'innovation selon Mallein et Toussaint (1994) – (9.3.3).
Ainsi nous nous sommes demandé de quelle manière les enseignantes percevaient l’utilité de l’usage des
tablettes dans le contexte de formation. Nous nous sommes aussi demandé si ces mêmes enseignantes
percevaient un sens à l’usage des tablettes, en termes de correspondance à un problème identifié ou à des
objectifs précis (objectifs liés au plan d’études romand ou au programme qu’elles donnaient actuellement
dans leur classe).
L'utilité est donc définie ici comme la capacité de la tablette à aider à la réalisation de l’activité
pédagogique. En somme, s’interroger sur l’utilité du nouveau dispositif que représente la tablette revient à
« se demander si ce nouvel outil constitue un gain par rapport à ce qui existait avant son introduction »
(Bétrancourt, 2007a). Il conviendrait donc de se positionner en complément au dispositif disponible
auparavant dans la classe, à savoir l’ordinateur de classe.
Malheureusement, nous ne disposons pas de suffisamment de données au sujet de son usage actuel et
passé. Nous avions prévu de distinguer l’utilité perçue par les élèves de celle perçue par les enseignantes.
Nous avons finalement décidé d’enlever la sous-catégorie se rapportant aux enseignantes. Ce choix est
justifié par le fait que les enseignantes se sont maintes fois prononcées à ce sujet dans de nombreux
chapitres. Nous avons toutefois remplacé cette catégorie par l’utilité perçue par les parents d’élèves.

38.4.1 Utilité perçue par les élèves [Cat-Compl-UtilitéPerc-Él]
L'utilité de la tablette est perçue par de nombreux élèves comme un outil de simplification du travail
scolaire. Dans un certain sens, nous pouvons dire que l’usage de la tablette dans un but de simplification ne
favorise pas directement les opérations cognitives complexes. C’est donc avant tout le type d’activité
proposé par l’enseignante qui favorisera l’émergence d’opérations cognitives complexes chez l’élève.
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Él.2 : « Oui, c’est utile parce que dans un seul objet, on peut faire plusieurs choses comme la géographie, les
maths ou bien même le français. On peut corriger les fautes de français. Pour les mathématiques, il y a même
des énigmes et des Tangram. Et pis, pour l’allemand, on n’a pas fait d’allemand dessus les tablettes. Et pis,
c’est pas pareil que si c’était du solide. » [P5-§16]

L’utilité est parfois relativisée par certains élèves en fonction des applications utilisées ou des tâches à
réaliser.
Él.3 : « En fait, c’est utile mais ça dépend. Par exemple, pour les cartes, c’est pas si utile parce que on n’a pas la
légende pour nous dire l’échelle qui dit par exemple qu’un cm est égal à 12 kilomètres dans la réalité. Ca
dépend des applications. Mais c’est utile pour rechercher des choses, on n’a qu’à taper pour trouver alors que
sur les livres on doit tourner les pages et faut vraiment chercher. » [P5-§18]

L’utilité perçue par les élèves est en grande partie liée aux activités qu’ils ont pu réaliser en classe avec les
tablettes. C’est donc une utilité perçue et fondée à travers l’expérience vécue des élèves, et non à travers
celle du simple fantasme. Leurs perceptions sont donc intimement liées à ce qu’ils ont pu et dû faire et ce
que leur ont proposé leurs enseignantes au travers des diverses activités pédagogiques. A titre d’exemple,
les enseignantes n'ont, durant cette recherche, jamais proposé d’activité dans le but de travailler la matière
« langue allemand » 177. La répercussion directe pour cet élève est que l’outil tablette n'est pas utile ou
adapté pour l'apprentissage de la langue allemande.
Loïc : « Bon, toi tu as déjà une tablette chez toi. Mais admettons, si tu n’en avais pas, et si on te la donnait
juste pour l’école, donc qu’avec des choses pour l’école, et qu’on te demande de la ramener le soir. Tu penses
que tu l’utiliserais pour réviser tes cours ? » - Él.3 : « Oui, ça c’est sûr. Mais par contre, pour l’allemand… ben
les tablettes et l’allemand, ça colle pas vraiment. Par exemple, on n’a jamais fait d’allemand sur la tablette
parce que c’est plus pour les autres matières. Y a pas pour les autres langues. » [P5-§109]

La parole étant malheureusement peu donnée aux élèves dans ce travail, nous trouvions intéressant de leur
libérer un espace entier ci-dessous afin d’intégrer dans ce tableau leurs citations (rédigées en groupe ou en
individuel). Ces dernières sont extraites des textes liés à l’activité « bilan tablette » présents sur le blog de
classe. Ces citations nous permettent de mieux saisir leurs perceptions au niveau de l’utilité de la tablette,
leur motivation, ainsi qu’une partie des usages réalisés.
L’ensemble des élèves ont donc réalisé un petit bilan de fin d’expérience dans le but de nous éclairer sur ce
que leur a apporté cette expérience de 5 mois. Au total, neuf productions écrites en groupe « Bilan de
l’expérience tablettes par les élèves » 178,179 ont donc été effectuées par les élèves en cours de langue. De ce
fait, cette activité de bilan écrit eut l’avantage de s’intégrer dans un cours de production de textuelle en
français.
177

A noter qu’une application classée sous jeux (Word Ring) faisant travailler l’accès au lexique français ou allemand
était installée dans notre configuration.
178
Voir annexe (52) - Témoignages des élèves du Lignon sur le projet tablettes.
179
Il semblerait que la richesse d’une argumentation d’un élève de 11 ans est meilleure à l’orale qu’à l’écrit. A
contrario, après l’âge de 15 ans, la tendance semble s’inverser. Ainsi, le même élève acquerrait par la suite un meilleur
style d’écriture et une plus forte capacité d’argumentation à l’écrit qu’à l’oral, alors que son niveau de langage par
l’écrit chuterait de plusieurs années (en rapport à sa capacité de production orale). Si nous avions eu connaissance de
cette réalité, nous aurions certainement mis à disposition des élèves un dispositif leur permettant de faire un bilan de
manière orale. Toutefois, cette activité de bilan écrit eut l’avantage de s’intégrer dans un cours de production de
textuelle en français.
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Tableau 16: Extraits de textes produits par les élèves en guise de bilan de fin d'expérience.

« L’analyse d’images en histoire était
plus précise sur les tablettes parce
qu’on pouvait zoomer et voir les
détails. » [P7-§10]
« Les tablettes nous ont aidé à
comprendre plus facilement ce qu’on
devait apprendre parce qu’on pouvait
manipuler les images et cela nous
donnait encore plus envie d’essayer
que sur une feuille; comme par
exemple pour comprendre le
développement du cube. » [P7-§20]
« C’était plus pratique que sur du
papier. Par exemple, il y a la
correction automatique quand on
écrit des textes, mais cela dépend des
programmes. » [P7-§20]
« Sur la tablette, c’est plus facile de
trouver un mot dans le dictionnaire
parce qu’on a juste à écrire quelques
lettres et ça met le mot en entier. »
[P7-§20]
« On a appris beaucoup de choses
intéressantes et amusantes. » [P7§18]
« C’est plus facile de produire un
texte avec la tablette qu’avec du
papier et du crayon parce que c’est
plus rapide d’écrire sur la tablette.
[P7-§25]
« Cela nous a permis de mieux
comprendre et de mieux apprendre. »
[P7-§26]

« On a aimé 4 images et 1 mot, parce
qu’on apprend des nouveaux mots et
comment ils s’écrivent. » [P7-§27]

« Cela change d’écrire sur les
tablettes que sur du papier. C’est plus
facile. » [P7-§51]

« Personnellement, nous préférons
écrire avec la tablette qu’au crayon.
Peut-être que des personnes diront
que les tablettes vont rendre les
enfants flemmards, voire bêtes…
mais non ! Nous, nous trouvons que
c’est beaucoup plus facile et
agréable. Comme c’est amusant, on a
du plaisir à travailler et on apprend
mieux. » [P7-§57]
« Bien sûr, j’aurai pu découvrir la
tablette autrement, dans d’autres
circonstances, mais je préfère celle-ci.
Avec l’informatique tout est plus
simple, mais je préfère écrire à la
main. J’ai trouvé que les tablettes
c’était bien. » [P7-§34]
« Il est tout à fait possible d’avoir la
tablette comme matériel scolaire
utilisé lors de certains cours (un peu
comme le livre de math) pour
compléter les autres ouvrages. » [P7§57]
« C’est mieux pour chercher dans le
dictionnaire et plus facile. » [P7-§39]

« Nous avons beaucoup appris sans le
crayon et la gomme. Nous trouvons
que c’est mieux, car il n’y a pas plein
de cahiers, de gommes, de crayons et
de dictionnaires … On ne dit pas
qu’on aime pas tout ce matériel, mais
c’est beaucoup plus motivant si tout
ça est intégré dans une tablette. »
[P7-§57]

« Pour écrire un texte c’est plus facile
est plus propre de l’écrire sur l’iPad
parce que j’écris plus vite sur l’iPad et
je me corrige plus facilement. » [P7§44]
« J’ai aimé les tablettes parce qu’il y
avait des applications qui ont rendu
le travail plus facile. » [P7-§44]

« Ça nous a permis de travailler sur le
Moyen-Âge en analysant des
images. » [P7-§57]

« En mathématiques, il y a beaucoup
d’exercices très intéressants et
productifs. » [P7-§57]

« Avec ces tablettes, on a
l’impression que tout est facile et on
travaille mieux. » [P7-§57]
« La différence entre écrire à la main
ou sur la tablette, c’est que sur le
papier on doit aller chercher un
dictionnaire pour se corriger et que
sur la tablette, il y a un correcteur
intégré. » [P7-§32]
« Nous trouvons que d’écrire avec la
tablette est plus rapide et plus
efficace. » [P7-§39]

Nous avons quand même voulu savoir quelles avaient été les activités que les élèves n’avaient pas aimé
faire avec la tablette ? Aucune de leur réponse n’a pointé une activité dépréciée.
Él1. « Y’a tout qui était bien. » [P5-§54] - Él3 : « En fait y a pas quelque chose que j’ai moins aimé. » [P5-§56] Él5 : « Ben, j’ai tout aimé en fait. » [P5-§57] - Él6 : « [temps de réflexion]. Là, vraiment, je vois pas. » [P5-§58] Él8 : « Rien ! » [P5-§59]

38.4.2 Utilité perçue par les parents d’élèves
Cette catégorie ne fait pas partie des catégories complémentaires que nous avions ajoutées mais nous
semblait toutefois intéressante à faire figurer ici. Nous n’avons malheureusement pas pu nous entretenir
avec les parents d’élèves pour leur demander leur point de vue sur l’usage de tablette à l’école primaire.
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Nous aurions effectivement pu les intégrer dans notre méthode recherche mais n’y avons pas pensé avant…
Il se trouve que certains élèves ont relaté quelques échanges qu’ils ont eu avec leurs parents :
Él.6 : « Mes parents, ils m’ont dit « tant que c’est utile en classe » et mon frère, il était fou de joie parce que lui,
il aime bien jouer à des jeux vidéo. » [P5-§95]
Él.7 : « J’ai dit à mes parents. Ils ont dit que c’était bien parce que c’est la première fois que j’ai pris une
tablette. C’est vrai que c’était génial. Comme ça, j’avais déjà de l’expérience pour quand je serai plus grande
par exemple. » [P5-§96]
Él.8 : « Ma mère au début, elle a dit qu’elle croyait pas trop parce que des tablettes en classe, c’est fou. Et puis,
elle m’a demandé pourquoi. Je lui ai montré la feuille et elle a vu que c’est pour des aides pédagogiques, et
pour aider les élèves, moi je trouve. Et elle a dit que c’est cool. » [P5-§97]

Cette prise en compte de la parole des parents nous semble un élément important. En effet, les citations
présentées démontrent clairement que certains élèves expliquent à leurs parents ce qu’il se passe en classe.
Il est fortement possible que les échanges entre parents-enfant aient un impact sur les représentations de
ces derniers et leur (non)adhésion quant à l’usage de tablettes tactiles en classe. En outre, il aurait été
intéressant d’en savoir plus sur l’évolution de la perception des parents d’élèves entre le début et la fin du
projet prospectif. Dans ce sens, il nous semblerait important d’inclure les parents lors d’une future étude de
cas similaire à celle-ci.
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39 Derniers résultats sur l’usage de la tablette en contexte pédagogique :
15 avantages et 7 défis (Karsenti et Fievez, 2013b).
Au travers d’une enquête menée auprès de 6057 élèves et 302 enseignants du Québec en 2012, Karsenti et
Fievez (2013b) ont identifié plusieurs avantages et défis rencontrés par les élèves et enseignants lors de
l’utilisation de tablettes tactiles en contexte pédagogique primaire et secondaire. Les données qu’ils ont pu
recueillir ont notamment permis d’identifier 15 principaux avantages et 7 défis. Au vu de ces très récents
résultats 180 et de l’ampleur de cette recherche, il nous semblait intéressant les lister ci-dessous (par ordre
d’importance) et de les rapporter aux situations que nous avons pu rencontrer à travers notre étude de cas
et ce, afin de les confirmer, nuancer ou infirmer. Nos avis, commentaires et les citations présentés cidessous se basent sur les données de notre corpus que notre cadre théorique nous a permis de faire
ressortir.

39.1 Quinze avantages rapportés par les élèves et les enseignant-e-s.
1. Motivation accrue des élèves : les témoignages des enseignantes et des élèves, ainsi que les
observations et enregistrements vidéo que nous avons pu réaliser dans la classe démontrent très
clairement des manifestations accrues de la motivation des élèves. Cette augmentation de la motivation
chez les élèves aurait un impact sur la motivation (au sens large) des enseignantes, et plus
particulièrement sur leur motivation à s’engager dans un projet novateur misant sur les tablettes tactiles.
Ens1 : « Et puis, comme c'est un autre support auquel les enfants adhèrent beaucoup, ben c’est plus riche, c’est
plus motivant. C’est super génial pour alimenter le blog. S'il n'y avait pas eu les tablettes, le blog ne serait pas
aussi riche parce que cela prend juste un temps infini à aller écrire sur l'ordinateur pour le peu que ça
apporte. » - Ens2 : « Ha ouais. » - Ens1 : « Tandis que là, on met l'énergie dans la bonne activité, au bon
moment ou au bon endroit, avec le bon temps à disposition je dirais. » [P2-52-74]
2. Accès à l’information : l’accès aux ressources informatives intégrées dans la tablette (ex. dictionnaire) a

été particulièrement présent. La tablette devient ainsi un moyen d’enseignement au même titre que le
dictionnaire papier ou la table de conjugaison. L’accès aux ressources informatives en ligne via la
connexion wi-fi (accès à divers sites Internet comme par exemple Wikipedia, Wikijunior) a été souligné
autant par les élèves que par les enseignantes et semblerait être une activité appréciée par les élèves. Il
en résulte toutefois une certaine crainte partagée par les enseignantes en termes d’accès à des contenus
considérés comme inadéquats. Les recherches sur internet ont donc été accompagnées ou guidées par
les enseignantes.
Ens2 : « Deux groupes m’ont demandé s’ils pouvaient aller sur Internet pour faire leurs recherches. Après un
moment de réflexion, j’ai décidé que cela n’était pas possible, j’ai pensé qu’en faisant une recherche, ils
pouvaient arriver sur un site à caractère violent, choquant, etc... Je n’en reviens pas que je n’ai pas anticipé
cette question! » [P6-§164]

3. Portabilité de l’outil : ce point n’a pas été relevé par les élèves. Les enseignantes ont, quant à elles,
confirmé l’aspect positif (pouvoir ramener une tablette chez soi pour faire les corrections, préparer son
prochain cours, montrer un exemple facilement en opposition à l’ordinateur qu’on ne peut pas passer
d’une main à l’autre). Les vidéos démontrent très clairement l’aspect portable et mobile de l’artefact.
180

Publié le 9 décembre 2013.
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Plusieurs activités ont été réalisées par les élèves installés sur le canapé de la classe, par terre, debout.
Aucune activité prescrite par les enseignantes et réalisées par les élèves n’a été réalisée hors des murs
de la classe. Ce potentiel ne semble pas avoir été perçu. Néanmoins, le processus semble en cours :
Loïc : « [avez-vous utilisé] Free HD Compass ? » - Ens2 : « J’ai regardé mais l'utilité m'échappait. Certainement
parce que je n'ai pas su l'utiliser. » - Loïc : « C'est simplement une boussole. ». - Ens2 : « On pouvait rien faire
de plus avec? » - Loïc : « Non. » - Ens2 : [rires] [...] Mais maintenant, c’est vrai, tu prends ça avec la course
d'orientation… Là, par exemple, je vois l'utilité. Je ne la voyais pas avant. » [P2-§201-206].

4. Annotation de documents PDF facilitée : aucune activité de ce genre n’a été réalisée par les élèves et les
enseignantes. Nous ne pouvons pas confirmer cet avantage bien que la littérature démontre que cette
fonctionnalité est particulièrement appréciées par de nombreux enseignants et utilisé par ces derniers
ainsi que leurs élèves.
5. Organisation du travail plus aisée : selon nous, ce point mériterait une meilleure définition de la part de
Karsenti et Fievez. Néanmoins, nous pouvons dire que lorsque nous avons demandé aux enseignantes ce
que leur avait concrètement apporté l’usage de la tablette dans leur classe, une de leur réponse s’est
tournée vers le thème de l’autonomie, ou plutôt de l’augmentation d’une double autonomie :
l’augmentation de l’autonomie des élèves et de celle des enseignantes.
Ens.1 : « Dans les faits, ils se débrouillent beaucoup mieux, ils se prennent en charge, et puis ils avancent sans
nous. Je pense qu'il y a l'intérêt et la volonté d'avancer sans nous qu’il n'y a pas forcément lors d'une activité
papier. » [P1-§194]
Ens.2 : « Déjà, ils étaient beaucoup plus autonomes. Donc j'ai moins eu besoin de passer dans les groupes.
Mais bien sûr, tu repasses dans les groupes. Mais ils se gèrent plus facilement, ils baissent moins les bras, donc
du coup ils sont plus autonomes. Et moi, je trouve qu’on tend quand même à ça, même en division moyenne, à
ce qu’ils deviennent de plus en plus autonomes. » [P1-§174]

6. Qualité des présentations réalisées par les élèves : aucune activité de présentation diffusée via
projecteur n’a été réalisée par les élèves181. Au niveau de la qualité visuelle des productions écrites (ex.
articles posté sur le blog de classe), les élèves témoignent une certaine fierté et apprécient pouvoir
corriger et effacer les traces de leurs fautes. Le fait de ne plus voir leurs ratures ainsi que les annotations
des enseignantes sur leurs productions semble augmenter leur sentiment de « fierté ». Les enseignantes
perçoivent une amélioration au niveau de l’écriture (plus grande productivité) et de la mise en page
(intégration d’image, découpage et mise en page du texte).
Ens1 : « Sur le papier, ils n'aiment pas, ils n'arrivent pas à se corriger parce qu'il y a toutes les ratures. Et là,
c'est exactement ce que tu dis, pendant qu'il y en a un qui réfléchit, justement il voit une erreur. Et ils ont de la
facilité à se corriger, ils se corrigent bien volontiers alors qu’ils ne le font pas facilement sur papier. » - Ens2 :
« Ouais et ils passent d’une chose à une autre comme ça. Mais bon, c'est peut-être que parce que dans leur vie
c’est comme ça aussi de passer d’une chose à une autre. Alors que le papier permet moins facilement ça, ces
allers-retours, dans le texte, mais vraiment dans le corps du texte. Moi, j'ai été sidérée. Et on ne les a jamais
fait autant produire ! Mais jamais ! » - Ens1 : « Ouais. » - Ens2 : « Et seulement sur quelques mois ! » [P1-§146148]

181

A noter que les élèves et enseignantes ne disposaient d’aucune possibilité de diffuser le contenu des tablettes de
par le fait qu’aucun équipement destiné à cette fin ne leur a été mis à disposition durant le projet prospectif.
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7. Qualité des présentations réalisées par l'enseignant : tout comme cela a été le cas au point précédent,
aucune activité de présentation diffusée via projecteur n’a été réalisée par les enseignantes 182. Certaines
activités (histoire et français) dont les contenus ont été préparés en amont par les enseignantes ont été
accompagnées d’images ou séquences vidéo intégrées dans la tablette. Les élèves perçoivent une plusvalue niveau des images (images en couleurs 183 et possibilité d’interagir avec l’image via la fonctionnalité
de zoom tactile pour mieux percevoir certains détails).
8. Collaboration accrue entre les élèves, puis aussi entre les élèves et l’enseignant : De nombreuses
activités via les tablettes ont été menées en duo d’élèves (voir Tableau 13). Il semblerait toutefois que les
enseignantes effectuaient de nombreuses activités collaboratives bien avant l’arrivée des tablettes
tactiles dans leur classe. Les activités réalisées sur l’ordinateur de classe n’étaient, quant à elles,
accomplies généralement qu’en individuel. Nous pensons que cela est notamment dû au type de
ressources disponible (dispositifs adaptatifs et différenciés de type drill en conjugaison, géographie) ainsi
qu’aux spécificités de ce genre d’équipement (un clavier/une souris gérés par un seul élève). Nous avons
pu observer de nombreux exemples d’usages partagés lors d’interactions entre élève-s et enseignante.
Ces moments d’interactivité relationnelle surviennent en général lors d’une demande d’intervention de
la part de l’élève ou du duo (question, problème rencontré, demande d’autorisation, etc.), ou lorsque
l’enseignante passe son regard par-dessus l’épaule de l’élève pour obtenir des informations quant à
l’état actuel de son travail. De bons usages pédagogiques de la tablette, liés à une certaine répétition
dans les tâches, développeraient l’autonomie des élèves, et, par la même occasion, augmenterait celle
des enseignantes qui peuvent ainsi bénéficier d’un allégement du temps de correction et de plus de
temps pour « papillonner » entre les groupes et assumer leur rôle de guide-animateur qui favorise la
collaboration auprès d’élèves qui nécessiteraient un accompagnement plus important.
Ens2 : « Et tu as plein de trucs que tu n'as plus besoin de leur expliquer. Donc, ça les rend autonome. » - Ens1 :
« Ouais, vraiment. » - Loïc : « Et du coup pour toi, le fait que tu n‘aies plus besoin… » - Ens2 : « …Ah, mais ça me
soulage aussi ! Parce que du coup, mon travail est allégé. Je n'ai pas besoin de passer trop de temps dans tous
les groupes. Après, je papillonne en réalité. Puis je viens contrôler, voir l'avancée du travail, voir s’il y a des
soucis particuliers. Mais, ils prennent bien en charge eux-mêmes leur travail. Ça les responsabilise. » - Loïc :
« Et ça te permet de faire quoi de différent ? […] Je dis ça "te", mais je devrais dire ça "vous" permet, car c’est
donc bien partagé, hein ? Tu ressens la même chose ? » - Ens1 : « Oui, 100% d’accord. » - Ens2 : « T’as plus de
temps pour les observer aussi. » - Ens1 : « Et puis aussi pour aider chacun d’eux, parce que moi je trouve qu'il y
a moins de corrections. Parce que même s'il y a une phrase grammaticalement incorrecte, tu leur dis, tu
regardes avec, tu aides. Mais c'est moins chargé, c'est moins lourd que sur le papier. […]. Visuellement, c'est
beaucoup plus clair pour eux. Donc, ils arrivent mieux à se corriger. Bon, pour certaines phrases, il faut
vraiment les aider. Mais pour d'autres, ils se débrouillent entre eux. Ce qui fait que même si on papillonne, on a
plus de temps pour chaque groupe. » - Ens2 : « Exact. » - Ens1 : « Parce que quand il y a vraiment des gros
textes pleins d’erreurs, ben sur la tablette c’était petits bouts par petits bouts et puis on repasse. Tandis que
quand c'est sur papier et qu'il faut tout refaire, tu passes plus de temps avec par exemple un groupe d'élèves,
donc du coup, tu as moins de temps pour les autres. Parce que c’est une aide beaucoup plus lourde à donner.
Tandis qu’avec les tablettes, c’est des petits coups de pouce. » - Ens2 : « Ouais, c’est ça. » [P1-§176-189]

9. Créativité soutenue : Notre analyse présente une créativité soutenue dans les activités réalisées et dans
la façon dont les enseignantes ont pensé et créé leurs leçons en amont (exemple : l’activité de « création
d’un faits divers » est une activité mêlant créativité à travers la création d’une histoire, sa mise en scène
à l’aide de figurines, et fait appel à plusieurs compétences et objectifs MITIC).
182
183

Idem.
Les images que les enseignantes leur distribuent en général sont des photocopies en noir et blanc.
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Ens2 : « Et moi, cette tablette ça me laisse curieuse, en fait. » - Ens1 : « [approuve] » - Ens2 : « Je ne suis pas là
un train de me dire "c'est bon j'ai testé, super et tout". Je sens que ça continue à travailler. Et puis, je me dis
même pour l'année prochaine. Je pense à l’année prochaine et je me dis… » - Ens1 : « Moi aussi ! » - Ens2 :
« Toi aussi ? » - Ens1 : « Ouais [rires]. » - Ens2 : « J’me dis ah ouais l'année prochaine, on va faire ça, ça, ça. Ha
ouais, ça serait chouette d’avoir justement… De pouvoir travailler avec des tablettes. Dans certains domaines.
Tu vois ? » - - Ens2 : « C’est ça ! » [P2-§52-60]

A l’exception des prises photographiques qui ont été réalisées par les élèves pour l’illustration des faits
divers, nous n’avons pas identifié de productions créatives (au sens d’artistiques) telles que montage
vidéo, animation en stop-motion, dessin sur tablette…
10. Variété des ressources présentées (images, vidéos, applications, etc.) : La variété semble plus
importante. Les ressources qui ont été utilisées sont : images, sons, vidéos, photographies, dessins,
applications et contenus en lignes. Aucun eBook n’a été utilisé. La qualité des images en couleurs et non
plus en noir et blanc (photocopie) et la possibilité de zoomer sur des détails semble être un plus autant
pour les élèves que pour les enseignantes.
Ens1 : « En histoire : nous avions prévu une activité sur papier (en noir et blanc) qui serait plus intéressante en
couleur sur les tablettes. ll s'agit d'analyser des images et de définir si elles appartiennent au Moyen-Âge ou
pas. Chaque groupe travaillerait sur un thème et présenterait sa réflexion et ses résultats aux autres. Est-il
possible de mettre ses images sur les tablettes ? » [P8-§18]
Ens1 : « Hier, j’ai fait l’activité d’histoire avec ma deuxième classe. Les élèves ont apprécié analyser ces images
sur tablettes plutôt que sur papier. Ils ont verbalisé d’eux-mêmes que c’était plus intéressant de voir les photos
en couleur et de pouvoir zoomer pour voir les détails. » [P6-§311]
Loïc : « C’est quoi que tu as le plus aimé faire avec la tablette pendant le cours ? [pause] Tu peux me dire
pourquoi ? » - Él1. « C’était les images du Moyen-Âge en histoire. Et fallait dire si c’était au Moyen-Âge ou pas
moyen-Âge. » - Loïc : « Mais vous auriez pu faire la même chose sans tablette, non ? » - « Ouais mais quand
c’est sur une feuille, c’est sans couleur. » [P5-§44-45]

11. Possibilité d’aller à leur rythme pour les élèves : Cet avantage a largement été pointé par les
enseignantes (cf. point 8 ci-dessus). Cette possibilité est notamment due à l’usage d’application de type
exerciseurs adaptifs et différenciés. Par contre, il convient de faire attention aux nombreuses
applications gratuites (souvent bridées) qui ne permettent pas aux élèves plus rapides ou avancés de
progresser.
Ens2 : « C'est vrai que si on avait pu avoir le « step » supérieur, ça aurait été bien. Car on a travaillé avec le
niveau 2, le niveau 1 n’était pas tellement pour les 7P. Si on avait eu accès à un niveau 3, ça aurait été bien.
Mais ça a permis quand même de bien travailler aussi, mais on aurait aimé avoir un niveau un peu plus poussé.
J'aurais bien aimé. » [P2-§363]

12. Développement de compétences informatiques chez les élèves : On voit une très nette amélioration
entre le début et la fin du projet et ce particulièrement chez les élèves.
Ens2 : « Et là, moi j’ai trouvé vraiment génial, c'est que, après t’as plein de trucs que tu n’as même plus besoin
de leur expliquer. Parce qu'ils savent déjà. Donc, au début, il fallait tout mettre en route, montrer. Et puis, petit
à petit, s’ils ont l'habitude de travailler avec des tablettes, ça veut dire qu’après les connaissances ne font
qu'augmenter. » [P1-§174]

Les avis des élèves interviewés (8) sont assez partagés sur leurs capacités à utiliser la tablette. Certains
d’entre eux estiment qu’ils devraient personnellement suivre un cours pour apprendre à utiliser une
tablette, d’autres pas du tout, et d’autres encore estiment que cela dépend de l’activité à réaliser. La
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majorité de ces élèves estime que leurs enseignantes n’ont pas besoin de suivre de cours pour mieux
maîtriser les tablettes. Six de ces élèves trouvent que leurs enseignantes s’en sortent mieux qu’eux lors
de l’utilisation des tablettes. Alors que deux d’entre eux estiment qu’ils se débrouillent mieux qu’elles.
L’avis de ces deux élèves est certainement dû au fait qu’ils ont pu, à plusieurs reprises, expliquer aux
enseignantes comment réaliser une tâche (technique) spécifique. Le développement de compétences
informatiques (au sens large) est un élément qui semble important pour certains parents estimant que
leurs enfants se doivent d’être formés à ces outils pour leur futur.
Loïc : « Vous êtes la seule classe dans ton école à utiliser des tablettes. [pause] Tu en as parlé avec tes
copains/copines/parents ? » - Él6. « Oui, j’en ai parlé à tout le monde. Mes parents, ils m’ont dit « tant que
c’est utile en classe » et mon frère, il était fou de joie parce que lui, il aime bien jouer à des jeux vidéo. » - Él.7
« J’ai dit à mes parents. Ils ont dit que c’était bien parce que c’est la première fois que j’ai pris une tablette.
Comme ça j’avais déjà de l’expérience pour que je serai plus grande par exemple. » [P5-§95-96]

13. Développement de compétences informatiques chez les enseignants : Ce point a été en partie abordé
dans le point précédent. Nous avons pu remarquer qu’une partie des compétences informatiques
acquises à travers l’utilisation d’un ordinateur sont transférables dans une situation d’interaction avec la
tablette tactile (et inversement). Bien que les enseignantes soient parties pour l’une de zéro et pour
l’autre d’une expérience très limitée de l’utilisation de la tablette, le sentiment qu’elles éprouvent face à
leurs propres compétences informatiques n’est pas aussi bon que celui les élèves à l’égard de leurs
enseignantes. Bien que l’appropriation des rudiments de l’outil se soit faite rapidement, elles estiment
tout de même qu’il leur serait bon de suivre une formation afin de mieux percevoir le champ des
possibles pédagogiques via l’utilisation de la tablette. De plus, l’enseignante 2 apprécierait suivre une
formation en fonction de certaines applications spécifiques (ex. Pages), alors que l’enseignante 1
apprécierait suivre une formation sur l’usage plus général de la tablette.
Ens.1 : « Cette expérience nous a vraiment intéressée et nous avons pleinement profité de la présence de cet
outil dans notre classe. Nous avons réellement le sentiment qu'il a enrichi notre enseignement ! Nous vous
remercions de nous avoir fait confiance. » [P6-§400]
Loïc : « Vous parliez les deux de l'histoire d'être rassurées à l’utilisation de la tablette, on parlait de la
formation pour utiliser le beamer… Est-ce que cela vaudrait la peine d'avoir une formation pour les
tablettes ? » - Ens2 : « Pfff, moi je l’ai dit dans le carnet de bord. Il faut vraiment ! Il faut passer par une
formation. Parce qu’alors sinon. Sinon je pense que les gens ne vont pas forcément tous faire l'effort d'aller
euh… » - Ens1 : « Oui, pour montrer toutes les différentes possibilités. » - Ens2 : « Je pense que c'est important.
Vraiment. » - Loïc : « Donc le but, c'est de suivre une formation pour se rendre compte des différentes
possibilités. » - Ens1 : « […] je pense que ça pourrait être intéressant de montrer un petit film sur la façon dont
on peut utiliser les tablettes. J'avais vu une fois, je crois que c'était en France dans une classe où ils utilisaient
des tablettes en « one to one » pour un exercice de je ne sais plus quoi. Bon, c'est pas le truc qui me m’avait
motivée, ça paraissait très glauque mais voilà. Par contre, le fait de montrer… […] On voit concrètement. Et
peut-être que, pour les enseignants qui ont de la peine à se mettre dedans, un film peut être rassurant, ça leur
permettrait de voir concrètement de voir que cela a une utilité. » - Ens2 : « Moi j'ai bien aimé quand tu nous as
montré la classe de l'enseignante avec les petits… » - « Ens1 : Oui. » - Ens2 : « … Parce que effectivement j’ai vu
que… Je me suis dit "ha ben tiens, c’est faisable. C’est gérable. Ca a l’air d’être très naturel. Donc, il n’y a
aucune raison que cela ne puisse pas l’être ici". J’ai trouvé que c'était rassurant. » - Loïc : « Donc une formation
pour se rassurer, pour mieux comprendre les possibilités, pour… » - Ens1 : « …pour apprendre à utiliser, à
jongler avec… » - Loïc : « Mais dans cette formation, il faudrait quoi ? […] Tu parlais des gestes, de
l’utilisation... […] J'ai de la peine à savoir jusqu'où ça doit aller cette formation-là. Est-ce que le but c'est de
maîtriser parfaitement l'outil ? Est-ce que c’est de… » - Ens1 : « Noooon. » - Ens2 : « Non, pas forcément. Mais
de pouvoir se rendre compte de tout ce qu'il est possible de faire avec une tablette. » Ens1 : « [confirme] » -
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Ens2 : « En tous cas une partie de ce qui est possible de faire. […] Ca donne des idées pour sa classe, de
comment on peut mettre des choses en place. » - Ens1 : « Ouais. » [P2-§96-121]

14. Expérience de lecture bonifiée : Nous ne pouvons pas confirmer ce point, car nous n’avons
malheureusement aucune donnée à ce sujet. Néanmoins, les enseignantes nous ont fait part de leur
perception au niveau d’une augmentation du temps de lecture chez les élèves et surtout une plus grande
capacité à rester centrer sur une activité.
Ens1 : « Mais maintenant, niveau motivation, ils ont une capacité de travail qui paraît plus longue sur les
tablettes que sur le papier. » - Ens2 : « Oui. » - Ens1 : « Donc ça, c'est un gain. » Loïc : « Oui, j'ai lu dans le
carnet de bord. Vous disiez que certaines fois, ils étaient tous concentrés pendant 30, voire même des fois 50
minutes d’affilée. » - Ens1 et Ens2 : « Ouais. » - Loïc : « Ce qui est apparemment rarement le cas. » Ens1 et Ens2
: « Oui, oui.» [P2-§432-438]
Ens1 : « J’ai trouvé qu’il y avait une attention particulière et une participation importante de TOUS les élèves
pratiquement pendant toute l’activité (environ 50 min). » [P6-§292]

15. Économie de papier pour les enseignants : Les enseignantes ne nous ont pas fait part de cet avantage.
Elles ont d’ailleurs souvent besoin d’imprimer ou photocopier divers exercices ou supports de cours.
Pour ce faire, elles ont recours à l’ordinateur de classe. L’économie de papier n’a donc pas été abordée.
Nous pensons que cela est dû notamment au fait qu’une partie des activités réalisées ne remplacent
simplement pas celles qui auraient été faites sur papier mais viennent en complément à celui-ci. Les
enseignantes ont par contre pointé leur perception de la relation au papier qu’ont leurs élèves.
Ens.2 : « Moi, c’est ce qui m’a le plus impressionné. C'est tout ce qui est au niveau production. » - Ens1 : « Ouais
vraiment! Ça, c'est vraiment à réutiliser, parce qu'ils ont écrit beaucoup plus que si cela avait été sur papier. Ens2 : « Oh, ben oui ! » [P1-§142]
Ens1 : « Sur le papier, ils n'aiment pas, ils n'arrivent pas à se corriger parce qu'il y a toutes les ratures. Et là,
c'est exactement ce que tu dis, pendant qu'il y en a un qui réfléchit, justement il voit une erreur. Et ils ont de la
facilité à se corriger, ils se corrigent bien volontiers alors qu’ils ne le font pas facilement sur papier. » - Ens2 :
« ouais et ils passent d’une chose à une autre comme ça. Mais bon, c'est peut-être que parce que dans leur vie
c’est comme ça aussi de passer d’une chose à une autre. Alors que le papier permet moins facilement ça, ces
allers-retours, dans le texte, mais vraiment dans le corps du texte. Moi, j'ai été sidérée. Et on ne les a jamais
fait autant produire ! Mais jamais ! » - Ens1 : « ouais. » - Ens2 : « Et seulement sur quelques mois ! » [P1-§146148]

39.2 Sept défis rapportés par les élèves et les enseignant-e-s.
Les données recueillies par Karsenti et Fievez (2013b) ont également permis d’identifier plusieurs
inconvénients rencontrés tant par les élèves que par les enseignants. Ces chercheurs qualifient ces
inconvénients en termes de défis à remporter par les élèves et les enseignants. Voici les sept
principaux (classé par ordre d’importance):
1. Distraction : nos données confirment cet inconvénient majeur. Le problème réside dans le fait que les
tablettes permettent aux élèves de faire d’autres tâches que celles qui leur sont demandées par les
enseignantes. Bien entendu, cette situation peut se passer de manière similaire sur d’autres supports,
comme cela pourrait être le cas lors de l’utilisation d’un manuel scolaire papier, et dont les images de
Lumpi le chien seraient irrésistiblement plus attractives que le texte écrit en allemand sur la page
précédente. Nous avons donc pu constater que l’écran de la tablette et ses possibilités parfois
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passablement ludiques semblent avoir un pouvoir attractif particulièrement élevé. Ainsi, les
enseignantes ont remarqué une augmentation de la distraction des élèves et ce surtout en début de
projet prospectif. Cette distraction semble venir avant tout des possibilités impressionnantes de
certaines applications qui permettent un usage de type exploratoire.
Ens2 : « Oui ben bon… C'est clair que la discipline… Plus au début, mais après c'était beaucoup plus facile. »
[P2-§429]
Ens2 : « La plupart des élèves étaient à fond dedans, mais il y en a toujours un ou deux qui profitent de
l’occasion pour aller sur Google Earth non pas pour leur travail mais pour “s’amuser”. C’est fou ce que ce
programme fascine... Ce qui est plutôt positif est qu’ils ne vont pas sur Internet ou sur les jeux :-) mais du coup
ils avancent peu le travail demandé. » [P6-§177]
Ens2 : « …alors oui, ils découvrent pleins d'autres choses. Mais pas forcément ce qu’on attend d’eux sur le
moment. Mais bon, c'est assez intéressant quand même. » [P9-§21-23]

2. Ecriture de texte (sur clavier virtuel) : tout comme le mentionne les enseignants et élèves dans l’étude
de Karsetni et Fievez, plusieurs élèves et nos deux enseignants ont souligné les défis techniques que
posaient l’écriture de textes avec la tablette tactile et ce, surtout en début de projet. Les deux premiers
extraits sont tirés du carnet de bord et expriment cette situation assez clairement. Les deux suivants sont
des phrases exprimées par les élèves et que nous avons pu entendre lors de notre première visite en
classe :
Ens2 : « Je decouvre les applications installees ... heu...mais zuuut comment met-on les accents ?? Je ne trouve
pas ! je viens de perdre 3 phrases je ne sais même pas comment !!! Je reprendrai demain depuis mon
ordinateur. [après quelques jours] je pense avoir trouvé... Je parcours le tout en me demandant comment je
vais pouvoir gérer toute cette nouveauté. Il va falloir me mettre au travail pour être à l'aise... » [P6-§3]
Ens1 : « Je deteste ecrire un commentaire sur la tablette … :-( je trouve que ce n’est pas pratique » [P6-§254]
Loïc « Et toi, tu penses que ça serait bien qu’’il y a ait un cours pour apprendre à utiliser les tablettes ? » - Él5 :
« Non, pas forcément parce que ça s’apprend quand même assez vite. Après, c’est plutôt de chercher où se
trouvent les lettres qui prend du temps. » [P5-§78]
Él.1 : « Comment on revient à la ligne ? » [P8-§141]
Él.2 : « On n’a pas trouvé comment on fait les accents… ». [P8-§141]

Néanmoins, ces difficultés ont été rapidement surmontées par les élèves grâce à leur pratique fréquente
et répétée de productions textuelles à l’aide de la tablette. Nous n’avons pas de données sur l’évolution
de la pratique dactylographique des enseignantes sur la tablette mais pensons qu’elles ont certainement
très rapidement repris leur clavier pour rédiger leurs commentaires sur le carnet de bord (via Google
drive).
3. Gestion des travaux : les enseignantes ont effectivement fait face à diverses difficultés en termes de
gestion (envois, transferts de fichiers sur Dropbox et email). Les enseignantes se sont retrouvées à devoir
maîtriser différentes plateformes. De plus, pouvoir corriger tous les exercices sur une tablette qu’elles
ramèneraient à la maison est vu comme un réel plus. Cependant, le fait que les tablettes n’aient pas été
synchronisées entre elles n’a apporté aucune plus-value à ce niveau. Ainsi, chaque travail a dû être
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corrigé sur la tablette contenant le travail en question. La gestion des travaux des élèves devient ainsi un
défi majeur pour les enseignants et paraît plus complexe qu’une gestion traditionnelle sur papier.
4. Méconnaissance des ressources : Nous serions cruels d’estimer que nos deux enseignantes ont une
méconnaissance des ressources que nous leur avons mises à leur disposition. D’une part, notre entretien
final nous a permis de percevoir qu’une grande majorité des applications, Webclips et contenus intégrés
dans la tablette ont été passés en revue, testés, ou utilisés en classe (56). D’autre part, la tablette que
nous leur avons fournie était tellement gorgée d’applications et Webclips qu’il aurait été exagéré de
notre part de leur demander d’en connaître plus. Néanmoins, nous avons toutefois pu percevoir une
lacune de leur part sur la section nommée ressources et présente dans les tablettes fournies. Cette
dernière contenant de nombreux liens Webclips menant vers des bibliothèques d’eBooks gratuits, des
sites de conseils pédagogiques et idées lors d’intégration des TIC, etc. Nous pensons effectivement que
nos deux enseignantes font part d’une certaine méconnaissance des ressources existantes se situant sur
l’Internet (et non dans la tablette). Le chapitre 55 pourrait être un bon point de départ pour en savoir
plus sur les différents portails pédagogiques existants (ex. Petit-Bazar, Friportail…) Malheureusement,
bien souvent leurs accès sont restreints au seul personnel du département de l’instruction publique du
canton en question…
5. Sous-usage des livres électroniques : Aucune activité de lecture de livre électronique n’a été effectuée.
Nous expliquons plus clairement ce fait ci-dessus, au point 14 des avantages et point 6 des défis.
6. Apprentissage de l’écriture calligraphique : nous ne pouvons confirmer le fait que l’apprentissage de
l’écriture calligraphique soit un désavantage. Selon Karsenti et Fievez, il semblerait que « même si
différentes applications permettent aux jeunes enfants d’apprendre la calligraphie à l’aide des tablettes
tactiles, une fois ce stade dépassé, les ressources semblent bien moins intéressantes et faciles à utiliser
que celles que l’on retrouve par exemple à l’ordinateur » (2013b). De notre côté, aucune activité
d’apprentissage basée sur l’écriture calligraphique n’a été réalisée.
7. Effet négatif sur la réussite scolaire : Nous ne pouvons pas confirmer cet effet d’une manière aussi
directe. Nous aurions plutôt tendance à penser qu’au contraire l’usage pédagogique de la tablette à
travers des approches psychopédagogiques variées aurait des effets bénéfiques sur les résultats scolaires
des élèves. Néanmoins, nous n’avons pu accéder aux résultats des élèves et ne possédons aucune
donnée quant à l’évolution de leur parcours scolaire annuel. Toutefois, il semble évident qu’un effet
positif ou négatif sur les résultats scolaire ne peut se mesurer sur les seules notes obtenues et
nécessiterait un dispositif de recherche bien plus complexe qu’une simple étude de cas et se déroulant
sur si peu de temps. Nous pensons que dans le cas d’un fort effet de distraction, et donc d’une tendance
chez l’élève à faire autre chose que ce qui lui est demandé, une conséquence négative sur la réussite
scolaire pourrait effectivement survenir. Cependant, nous estimons que le fait que les enseignants soient
en contact quotidien avec leurs élèves devrait leur permettre de percevoir cette tendance à la distraction
et donc d’agir en conséquence pour diminuer celle-ci et ramener l’élève dans la tâche prescrite (ex.
passages réguliers auprès de l’élève pour s’assurer qu’il réalise la tâche à accomplir).
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40 Brève proposition de modèles d’intégration des tablettes tactiles en
établissement scolaire primaire.
Il est possible d’imaginer plusieurs scénarios quant à la mise à disposition de tablettes tactiles en classe.
Selon nous, trois modèles pourraient apparaître en contexte pédagogique dans l’enseignement primaire
genevois selon les données ressorties à travers cette recherche et le projet prospectif SEM :
•

Le premier modèle pourrait être de type « Brand new tablette », c’est-à-dire, un modèle dans lequel
la tablette neuve et sous cellophane est simplement livrée à l’enseignant. C’est donc une tablette
sans configuration, ni contenus et applications qui leur serait mise à disposition. L’établissement
scolaire devrait de toute façon équiper la classe d’un système WIFI 184. Nous excluons d’office le
scénario dans lequel l’enseignant et les élèves se connectent au réseau de téléphonie mobile. Les
frais qui en découleraient seraient simplement exorbitants alors que le budget dépensé pour la
connexion pourrait servir à l’installation d’applications diverses. A noter que l’éventuelle connexion
via 3G pourrait être particulièrement pertinente lors de cours inhabituels réalisés en extérieur
(sortie de classe, course d’orientation…).

•

Le second se baserait sur un modèle de type « École pilote » à travers lequel l’établissement entier
s’embarquerait dans une démarche permettant de vérifier à plus grande échelle les impacts positifs
et négatifs de l’usages des tablettes tactiles sur l’enseignement et l’apprentissage. Dans ce cas-là,
l’institution devrait s’engager activement et à tous les niveaux de l’institution.

•

Le troisième se baserait sur un modèle de type « Prêt » interne à l’établissement scolaire et destiné
aux enseignant-e-s motivées par l'intégration des TICE, comme cela se pratique déjà pour certains
matériels (ex. projecteur vidéo). La durée du prêt varierait en fonction du projet de l’enseignant.
Toutefois, au vu de ce que nous avons pu observer, et du temps qu’il a fallu à nos deux enseignantes
et leurs élèves pour s’approprier les tablettes et en faire un usage pédagogique, nous conseillerions
une durée idéale d’un semestre, voire un trimestre si nécessaire (à titre d’essai et prolongeable). Les
prêts d’une durée trop faible pourraient être, dans certains cas, contre-productifs à l’intégration et
l’usage pédagogique des TICE en contexte scolaire et faire « mauvaise presse ». Cette remarque est
toutefois à nuancer car la durée ne peut être seule responsable de la réussite ou l’échec d’un projet
pédagogique et de nombreux projets de courtes durées se voient couronnés de succès. L’un des
risques de ce modèle serait de générer une frustration auprès des enseignants qui n’auraient pas
accès aux tablettes si la demande dépasse l’offre.

Personnellement, nous déconseillons fortement le premier modèle qui ne fonctionnerait, selon nous,
qu’auprès de profils d’enseignant-e-s passablement technophiles, possédant déjà une expérience dans
l’usage pédagogique des TICE ou auprès d’enseignants ayant l’envie de se former à l’usage de TICE et étant
passablement motivé à investir du temps et une certaine énergie. Nous estimons ce modèle quelque peu
élitiste et non favorable à l‘intégration pédagogique des TICE. Notre choix se porterait plus volontiers sur le
deuxième et troisième modèle qui selon nous auraient l’avantage d’être plus réalistes et s’inscriraient dans
la durée pour des usages pédagogiques des TICE de qualité.

184

Certaines applications (nombre non négligeable, surtout pour les applications gratuites) étant tout simplement non
fonctionnelles sans WIFI.
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40.1 Plateforme d’échange de scénarios et contenus pédagogiques
Il va de soi qu’une plateforme d’échange favorisant la mise en commun et les échanges de scénarios
pédagogiques entre enseignants devrait être mise en place. Alors que certains enseignants plus
« indépendants » apprécient chercher par eux-mêmes les applications/contenus, prennent le temps de
créer des scénarios pédagogiques ou osent tester de manière plus « expérimentale » en laissant librement
leurs élèves expérimenter et explorer, d’autres ont besoin d’informations plus riches renseignant l’éventuel
usage pédagogique des TICE qu’ils pourront faire dans leur classe.
En effet, certains enseignants ne peuvent se contenter de quelques informations telles que le nom de
l’application, un bref descriptif de son rôle et ses fonctionnalités et un lien menant vers sa page de
téléchargement.
Notre étude de cas a démontré que les deux enseignantes avec qui nous avons travaillé ont apprécié de
disposer d’une liberté d’action dans leur choix et leur orchestration. Bien que n’ayant pas réellement utilisé
les exemples de « scénarios » pédagogiques que nous leur avons proposés, l’extrait de notre entretien de
fin de projet prospectif semble prouver que ces mêmes enseignantes ont apprécié disposer de quelques
informations comme base de travail.
Ens2 : « Je trouve toujours agréable d'avoir une base sur laquelle travailler après. Effectivement, peut-être que
l'on ne reprend pas exactement cette base mais on peut la modifier. Au moins, il y a quelque chose, tu ne pars
pas de rien du tout. » Ens1 : « Oui, la base donne des idées. » [P2-§4-5]
Ens1 : « S'il y a des scénarios, ça aide toujours. Parce que des fois, ça guide quand même. Et tout ce qui est fait,
ça soulage le travail. Parce que ça prend énormément de temps d'y penser, ça met énormément de temps de le
concrétiser. […] Mais moi je sais que, actuellement, je n'ai pas envie d'aller construire un truc, puis je vais
185
plutôt aller regarder qu’est-ce qu’il y a déjà sur Petit Bazar de construit et puis utiliser tout ça, pour me
soulager de toute cette part de travail, et broder autour, mettre la dernière mise en forme. Les scénarios que
vous proposez, c’est une base importante pour ensuite partir là-dedans. » [P2-§8]
Ens1 : « Ce que je trouve le plus ennuyeux en quelque sorte, si on peut dire, c'est de chercher et trouver la
bonne application. » - Ens2 : « Dans l'idéal, à la base, il faudrait une espèce de bibliothèque pour les
applications. » - Ens1 : « Ouais, Et il y a beaucoup. Il y a du bon et du moins bon. Donc, s’il faut toutes installer
et toutes les tester, c’est pas évident. » - Loïc : « Donc, est-ce que c'est quand même intéressant d'avoir accès à
l’App Store pour voir ce qui existe et pouvoir éventuellement installer quelques applications et pour des
choses… ? » - Ens1 : « Oui, c’est sûr. Ha, non, on n’aimerait pas que ce soit fermé. Ca prend du temps de
trouver une bonne application, c’est vrai, mais quand on cherche des choses sur Internet pour aider notre
classe, c’est la même chose. Mais si faut tout chercher, c’est énorme. » - Ens2 : « Donc oui, avoir des choses
déjà intégrées de la machine, c'est agréable. » [P9-§118-123]
Thierry : « Après, il y a l'option qu'il serait de dire on vous amène des tablettes sous cellophane, toute neuve, et
vous débrouillez avec comme vous voulez. C'est une des options possible. » - Ens1 : « Mouais… [l’air
dubitative…]. Alors ça je pense que… » - Ens2 : « Euh, enfin… ça je sais pas si ça passe. Ben nous, on était quand
même bien contente d'avoir ces applications déjà installées sur les machines. » - Thierry : « C'est important
pour nous, car c’est aussi la représentation de ce que doit être une machine de ce type le jour où elle entre
dans une classe. » - Ens2 : « Mais déjà, avoir des applications en lien avec le programme, simplement. » - Ens1 :
« Ouais. » [P9-§125-130]
185

http://www.petit-bazar.ch Les sites pédagogiques de l’enseignement primaire genevois sont regroupés sous
l’étiquette « Petit-Bazar ». Le Portail Petit-Bazar donne accès aux enseignant-e-s et élèves à des ressources
pédagogiques et professionnelles ainsi qu’aux news numériques. Ce site est réservé aux membres de l’enseignement
genevois.
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Ens1 : « Et pour ça c’était aussi très bien qu’au début il y ait des applications dedans. » - Ens2 : « Ha ouais ! [sur
un ton soulagé] » - Ens1 : « Parce que moi, je ne me voyais pas chercher. Maintenant, je me sens plus à l'aise
de chercher. Mais comme je n'avais aucune idée de comment l'utiliser, s'il n'y avait rien eu dedans, je n'aurais
pas su quoi en faire. » - Ens2 : « Moi je pense que ça m'aurait dégoûtée tout de suite, quoi. » - Ens1 : « Ouais. »
- Ens2 : « Et surtout que ça prend du temps quand même de chercher aussi. » - Ens1 : « Je pense que ça ne
m'aurait pas plu tout de suite. Ça m'a super rassurée de voir qu'il y avait déjà des choses dedans. Je me suis dit
"ha ben tiens pour la géographie ! Ha ben voilà. Il y a déjà ça et ça". Alors ça va me permettre de tout de suite
commencer à réfléchir à comment je vais amener les choses. Parce que s’il faut d'abord passer du temps à aller
chercher, à chercher quoi ?... Tu sais, tu tâtonnes… Après, à te dire, "est-ce que je peux faire quelque chose
avec ça ?..." Tu te rends compte le temps qu'il te faut pour tout ça ? C'est énorme ! C'est vrai que le fait d'avoir
déjà des choses de la machine, c'est très aidant, quoi. » - Ens1 : « [approuve]. » [P1-§357-364]

Ainsi, dans l’idéal, les enseignants désirant partager les usages qu’ils font des tablettes tactiles en éducation
sur leurs blogs devraient ajouter à leurs contributions des informations renseignant au mieux leurs lecteurs
(dans notre cas les enseignant-e-s) afin de favoriser le « passage à l’acte » de ces derniers. Nous proposons
donc une ligne qu’ils pourraient suivre en termes d’indexation des ressources pédagogiques pour l’usage de
tablettes tactiles en classe.

40.2 Indexation de ressources pédagogiques
Nous proposons donc quelques éléments qui paraissent importants aux yeux des enseignant-e-s et qui
pourraient peut-être les rassurer, les guider, leur donner des idées, leur permettre d’identifier si
l’application en question s’adresse bien à leurs élèves et à leurs besoins et ce, dans le but de favoriser
l’usage pédagogique de ladite application dans leur classe.
Cette liste d’éléments pourrait être donnée aux enseignants désirant partager avec leurs confrères un usage
de la tablette qui leur semble particulièrement intéressant en contexte pédagogique. Nous partons du
principe que, plus la description de l’activité est complète et bien décrite, et plus l’enseignant en question
peut se projeter et imaginer si celle-ci pourra être utilisée dans sa classe. Le but de cette démarche est avant
tout de permettre aux enseignants d’échanger sur leurs usages, pratiques et détournements de la tablette,
au sein d’une « communauté de pratique », afin de permettre à leurs confrères de tenter la même
expérience dans leur classe.
Voici la liste de divers éléments qui nous semblent important de fournir pour documenter l’usage d’une
application en contexte pédagogique :
•

•
•

•

Nom de l’application : Il est important d’écrire correctement le nom de l’application en respectant
les espaces pour faciliter les recherches sur l’App Store / Google Play via les tablettes. Il arrive que
l’application soit identifiée sous un certain nom (situé en dessous de l’icône) alors qu’elle en porte
un autre (exemple : nom affiché sous l’icône « Math CM2 », nom réel « iTooch Math CM2). D’où
l’importance de mentionner un lien menant vers la page de téléchargement de l’application.
Lien : Lien permettant d’accéder à la fiche technique et à la page de téléchargement.
Description sommaire de l'application : Cette description doit permettre à l’enseignant de
comprendre rapidement la fonction de l’application. Pour plus d’informations, le lecteur pourra
toujours se rendre sur la page du téléchargement officiel via le lien ci-dessus.
Degré scolaire visé : Préciser le degré scolaire et s’il est indiqué selon le concordat HarmoS ou selon
l’ancienne désignation pour éviter toute confusion.
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•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

Durée idéale : Quelques précisions sur la durée minimum, idéale et maximale peuvent être des
indications importantes pour l’orchestration de l’activité et du cours.
Domaine(s) disciplinaire(s) : Présente la discipline pour laquelle l’application a été utilisée. Bien
souvent, une application est destinée avant tout à une discipline particulière mais il se peut que des
détournements donnent lieu à des usages originaux et intéressants.
Référence aux objectifs du PER et apprentissages MITIC : Le but ici est de cibler les objectifs du
plan d’études romand que l’usage de cette application peut couvrir. Cela peut être un réel plus pour
favoriser l’usage pédagogique par d’autres enseignants. Apparemment, cela rassurerait et
légitimerait l’utilisation d’applications/jeux ludo-éducatifs qui, au premier regard, ne semblent pas
toujours forcément pédagogiques.
Type d'apprentissages visés : Préciser et cibler les apprentissages visés permettrait aux enseignants
de mieux percevoir si l’usage est transposable dans leur contexte et s’il est en lien avec le
programme actuellement suivi en classe.
Autres pistes pédagogiques possibles : Le but de cette catégorie est de proposer d’autres pistes
d’usage pédagogique de ladite application et qui pourraient être intéressantes en contexte
d’apprentissage.
Langue(s) : Précise si l’application est disponible dans la langue d’enseignement + les autres langues
disponibles (éventuellement pour les élèves allophones). Il est important de préciser si l’application
peut être utilisée par des élèves non lecteurs (exemple : 1P HarmoS)
Coût : Ne pas oublier de donner le prix et vérifier la monnaie affichée à côté du montant (CHF / €).
Si l’application est gratuite, précisez les éventuelles restrictions ou point faible, s’il en existe.
(exemple : export de fichier impossible, durée d’utilisation limité à 7 jours). Expliciter clairement la
présence de publicité.
Investissement personnel : Cette catégorie devrait permettre à l’enseignant de se rendre compte
de l’investissement qu’il devra fournir (appropriation de l’application, préparation de l’activité,…).
Niveau technique : niveau débutant, intermédiaire ou expert. Une remarque du type « accessible
aux non tablettophiles » ou « nécessite passablement de compétences (les citer, si possible) et
investissement en temps (l’estimer, si possible) » pourrait être un plus pour se projeter.
Orchestration : L’usage de cette application nécessite-t-il une orchestration particulière ?
Nombre de participants/joueurs : Préciser si cette application peut (doit) être utilisée par plusieurs
élèves ? Combien ? L’un après l’autre ou simultanément ?
Difficulté (1 sur 6) : Pointe les difficultés rencontrées par les élèves. La note 1 étant égale à « très
facile » et 6 égale à « très difficile ».
Nombre de tablettes idéal : Quel est le nombre idéal de tablettes pour réaliser cette activité en
classe ? Une tablette par élève, une tablette pour 2, en petit atelier avec 4 tablettes pour 4/8 élèves,
etc.
Matériel supplémentaire : Est-il nécessaire ou d’avoir du matériel supplémentaire (paire de ciseaux,
carton, casque audio, splitter audio, smart case...) ?
Possibilité d’export : Lister les différentes possibilités d’exports pour les applications destinées à la
création de contenu, la production. Exemple pour une application de photo : export possible par
câble USB (vidéo et photo), envoi possible directement depuis l'application par email, iMessage,
Twitter, Facebook, impression, copie, flux de photo sur iCloud.
Points faibles : Rendre attentifs les collègues sur les points faibles de l’application ou l’absence de
fonctionnalités qui pourraient servir en contexte pédagogique. Si ces remarques sont rendues
visibles en ligne sur un site de critique d’application, il est possible (allez, rêvons un peu), que leurs
développeurs prennent en compte les remarques pour la version suivante.
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•
•
•

•
•

Mise en garde : Pointer par exemple les contenus qui peuvent faire peur (monstres), la publicité
intégrée à l’application, etc.
Remarques personnelles : Tout ce qui semble important, intéressant à dire en plus. Une bonne
catégorie pour motiver les collègues à tenter l’expérience.
Auteur de la fiche : Sous forme de pseudo ou nom réel. Le nom de l’auteur devrait pouvoir être
facultatif. Néanmoins, identifier l’auteur permettrait aux lecteurs d’entrer en interaction avec le
contributeur, notamment via la possibilité de laisser des commentaires ou sur un forum annexe.
Descriptif de l’activité réalisée : Une présentation de l’activité réalisée plus ou moins brève. Dans
l’idéal, l’enseignant(e) pourrait joindre à cette description un scénario pédagogique plus complet.
Scénario pédagogique proposé : L’idéal serait de joindre à cette liste un (ou des) scénario-s
pédagogique-s servant de base de départ pour les enseignants. Même s’il semble que le scénario
n’est que rarement suivi à la lettre, il permettra de donner une meilleure idée de l’activité. En
principe, le déroulement de l’activité dans un scénario pédagogique devrait fournir les éléments
suivants :
o la durée de chaque étape de l’activité (en minutes) ;
o la configuration de classe, c’est-à-dire : en classe entière, par groupes (combien d’élèves par
groupe), travail individuel, demi-classe, libre, hors-classe… ;
o le déroulement de la leçon comprenant une description, pas à pas, des tâches des élèves et
des enseignant(e)s ;
o les moyens d’enseignement nécessaires et à préparer et ceux dont on doit disposer sur le
moment ;
o le matériel à préparer ;
o d’éventuelles remarques ;
o une liste de variante(s) ou suite(s) possible(s) ;
o quelques liens proposant du matériel à télécharger pour l’enseignant-e et les élèves.

Documenter tout ou partie de ces points permettrait d’apporter un plus en matière de transmission
d’informations au sujet des ressources pédagogiques pour tablettes tactiles. Il pourrait être intéressant de
s’inspirer de plusieurs plateformes telles que l’Espace Ecole en Ligne 186, le Portail pédagogique fribourgeois
Friportail 187, PERMITIC 188, Petit-Bazar 189, Educa 190 et d’en faire une synthèse pour créer son propre modèle
qui serait ensuite partagé aux autres cantons, dans l’idéal.

40.2.1 LOM-CH
Pour aller encore plus loin, et afin d’échanger et communiquer d’une manière plus standardisée sur les
ressources pédagogiques, il pourrait être intéressant de réaliser des fiches selon le modèle LOM (Learning
Objects Metadata), format de description utilisé pour l’indexation des ressources pédagogiques. Les
métadonnées prévues par LOM permettent d’identifier clairement les catégories de ressources. Il devient
ainsi aisé de rechercher, trouver, découvrir et filtrer ces ressources sur la base de critères pédagogiques et
didactiques. Il semblerait que les bibliothécaires du Service École-Médias utilisent un système d’indexation
nommé LOM-CH, compatible avec le système éducatif suisse romand.
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http://icp.ge.ch/sem/sites
http://www.friportail.ch
188
http://permitic.friportail.ch/enseignants/sequences
189
http://www.petit-bazar.ch
190
http://www.educa.ch/fr
187
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Vous trouverez en annexe 55 un tableau présentant les 9 catégories du LOM (standard, et non le LOM-CH)
ainsi que leurs éléments respectifs.
Toutefois, cette lourdeur d’indexation des informations ne permettra peut-être pas de faire émerger les
usages pédagogiques que font les enseignants des tablettes tactiles dans leur classe. En effet, il se pourrait
que la complexité technique, les nombreux champs à remplir et l’apparente lourdeur des LOM soient un
frein pour les enseignants désirant partager leurs pratiques et usages pédagogiques des tablettes tactiles.
Nous imaginons dans ce cas que ce travail se retrouverait peut-être réalisé par le personnel technique, les
ingénieurs pédagogiques ou des enseignants très particulièrement méticuleux.
40.2.2 Inventaire des usages pédagogiques de la tablette : quelques idées
Il nous a semblé intéressant de livrer dans ce travail une vaste sélection d’usages pédagogiques de la
tablette accompli par divers enseignant-e-s de par le monde (tous niveaux scolaire confondus). Pour le
réaliser, nous nous sommes basés sur des comptes-rendus d’expériences, des blogs d’enseignants, de
nombreux sites Internet traitant des usages des TICE et quelques articles puisés dans la littérature
scientifique. Chacun des usages a été classé selon la typologie des usages des MITIC proposée par
Bétrancourt (2007b). Cet inventaire est ainsi accessible dans l’annexe 54.1. Nous espérons qu’il permettra
d’ouvrir encore la perception du champ des possibles ou servira de point de départ pour imaginer diverses
idées d’activités pédagogiques médiatisées par la tablette tactile.
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41 Retour sur notre cadre d’analyse
Nous revenons brièvement sur notre cadre d’analyse afin d’illustrer quelles sont les catégories pour
lesquelles nous avons réussi à apporter suffisamment d’éléments. Aucune activité pédagogique n’a été
identifiée dans le versant production de la catégorie traitement automatique. La catégorie utilisabilité n’a
pas été analysée. De plus, nous avons créé une sous-catégorie nommée Utilité perçue par les parents des
élèves.
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42

LIMITES ET PERSPECTIVES

Cette étude de cas touchant à sa fin, nous terminerons sur les limites que nous estimons importantes de
présenter et les perspectives que nous pourrions donner à ce travail.

42.1 Limites
Notre analyse s’appuie en grande partie sur des données qualitatives. De ce fait, il convient de rappeler que
la mémoire des sujets (élèves, enseignantes et nous-même) peut biaiser les résultats obtenus, notamment à
travers l’oubli ou la modification de certains faits. C’est pourquoi la triangulation des données trouve ici tout
son sens. Selon nous, avoir triangulé la nature des traces/types de supports (écrits, enregistrements
audio/vidéo, photographies – carnet de bord, entretiens individuels et de groupe, blog de classe, prise
photographique et vidéographique en classe, propres observations, compte-rendu rédigé par les
enseignantes et élèves) avec différentes sources (enseignantes et élèves, nous-mêmes) nous a permis
d’augmenter la validité de notre recherche et de rendre plus robuste la collecte de données. Bien entendu,
notre recherche étant de l’ordre de l’étude de cas, il n’est évidemment pas souhaité d’en généraliser les
exemples cités et les conclusions.
Notre thème de recherche ayant changé de direction à trois reprises (orchestration -> approche
instrumentale -> usages pédagogiques), il ne nous a pas été évident de maintenir une cohérence tout au
long de notre méthodologie de recherche. Ainsi, certains entretiens auraient mérité d’être plus ciblés sur la
thématique des usages pédagogiques. Néanmoins, la formidable quantité de données que nous possédions
nous a permis de réaliser une analyse qui nous semble tout à fait répondre aux exigences d’une recherche
scientifique universitaire. Nous pensons que ce travail offre une bonne grille de lecture des usages
pédagogiques réalisés par les enseignantes et les élèves dans le cadre d’activités médiatisées par la tablette
tactile et présente d’une manière cohérente les manifestations positives et négatives perçues et
observables liées à l’usage des tablettes tactiles.
Nous sommes conscients qu’arriver avec des contenus présélectionnés et intégrés préalablement dans les
tablettes et ce, en fonction des demandes et envies des enseignantes, peut générer un biais dans les futurs
usages et sur la motivation des enseignantes à s’engager dans un projet novateur misant sur les tablettes
tactiles. En effet, les enseignantes, en tant que sujets d’observation du projet pilote, peuvent ainsi ressentir
une certaine motivation et favoriser des comportements qui ne seraient pas nécessairement représentatifs
d’une réalité quotidienne. Nous pensons même que la simple présence de chercheurs dans la classe ou
l’officialisation d’une collaboration avec l’acteur que représente le SEM à travers la mise en place du projet
prospectif peut influencer les comportements des élèves et des enseignantes, et générer une sorte de biais
au niveau des usages et des résultats obtenus.
L’articulation entre le projet prospectif SEM et notre recherche MALTT fut incontestablement l’une des
difficultés principales en termes de gestion méthodologique. En effet, fournir d’un côté de courts
« scénarios » pédagogiques (à travers notre projet prospectif) et mener parallèlement une étude de cas sur
les usages pédagogiques (recherche Maltt) peut être une démarche tout à fait discutable. Bien que les
enseignantes nous aient dit ne pas avoir suivi ces scénarios (à l’exception d’une activité en cours de
français : Alice au pays des merveilles), nous considérons cette situation comme porteuse d’un certain biais.
Notre quantification des usages pédagogiques doit être relativisée. En effet, les activités n’ayant pas été
corrélées à la notion de temps d’usage, chacune d’elles se voit ainsi octroyer le même niveau d’importance.
En d’autres termes, les usages classés dans les versants production, tout comme ceux classés dans la
catégorie communication/collaboration, sont rattachés à des activités pédagogiques plus complètes et qui
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s’inscrivent dans la durée. De ce fait, il aurait été important de les classifier selon une échelle plus précise de
type « activités à court terme » (10-15 minutes), « moyen terme » (une période), ou encore, « à long
terme » (plusieurs périodes réparties sur plusieurs jours ou semaines).
Nous pensons avoir voulu couvrir trop de catégories différentes dans une même étude de cas. De ce fait
nous n’avons pas réussi à les analyser comme nous l’avions prévu. Il aurait peut-être été plus judicieux de
n’en choisir que quelques-unes et de ne pas rajouter de catégories complémentaires. Dans ce même ordre
d’idée, il aurait été préférable de creuser l’analyse de la catégorie « niveau de compétence adéquat des
enseignants », thématique particulièrement importante au sujet de l’intégration pédagogique des TICE. De
plus, nous n’avons malheureusement pas pu analyser la catégorie complémentaire utilisabilité que nous
avions ajoutée à notre cadre théorique. Cela est dû d’une part à une quantité trop faible d’unités codées
dans notre corpus, et d’autres part, au fait que cette catégorie a été ajoutée après la fin du projet
prospectif. Nous aurions pu obtenir plus de données à son sujet si nous l’avions ajoutée avant
d’entreprendre nos entretiens, ou du moins notre entretien final.
Il ne nous a pas été aisé de construire notre cadre théorique. Baron & Dané (2009) s’expriment clairement
sur cette difficulté, bien souvent rencontrée dans les recherches s’intéressant à l’usage de nouveaux
artefacts, et pointent le fait que « le domaine de l'utilisation éducative des TIC concerne souvent des
instruments nouveaux dont l'usage n'a pu être encore théorisé et dont les théories actuelles ne peuvent pas
vraiment rendre compte. » (p.28). Nous constatons qu’il ne nous a pas été facile d’innover à travers cette
étude de cas. En effet, la thématique des technologies de l’information et de la communication progresse à
toute allure. Notre recherche ayant couvert la période de septembre 2012 à février 2014, les connaissances
et les publications sur la thématique des usages de tablettes en contexte pédagogique se sont
particulièrement étoffées. Une plus grande efficacité nous aurait permis d’avoir un peu d’avance. Mais là
n’était pas le but principal de l’exercice de cette initiation à la recherche scientifique.

42.2 Perspectives
Seule la classe d’élèves de 7ème HarmoS de l’école du Lignon a été présentée dans cette recherche.
Néanmoins, nous avons pu visiter et observer plusieurs autres classes faisant usage de la tablette tactile
(voir la liste complète en annexe 46). Ainsi, des résultats particulièrement intéressants en termes
d’apprentissage et d’enseignement ont été perçus dans des classes en Cycle 1 (1,2,3ème primaire HarmoS).
Ces niveaux mériteraient fortement d’être analysés plus sérieusement.
Comme nous n’avons pu explorer l’utilisabilité de la tablette dans notre étude de cas, nous pensons qu’il
pourrait être intéressant de mener une recherche mélangeant différents modèles de tablettes tactiles
(système d’exploitation Linux, iOS, QNX, Android, Windows RT…). Corréler l’utilisabilité à l’utilité de la
tablette semblerait judicieux car comme le confirme très justement Dillon et Morris (cité par Bétrancourt,
2007a) « c’est la perception des utilisateurs de son utilité et de son utilisabilité qui vont susciter chez
l’utilisateur une intention d’utiliser le système ». Il existe depuis fort longtemps une guerre du « j’ai le
meilleur matériel» menée entre constructeurs mais reprise de manière déroutante par certains utilisateurs,
chacun allant de son argument pour son propre système et, naturellement, contre celui de l’autre. De
nombreux défenseurs d’une marque ou d’une autre argumentent la soi-disant inutilisabilité d’un système
alors qu’ « un système [que certains considèrent comme] peu utilisable en théorie peut être largement utilisé
si les acteurs lui reconnaissent son utilité potentielle » (Bétrancourt 2007a). Une étude plus sérieuse sur
cette thématique permettrait peut-être de réduire les « guerres de clans » entre utilisateurs et offrirait des
pistes plus sérieuses que de simples croyances basées sur une utilisation majoritaire d’un unique système.
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Il aurait été intéressant de transposer à notre travail la méthode utilisée par Meyer191 (2012) qui consiste
en la récolte de points de vue d’enseignants via l’entretien d’auto-confrontation. En effet, en confrontant
ses propres observations aux remarques de l’enseignant, récoltées par auto-confrontation, Meyer réfléchit
au « travail d’appropriation nécessaire de l’artefact, ainsi qu’à l’impact de son utilisation sur la pratique
ordinaire de l’enseignant » (idem, p.6). Au vu de la grande quantité de données dont nous disposions, il
aurait été tout à fait pertinent d’exploiter plus à fond plusieurs séquences vidéo que nous avons réalisées
lors des activités pédagogiques menées avec les tablettes tactiles.
De plus, il pourrait être tout à fait intéressant de prolonger cette recherche auprès d’un plus grand nombre
d’enseignant-e-s en vue de confronter, d'une part, les usages réalisés et, d'autre part, les manifestations
positives et négatives survenues lors de l’utilisation des tablettes tactiles.
Un des projets futurs que pourrait mener le SEM serait de mettre à disposition des enseignant-e-s une
sélection de ressources et applications préalablement testées et validées par un personnel adéquat (SEM).
Les applications ayant un fort potentiel pédagogique et répondant à certains critères (adéquation avec le
PER, absence de publicité,…) seraient ainsi disponibles dans l’ « applicathèque » du portail Petit-Bazar. De
plus, donner la possibilité aux enseignants de proposer sur une plateforme d’échanges des scénarios
pédagogiques, de courtes séquences vidéo tournées en classe et diverses astuces pourrait favoriser la
perception du champ des possibles et la mise en perspectives d’usages pédagogiques réalisables en classe.
Cette démarche rejoindrait d’une certaine manière cette très judicieuse citation de Daniel Pennac « On ne
force pas la curiosité mais on l’éveille » (1992). Pour Guyomar, il semble effectivement important « d’éveiller
la curiosité des enseignants non-innovateurs 192 et de les attirer vers la mise en place de leurs propres actions
pédagogiques nouvelles » (2012). Pour ce faire, Guyomar conseille ainsi de diffuser plus largement les
actions innovantes, de décrire leur mise en œuvre, et de pointer les valeurs ajoutées possibles que chaque
acteur pourrait en retirer.
Ce travail présente selon nous une revue de littérature assez exhaustive qui permettra peut-être d’ouvrir
différentes pistes de départ pour d’éventuelles recherches en lien avec la thématique de l’intégration des
TICE. De plus, la littérature scientifique portant sur les usages des tablettes tactiles à l’école étant encore
très récente, « puisqu’avant 2011 aucune école n’avait encore réellement implanté cet outil technologique
[tablette tactile] – et que les résultats des recherches sont plutôt rares » (Karsenti et Fievez, 2013b, p3),
nous espérons que notre travail ajoutera, à sa façon, une pierre à l’édifice .

191
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Aline Meyer a réalisé son travail de recherche Maltt sur l’usage des tableaux blancs interactifs en enseignement.
Au niveau de l’utilisation des TIC.
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43 Conclusion
La synthèse suivante présentera tout d’abord quelques informations liées à notre thématique et nos
questions de recherche. Nous aborderons ensuite brièvement le contexte méthodologique sur lequel
s’appuie notre recherche. Puis, nous exposerons des éléments en lien avec la thématique des usages
pédagogiques réalisés en classe, un résumé des manifestations perçues et observables qui nous semblent
importantes d’être exposées ici, et nous terminerons sur quelques compléments en lien aux catégories que
nous avons ajoutées à notre cadre d’analyse.
Au terme de cette étude de cas traitant des tablettes tactiles numériques en enseignement primaire, nous
pensons avoir étudié et démontré dans les détails un certain nombre d’éléments nous permettant de
répondre à nos deux questions principales : 1. Quels sont les usages pédagogiques réalisés par les
enseignantes et les élèves dans le cadre d’activités médiatisées par la tablette tactile ? 2. Quelles sont les
manifestations positives et négatives perçues et observables liées à l’usage des tablettes tactiles ?
Notre analyse de type qualitative se base sur un corpus dont les données (principalement de nature écrite
et audio) proviennent d’un carnet de bord rédigé par les enseignantes, d’entretiens réalisés auprès des
élèves et des enseignantes, du contenu d’un blog de classe, et d’observations personnelles réalisées lors de
nos visites en classe. La rédaction de cette analyse a ainsi été composée de manière à correspondre aux
modèles théoriques de Mireille Bétrancourt (Typologie des usages des MITIC, 2007b), de Christian Barrette
(Métasynthèse des conditions gagnantes d’une intégration pédagogique des TIC, 2011), ainsi qu’à quelques
catégories complémentaires que nous avons personnellement ajoutées.
Notre classification des usages accomplis par les élèves et les enseignantes nous démontre qu’il est possible
de réaliser des activités pédagogiques médiatisées par la tablette tactile en lien avec les objectifs et les
compétences transversales du plan d’études romand. Ainsi, notre inventaire répertorie six domaines
disciplinaires à travers lesquels des activités pédagogiques notables ont été réalisées, soit : français,
géographie, géométrie, histoire, mathématique, sciences de la nature 193. D’autres activités n’étant pas
directement en lien avec un domaine disciplinaire ont aussi été recensées. Des usages pédagogiques
effectués spontanément par les élèves, lors de moments libres dits de « divertissement », ont été observés
à maintes reprises.
Au final, notre analyse démontre qu’une variété d’usages correspondant aux quatre catégories du modèle
de Bétrancourt ont été effectués (Stockage/réutilisation, Visualisation, Communication/collaboration,
Traitement automatique194). Aussi, nous notons que sur les quatre catégories citées précédemment, le
versant utilisation de contenu et ressources par les élèves se retrouve en première place, suivi par le versant
production par les élèves de contenus ou ressources. Néanmoins, les deux enseignantes confirment que
leurs élèves n’ont, jusque-là, jamais autant produit depuis l’apparition des tablettes dans leur classe, et ce
surtout en français (production textuelle). Cette classification doit toutefois être nuancée : en effet, ces
activités n’ayant pas été corrélées à la notion de temps d’usage, chacune d’elle se voit ainsi octroyer le
même niveau d’importance. Les usages classés dans les versants production, tout comme ceux classés dans
la catégorie communication/collaboration, sont rattachés à des activités pédagogiques plus complètes et qui
s’inscrivent dans la durée. Par conséquent, il aurait été important de les classifier selon une échelle plus
précise de type « activités à court terme » (10-15 minutes), « moyen terme » (une période), ou encore, « à
long terme » (plusieurs périodes réparties sur plusieurs jours ou semaines).
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Cette énumération est effectuée en fonction du nombre d’activités réalisées (du plus grand au plus petit).
Idem.
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L’ensemble des usages recensés démontrent que l’artefact tablette tactile a été observé majoritairement
dans les mains de l’élève démontrant ainsi une utilisation principale de l’outil par ce dernier plutôt que par
l’enseignante. Néanmoins, plusieurs activités ont été effectuées uniquement par les enseignantes et
majoritairement en « back office » (gestion et préparation des cours, recherche et constitution de matériel
pédagogique.). A travers ces activités, les enseignantes visent : une meilleure appropriation technique de
l’outil (point important pour nos enseignantes, et qui semblerait avoir un impact sur leur confiance
personnelle et leur niveau de stress lors de la manipulation de la tablette face aux élèves) ; les tests et
utilisations d’applications (réalisés en amont afin d’orchestrer au mieux la séance prévue) ; la gestion
technique de l’appareil et des contenus (mises à jour, recharge du matériel, transferts de fichiers…) ; la
recherche de nouvelles applications pour les prochaines activités prévues (l’activité prévue influence le type
de recherche d’applications ou contenus). Toutes ces activités constituent, à leurs façons, une découverte
de fonctionnalités et un soutien à la prise en main de l’outil (processus d’instrumentalisation) et modifie la
perception des enseignantes au sujet du champ des possibles et de leurs manières d’organiser les savoirs
(processus d’instrumentation). Ces activités réalisées en « back office » présentent une forte composante
chronophage. Ainsi, organiser une activité dite pédagogique et misant sur l’usage de la tablette a demandé
un temps de préparation important de la part des enseignantes. Cependant, cette durée tend à se réduire
au fil d’une pratique fréquente et régulière. Notons aussi que les compétences antérieures en matière
d’usages des TICE favorisent la diminution du temps de préparation.
Les trois principes présentés dans le modèle de Barrette nous permettent, quant à eux, d’étudier
l’intégration pédagogiques de la tablette, en pointant les différentes manifestations positives et négatives,
perçues et observables, liées à l’usage de la tablette et d’identifier la présence de conditions gagnantes
d’une intégration pédagogique des TICE selon 3 principes.
Ainsi, le premier principe du modèle de Barrette (combinaison entre les différents types de dispositifs,
scénarios et stratégies pédagogiques proposées par les enseignantes) nous a permis de remarquer une
mixité d’approches psychopédagogiques sur l’ensemble des activités prescrites par les enseignantes et
réalisées par les élèves. Les enseignantes ont proposé à leurs élèves, via l’usage de la tablette, autant
d’activités basées sur les courants psychopédagogiques de type béhavioriste, cognitiviste que
socioconstructiviste et ce, dans des proportions quasi-similaires. Cette situation va dans le sens des
observations présentées par Marcel Crahay (2006), professeur en psychologie de l'éducation, qui démontre
dans son bilan des recherches processus-produit sur l’enseignement, qu’un même enseignant utilise
inévitablement et nécessairement plusieurs approches psychopédagogiques en fonction des moments et
des besoins. C’est pourquoi, il n’est pas possible de réduire un enseignant à l’utilisation d’un seul et unique
style pédagogique. Nos deux enseignantes passent ainsi d’une posture à l’autre pour arriver aux résultats
qu’elles visent et qui leur sont demandés à travers le plan d’études en vigueur.
Les combinaisons entre but de l’enseignant, type de dispositif utilisé, posture d’élève et rôle de l’enseignant
ont concordé de manière adéquate. Autrement dit, lorsque les stratégies des enseignantes visaient
prioritairement la transmission de contenus (ex. activité en individuel – mathématique – calculs de nombres
rationnels sous forme de drill), leurs choix se sont tournés vers des dispositifs adaptatifs et différenciés
d’exercices répétés (exerciseurs tels qu’iTooch math CM2). L’élève, quant à lui, adoptait une posture dite
réactive et les enseignantes assumaient un rôle de didacticien. Lorsque les stratégies des enseignantes
visaient prioritairement la co-construction de connaissances (ex. activité en duo - géographie - production
de cartes d’identité des cantons romands), leurs choix se sont tournés vers des dispositifs d’apprentissage
collaboratif (Safari, Wikijunior, Wikipedia mobile, Google Earth, Pages). L’élève se voyait revêtir une posture
dite interactive et les enseignantes un rôle de guide-animateur. Et dans le dernier cas, lorsque les stratégies
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des enseignantes visaient prioritairement la maîtrise consciente d'habiletés cognitives (ex. activité en
individuel - géométrie - développer la vision dans l’espace à travers des exercices de déploiements d’un
cube), leurs choix se sont tournés vers des dispositifs favorisant la métacognition (Solid Elementary HD).
L’élève prenait une attitude proactive et les enseignantes se tenaient en facilitateur.
Le second principe du modèle de Barrette s’intéresse au niveau des conditions organisationnelles ayant une
influence sur les effets recherchés (niveau de compétences, équipement adéquat, motivation des
enseignants à s’engager dans des projets novateurs misant sur les tablettes).
Ainsi, nous avons pu percevoir que le niveau de compétences à l’intérieur du groupe élèves et au sein du
groupe enseignantes n’est aucunement homogène. Cette situation permet de démystifier l’existence de
générations dites « digital native » et « digital immigrant » (Prensky, 2001). En effet, la soi-disant grande
facilité d’utilisation des technologies dont ferait preuve les enfants et la méconnaissance et maladresse
d’utilisation de ces mêmes technologies par les adultes n’est pas observable de manière aussi catégorique
dans notre étude. Il réside donc une hétérogénéité en termes de compétences dans les deux tranches d’âge.
Nous pensons que cela est notamment dû au fait que certains élèves n’avaient jusque-là jamais touché une
tablette alors que d’autres en possédaient soit déjà une ou en avait déjà utilisé (parents, amis, famille,
relatif donc à la socialisation primaire). Néanmoins, la progression de tous les élèves en termes de gestion
technique de l’outil fut particulièrement rapide. Les enseignantes ont d’ailleurs maintes fois mentionné leur
étonnement à ce sujet.
De plus, il arrive même parfois qu’une certaine inversion des rôles entre élèves et enseignantes se
manifeste. Ces moments surviennent lorsque l’enseignante ne possède pas les compétences (généralement
techniques) nécessaires pour mener à bien l’activité, ou que l’élève accède à une information puisée sur
Internet qui contredirait ou nuancerait ce qui a été dit par l’enseignante. Ainsi l’élève devient pour un court
instant le transmetteur de savoir et l'enseignant se retrouve en posture d’apprenti, un fait pouvant paraître
rare en enseignement. Malgré cela, nos deux enseignantes n’ont pas mal vécu ces courts moments
d’inversion des rôles et auraient même tendance à y voir un certain intérêt.
Les enseignantes que nous avons suivies ayant un profil non technophiles et un usage des TICE que nous
pourrions considérer comme se situant entre le niveau débutant et intermédiaire ont, elles aussi, démontré
une bonne progression de l’appropriation de l’outil tablette. Elles ont confirmé qu’il leur était tout à fait
possible de réaliser des usages pédagogiques complémentaires et différents dans plusieurs disciplines et ce,
en adéquation avec leurs objectifs et ceux du PER. Nous avons ainsi pu constater une très claire motivation
des enseignantes à s’engager dans un projet novateur misant sur les tablettes. Nous voyons là un effet de
contagion entre la forte motivation des élèves sur celle des enseignantes. De plus, la plus-value et l’utilité de
la tablette perçue par les enseignantes n’ont fait qu’augmenter leur intérêt de reconduire l’expérience sur
une année complète.
Nous pensons toutefois que certains enseignants pourraient se retrouver face à des défis difficiles à relever
et ce, tout particulièrement pour les enseignants non préparés ou dont les compétences en matières
d’usage des TICE seraient trop limitées. C’est pourquoi, il paraît nécessaire de fournir un support
technopédagogique à l’enseignant désirant utiliser les tablettes tactiles ou tout autre TICE à travers son
enseignement, support que nous avons assumé à maintes reprises pendant ce projet prospectif. En ce sens,
une intégration pédagogique réussie des tablettes tactiles (et des TICE en général) dans l’enseignement
tiendrait donc avant tout à une formation adéquate des enseignants lors de leurs études pédagogiques ou
de formations continues.
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Concernant l’équipement adéquat au niveau du matériel, nous percevons que le nombre de tablettes
disponibles dans une classe génère chez l’enseignant un certain type d’orchestration (répartition entre les
groupes, tournus, etc.) et produit par répercussion un impact au niveau des usages effectués. En règle
générale, les enseignantes ont eu tendance à proposer des activités majoritairement en duo, sous forme
d’atelier et en demi-classe. Nous pensons que ce choix est dû au nombre de tablettes disponibles (4 pour
une classe de 18 élèves) et à la recherche d’un certain confort permettant autant aux élèves qu’aux
enseignantes d’atteindre les objectifs visés à travers les activités prévues. Quant à nos observations durant
la période dite one to one, nous n’avons pas remarqué d’usages plus prolifiques et pertinents que lors de la
présence de 4 tablettes en classe, ceci bien que la tablette soit clairement conçue par les constructeurs pour
être avant tout un outil individuel.
Ce faisant, nous conseillerions un nombre de 6 tablettes pour une classe de 20 élèves (5 tablettes pour les
élèves et 1 pour l’enseignant). Ce chiffre permettrait aux enseignantes de réaliser des activités en demiclasse, sous forme de duo (5x2) et permettrait de ne faire qu’un seul tournus (voire trois tournus dans le cas
d’activité en individuel). L’intégration physique de la tablette, toujours là, à portée de main, sous un cahier
ou dans le bureau, augmenterait l’accessibilité à la tâche. Cette accessibilité est d’ailleurs augmentée par la
rapidité de sortie du mode veille de la tablette.
L’accès Wi-Fi semble indispensable pour tirer le meilleur profit des tablettes (envoi de productions écrites
sur le blog de classe, accès aux images du Moyen-Âge via Dropbox en cours d’histoire). De plus, certaines
applications ne fonctionnent qu’avec une liaison à l’internet (ex. Google Earth en géographie). La possibilité
d’accès à Internet a néanmoins généré un stress éthique chez l’une des enseignantes (peur liée à une
éventuelle consultation non volontaire d’images à caractère choquant) et ce, malgré le système de filtrage
d'Internet assuré par le DIP. Ainsi, les recherches sur le web ont été soit guidées, soit accompagnées par les
enseignantes.
L’interface tactile, spécificité de la tablette tactile, induirait une utilisation très différente par rapport à
l’utilisation de l’ordinateur (clavier/souris) et une interaction qui semble plus naturelle et directe. D’une
part, ce type d’interaction paraît clairement plus facile à apprendre et à mettre en pratique, et, d’autre part,
semblerait nettement faciliter la production écrite des élèves en général, et plus particulièrement des élèves
dits « dys » 195. Nous pensons que l’usage du clavier virtuel libérerait certaines ressources cognitives liées à la
motricité fine (tenue du crayon, formation des lettres cursives, etc.) et permettrait à l’élève de se
concentrer sur d’autres éléments.
Concernant l’équipement adéquat au niveau des logiciels (applications) et la configuration type d’une
tablette, nous déconseillerions la mise à disposition d’une tablette dite « sous cellophane » dans laquelle
tout resterait à faire par les enseignants. Nos deux enseignantes se sont clairement exprimées sur ce sujet
et il semble inconcevable de recevoir une tablette n’intégrant pas de contenus sur lesquels démarrer leurs
activités. De ce fait, nous préconiserions plutôt la mise à disposition de tablettes embarquant un certain
nombre de contenus et applications et dont la configuration serait adaptée au niveau scolaire visé, les
besoins et usages variant grandement d’un niveau à l’autre. Ces contenus et applications devraient
permettre aux enseignants de réaliser des activités pouvant être aisément identifiées comme compatibles
au PER. De plus, nous aimerions préciser que le bouquet d’applications/contenus intégrés dans la tablette,
ou mis à disposition de l’enseignant via une logithèque, devrait être utilisable sous différentes formes et
représenter une variété d’inspirations psychopédagogiques (béhaviorisme, cognitivisme, constructiviste,
socioconstructivisme) afin de permettre à l’enseignant de varier sa pédagogie et de répondre aux besoins et
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attente de tous les élèves. Ceci pourrait, d’une certaine manière, légitimer un usage de la tablette dans une
période où la plus-value au niveau de l’apprentissage et l’enseignement n’est peut-être pas très bien perçue
au sein de certains établissements scolaires.
Nos deux enseignantes nous ont fait part de leur envies de pouvoir installer elles-mêmes diverses
applications supplémentaires en fonction des besoins, idées et thématiques rencontrés sur le moment dans
leur programme. Nous pensons qu’une configuration présentant la possibilité d’installer (et désinstaller)
diverses applications favoriserait les enseignants à faire un usage pédagogique des tablettes dans leur
classe. Le coût lié aux applications et autres éventuels accessoires complémentaires devrait être
sérieusement pris en considération car celui-ci pourrait augmenter de manière non négligeable le prix de
départ d’une tablette. Il semble important de préciser qu’une application classée dans les plateformes de
téléchargement au sein d’une catégorie nommée éducation ou enseignement ne garantit aucunement son
potentiel pédagogique. A contrario, de nombreuses applications classées hors catégorie
éducation/enseignement, peuvent se révéler particulièrement intéressantes pour un usage en contexte
pédagogique.
Dans l’idéal, mettre à <disposition des enseignant-e-s une sélection de ressources et applications
préalablement testées et validées par un personnel adéquat (SEM) serait un bon projet. Les applications
ayant un fort potentiel pédagogique et répondant à certains critères (adéquation avec le PER, absence de
publicité,…) seraient ainsi disponibles dans l’ « applicathèque » du portail Petit-Bazar. De plus, donner la
possibilité aux enseignants de proposer sur une plateforme d’échanges des scénarios pédagogiques, de
courtes séquences vidéo tournées en classe et diverses astuces pourrait favoriser la perception du champ
des possibles et la mise en perspectives d’usages pédagogiques réalisables en classe. Cette démarche
rejoindrait d’une certaine manière la vision de Guyomar pour qui il semble effectivement important
« d’éveiller la curiosité des enseignants non-innovateurs196 et de les attirer vers la mise en place de leurs
propres actions pédagogiques nouvelles » (2012). Pour ce faire, Guyomar conseille ainsi de diffuser plus
largement les actions innovantes, de décrire leur mise en œuvre, et de pointer les valeurs ajoutées possibles
que chaque acteur pourrait en retirer.
Le troisième principe du modèle de Barrette s’intéresse au niveau effets positifs d’une intégration
pédagogique efficace des TICE selon trois manifestations interreliées (améliorations des résultats scolaires,
motivation et intérêt accrus chez les élèves et les enseignantes, manifestation accrue d’opérations
cognitives complexes).
La motivation chez les élèves semble être l’élément visible le plus incontestable lors de l’usage de tablettes
tactiles. Les enseignantes ont instantanément perçu une très forte motivation de la part des élèves et ce,
sur l’ensemble du projet, soit les vingt-et-une semaines. Les élèves ont fait preuve d’un engagement dans la
tâche qui n’avait jusque-là jamais été observé par les enseignantes. D’ailleurs, les enseignantes ont relaté à
plusieurs reprises les capacités de concentration et de focalisation de tous les élèves sur la tâche qui leur
avait été demandé et ce, pendant une durée rarement égalée dans les situations sans tablette. De plus,
plusieurs activités médiatisées par les tablettes ont démontré des manifestations accrues d’opérations
cognitives complexes chez les élèves, notamment en français, géométrie, géographie. La motivation
ressentie chez les élèves augmente aussi la motivation des enseignantes par effet de « contagion ». Elle
favoriserait aussi la réflexion et la créativité autour des futurs usages de la tablette chez les enseignantes. Il
nous manque le recul nécessaire pour savoir si cette motivation est liée à l’effet nouveauté de la tablette
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(autant pour les enseignantes que pour les élèves), si cette motivation est susceptible de durer sur plusieurs
années et si cette motivation provient avant tout des usages de la tablette plus que de l’outil en lui-même.
Les catégories que nous avons ajoutées en complément à notre cadre d’analyse pointaient quatre
thématiques spécifiques, à savoir : discipline ; mobilité ; utilité perçue par les élèves et les enseignantes ;
utilisabilité.
Les enseignantes nous ont fait part de deux manifestations qui leur ont demandé de discipliner les élèves.
D’une part, le niveau sonore dans leur classe augmentait de manière significative lors de l’usage des
tablettes par les élèves, et d’autre part, une certaine excitation apparaissait lorsque l’activité sur tablette se
sentait venir. De ce fait, ces deux enseignantes ont dû faire recours à la discipline, notamment lors des
premiers usages des tablettes, afin de centrer les élèves et maintenir un niveau sonore dans la classe qui
leur paraissait acceptable et propice à l’apprentissage. Heureusement, ces deux problématiques se sont
considérablement estompées au fil des semaines.
L’aspect ultra mobile de cet artefact (en comparaison à l’ordinateur) ouvrirait de nouvelles possibilités
quant aux lieux de consultations et productions. Nous avons effectivement pu remarquer une facilité de
déplacements de l’artefact et des élèves lors de son usage en classe (passages de la tablette entre les mains
des élèves, entre deux bureaux, utilisation sur le canapé, sur le sol, …). Néanmoins, aucune activité
pédagogique réalisée par les élèves n’a eu lieu hors de l’enceinte de l’école. Une exception toutefois pour
les usages réalisés par les enseignantes qui se sont vues, à plusieurs reprises, emporter chez elles une
tablette en vue de préparer leur prochaine activité pédagogique. Un avantage qu’elles auraient pu encore
plus apprécier, si tous les travaux des élèves avaient été accessibles sur une seule tablette pour en faire les
corrections. Il convient aussi de porter une attention particulière sur la façon dont les tablettes sont utilisées
lorsqu’elles ne sont pas placées sur une table, notamment concernant l’ergonomie au travail et les
éventuels problèmes que pourraient rencontrer les utilisateurs suite à des postures incommodantes et
pouvant conduire à différentes gênes selon certaines études (Young et al., 2012). Bien que cela n’ait pas été
le cas, l’ensemble des élèves interviewés auraient aimé pouvoir ramener la tablette chez eux après les
cours. Plusieurs d’entre eux, dont les parents possédaient déjà une tablette, ont fait la demande auprès
d’une des enseignantes pour pouvoir utiliser les mêmes applications pédagogiques à domicile.
L'utilité est définie dans notre recherche comme étant la capacité de la tablette à aider à la réalisation de
l’activité pédagogique. Ainsi, cette perception de l’utilité de la tablette par les enseignantes et les élèves est
en général très positive. Une nuance mérite d’être toutefois effectuée. En d’autres termes, l’utilité perçue
autant par les élèves que par les enseignantes est relativisée en fonction des activités pédagogiques
réalisées. En ce sens, certaines activités sont « transcendées » et voient leur efficacité en termes
d’apprentissage augmentée à travers l’utilisation de la tablette (ex. Géométrie 3D - développement de la
vision dans l’espace à travers des exercices de déploiements d’un cube), alors que d’autres activités ne
semblent tout simplement pas nécessiter de dispositifs si sophistiqués, de par le fait qu’elles se déroulent
très bien avec les outils déjà disponibles en classe. La tablette est donc vue par nos enseignantes non
comme l’outil à tout faire ou l’outil central de leur enseignement, mais comme un outil complémentaire qui
ne doit pas remplacer les outils déjà présents en classe dont l’utilité et l’utilisabilité ont fait leurs preuves.
Le contexte institutionnel joue un rôle important sur la motivation des enseignantes à s’engager dans un
projet misant sur les TICE. Dans ce sens, le soutien de la directrice de l’établissement scolaire ou la visite
intéressée de la directrice générale de l'enseignement primaire au sein du DIP fut particulièrement
appréciée et a sans aucun doute valorisé l’investissement en temps et en énergie qu’on mit les enseignantes
dans ce projet prospectif. Ainsi, le fait que les pairs ou supérieurs perçoivent une in/utilité liée à l’utilisation
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pédagogique de la tablette en contexte pédagogique peut influencer en partie les perceptions des
enseignantes et se traduire à travers une augmentation/diminution de leur confiance en leur démarche
et/ou un renforcement de leurs propres perceptions de l’in/utilité de l’usage de tablettes dans la classe.
Nous n’avons malheureusement pas pu analyser la catégorie complémentaire utilisabilité que nous avions
ajoutée à notre cadre théorique. Cela est dû à une quantité trop faible d’unités codées dans notre corpus.
Notre recherche rejoint une partie des résultats les plus actuels en matière de recherche sur les usages de la
tablette tactile en enseignement primaire (Karsenti et Fievez, 2013b). Ainsi, les données qui ressortent de
notre étude de cas confirment 8 des 15 avantages identifiés par Karsenti et Fievez (idem), à savoir :
motivation accrue des élèves ; accès à l’information ; portabilité de l’outil ; organisation du travail plus aisée
; collaboration accrue entre les élèves, puis aussi entre les élèves et l’enseignant ; variété des ressources
présentées (images, vidéos, applications, etc.) ; possibilité d’aller à son rythme pour les élèves ;
développement de compétences informatiques chez les élèves et chez les enseignants. De même, 5 défis
sur 7 semblent demander une attention particulière, à savoir : la distraction; l’écriture de texte ; la gestion
des travaux ; la méconnaissance des ressources ; le sous-usage des livres électroniques.
Les usages que nous avons pu observer et l’analyse des différents passages d’entretiens traitant de la
posture de l’enseignant nous démontrent que l’intégration pédagogique de la tablette tactile en classe
élargit très fortement le champ des possibles, sans pour autant révolutionner la pratique enseignante et la
posture des élèves, ces deux derniers éléments étant souvent redoutés par certain-e-s enseignant-e-s.
Arrivés à la fin de cette recherche, nous espérons que nous aurons réussi à démontrer le potentiel
considérable que représente l’usage des tablettes tactiles en contexte pédagogique. Nous espérons que
notre étude de cas aura aussi permis de mettre en évidence la difficulté relative que représente l’intégration
pédagogique de cet outil dans une perspective optimale. Nous estimons que les enseignantes qui ont
participé à cette recherche ont adopté une posture qui s’oriente vers la posture dite d’utilisatrice
exemplaire des TICE telle que définie par Carole Raby (2004). En effet, nos deux enseignantes ont eu recours
à l’artefact tablette pour remplir leurs fonctions professionnelles et pédagogiques de manière fréquente et
régulière. Elles ont permis à leurs élèves d’apprendre d’avantage en les engageant fréquemment et
régulièrement dans diverses activités réalisées à l’aide des tablettes et ce, en favorisant l’acquisition et la
construction des connaissances et le développement de compétences disciplinaires et transversales dans un
environnement d’apprentissage actif et significatif
En somme, les résultats de cette recherche nous conduisent à rejoindre l’avis de nombreux chercheurs du
domaine des TICE. En effet, cette étude de cas démontre qu’il vaut mieux ne pas appréhender l’artefact
tablette tactile ou ses fonctionnalités comme point central de la problématique. Comme le disent très
justement Karsenti et Fievez « il est important de rappeler que ce ne sont ni les technologies ni les tablettes
tactiles qui favoriseront la motivation ou la réussite des jeunes, mais bien les usages qui en seront faits, tant
par les enseignants que par les élèves. » (2013b, p.41) et Bétrancourt de conclure « comme pour tout
support numérique, c’est moins ce que l’outil fait qui importe que ce que l’on peut faire avec […] C’est bien
de la qualité des usages que dépendra in fine l’efficacité de l’outil. » (Bétrancourt, 2012, pp.49-50).
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Annexe 1 : Autorisation de filmer, photographier et diffuser.
Aux parents des élèves de l’école du Lignon
Genève, le 10 janvier 2013

Concerne : autorisation de filmer et photographier des élèves

Chers Parents,
Votre enfant participera au projet prospectif autour de l’intérêt pédagogique des tablettes numériques
(iPad) sous la responsabilité de Paul Oberson (chef de service du Service Écoles MédiasFormation/Prospective) et qui fera l'objet d’un dossier dans lequel votre enfant pourrait figurer.
Ce projet est réalisé en collaboration avec l’Université de Genève (FPSE - Sciences de l’éducation) et le
Service Écoles Médias-Formation.
D’une manière générale, la plupart des contenus récoltés seront utilisés pour la communication interne au
DIP. Toutefois, certaines images pourraient servir d’illustration à un compte-rendu universitaire, disponible
sur le site internet de la faculté des Sciences de l’éducation de l’Université de Genève.
Pour que nous puissions utiliser ces images, nous avons besoin de votre autorisation. Nous vous remercions
donc de compléter et signer le coupon ci-dessous et de le faire parvenir à l'enseignant responsable de ce
projet, Madame Ens1 ou Madame Ens2.
Je précise que les documents en question n'ont qu'un caractère pédagogique et que toutes les précautions
seront prises afin qu'ils ne portent pas atteinte à la réputation des élèves et respectent le plus grand
anonymat possible.
En vous remerciant de votre collaboration, je vous prie de croire, chers Parents, à l’expression de mes
sentiments les meilleurs.
Sandra LEHMANN
Directrice
--------------------------------------------------------------------------Merci de cocher et remplir ce qui convient :
J’autorise la diffusion de photos/films comprenant ma fille/mon fils _________________ dans le
document universitaire.
Je n’autorise pas la parution de photos/films comprenant ma fille/mon fils_______________ dans le
document universitaire.

Date et signature du parent ou du répondant légal : _______________________________________
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Annexe 2 : Collaborations et terrains

Afin de mieux comprendre les usages et les enjeux liés à la tablette tactile en pédagogie, nous avons
volontairement rencontré des professionnels des domaines public et privé 197. Nous profitions ainsi de remercier
très sincèrement toutes les personnes citées ci-dessous qui ont, chacune à leur façon, nourri notre réflexion, le
projet prospectif ou cette étude de cas. A toutes et tous un grand merci !!!
Apple : Long

198

entretien à TECFA avec Pascal Berset, « business development manager education » chez Apple.

Colloque F3Mitic (Tramelan) : Il n’y a malheureusement pas eu de conférences à proprement parler en lien avec les tablettes
tactiles. Divers cours échanges lors de rencontres avec des formateurs-trices et enseignante-s utilisant les tablettes tactiles
dans leurs cours.
Écoles publiques : Observations dans les classes des écoles de Collex-Bossy, Lignon et Place-Favre. Les écoles de Beaulieu,
d’Ami Argand ont été des partenaires au projet prospectif en 2011199. L’école des Plantaporrêts et un partenaire qui est
arrivé après la fin du stage de l’auteur de ce travail.
Ecole privée : Institut international de Lancy. Première rencontre à TECFA avec Norbert Foerster (directeur), Patrick Portarlier
(responsable informatique et formateur), Philippe Maigre (responsable informatique, enseignant et formateur) et Mireille
Bétrancourt. Seconde rencontre lors de la visite de l’institut organisée par Apple et présentant la première expérimentation
de ce type en Suisse (iPad en « One to One ») dont un court entretien avec Adrian Hirst (spécialiste des technologies de
l’information et de la communication et enseignant en sciences). Troisième rencontre sous forme de long entretien avec
Philippe Maigre et traitant de son usage et point de vue sur les tablettes tactiles en enseignement.
Élèves des écoles publiques : Observations des élèves des écoles de Collex-Bossy (2ème primaire HarmoS) et du Lignon (7ème
primaire HarmoS) qui ont participé activement au projet prospectif. Courts entretiens individuels avec 8 élèves de l’école du
Lignon.
Enseignant-e-s utilisant les tablettes tactiles pour leur enseignement : Plusieurs longs entretiens avec Christine Dessonnaz,
Claude Humbert-Droz, Barbara Millot et une autre enseignante 200.
Formation : Observation participante durant le cours « enseigner avec une tablette » donné par les enseignants Thierry
Bovey et Eric Vanoncini.
OMP : Long entretien au SEM avec Marc Geiser, protagoniste pour le projet prospectif « tablette tactile » en collaboration
avec l’Office Médico-Pédagogique.
SEM Formation/Prospective : Collaboration importante avec Véronique Bohlen-Guillot, Thierry Briffod et Paul Oberson,
protagonistes principaux du projet prospectif « une tablette tactile pour l'enseignement ». Nombreuses discussions sur la
perception des tablettes tactiles et l’usage qu’ils/elles en font (ou pourraient en faire) avec Thierry Bovey, Véronique BohlenGuillot, Thierry Briffod, François Filliettaz, Marc Houvet, Serge Luisier, Paulette Magnenat, Antoine Musy, Paul Oberson,
Corinne Ramillon, Alexandre Rocca, Céline Ulrich, Eric Vanoncini, André Vieke et Carine Witschard.
SEM Logistique : Collaboration au SEM avec Jean-Christophe Bovard pour la configuration des tablettes tactiles du SEMFormation/Prospective. Collaboration avec Peter Peter Hartmann pour l’emprunt de matériel nécessaire à la récolte de
données sur les différents terrains (caméra, dictaphone…).
Unité TECFA : Long entretien au SEM avec Denise Sutter-Widmer, chargée d’enseignement à la FAPSE et coordinatrice du
module « Usages Pédagogiques des MITIC ». Collaboration avec Stéphane Morand pour la gestion du prêt des tablettes et
leur configuration. Nombreux échanges et longs entretiens avec Mireille Bétrancourt, notre directrice de mémoire.
UER HEP-Vaud : Long entretien avec Christian Fantoli et Gabriel Parriaux à l’Unité d’Enseignement et de Recherche Médias et
TIC au sujet de leur prévision de développement du projet pilote d’intégration de tablettes tactiles dans une école primaire
du canton de Vaud.

197

Cette liste a été rédigée par ordre alphabétique. La mention d’Apple en première place n’est donc pas une volonté de
notre part.
198
Long entretien réfère à une durée de 30 minutes à 2h30. Le Court entretien réfère à une durée d’environ 5 à 30 minutes.
199
N’ayant pas encore commencé cette recherche n’avons donc malheureusement pas pu nous y rendre.
200
Cette enseignante utilise une tablette tactile de son propre chef dans sa classe (3ème primaire HarmoS). Lors de notre
entretien, cette dernière nous a demandé de ne pas divulguer son nom.
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Annexe 3 : Canevas d’entretien final : École du Lignon
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Questions bonus......................................................................................................................................................... 200

Remarques personnelles
Date prévue : mardi 30 avril de 16h15 à 18h15. Dure 2 heure ½ car entretien de groupe. Possible de raccourcir (ou
rallonger) un petit peu selon le déroulement.
Type d’entretien : entretien de groupe semi-directif (2 enseignantes en binôme).
Préparation de l’entretien : Relecture du carnet de bord pour mettre en évidence quelques aspects à développer.
Construction du canevas d’entretien.
« Pré-test » : Tester les questions du guide sur une connaissance travaillant dans le domaine de la santé/social de
manière à vérifier qu’elles sont compréhensibles et adaptées. Si ce n’est pas le cas, les modifier.
Matériel à prévoir : Canevas d’entretiens, impression passages « carnet de bord », iPad (cycle 2), dictaphone +
support, rallonge électrique, ordi ?, papier, stylo, montre (tél.), jus de fruits + 3 verres + eau, fruits secs + bol
(pour redonner énergie aux 3).
Enregistrement : commencer à enregistrer rapidement (les entretiens commencent souvent plus tôt que je ne le
pense).
Durant l’entretien : Ne pas utiliser de termes trop techniques. Respecter les silences. Veiller à ce que chacun
puisse s'exprimer comme il le désire. Faire en sorte que le temps de parole soit réparti équitablement. Le regard
de l'autre peut biaiser le contenu de ce qui est dit -> favoriser un discours qui soit plus riche en proposant aux
intervenants de se compléter si besoin (accord ou désaccord).
Relances : Noter termes/idées pour relance. Techniques : incitation (langage non verbal), demandes d'explication
(reprise), jeu de la naïveté, reformulation, technique de reflet, + évent. technique de la « controverse ».
Immédiatement après l’entretien, prendre brève notes sur :
• Info précieuses dites hors enregistrement.
• Description du cadre (lieu) d’entretien + emplacement.
• Evolution langage non verbal (attitudes corporelles, ton de la voix, silence, regard).
• Premières impressions : raté/réussi, révélations, idées, impressions au sens large.
Objectif de l’entretien : Récolter des données (audio) en vue de réaliser une analyse qualitative (logiciel prévu :
Sonal puis Atlas.ti) sur les thématiques suivantes : Usages des tablettes et Intégration de TIC (tablettes). Puis,
trianguler les données issues de l’entretien, des observations faites sur le terrain, et du contenu de leur carnet de
bord.
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Préambule
Remerciements : Merci une fois encore pour le temps accordé et pour votre participation.
Préciser : but de l’entretien (mais pas les thèmes), durée, niveau de confidentialité, l’usage qui en sera fait.
Confidentialité : Cet entretien est confidentiel. Etes-vous d’accord que je l’enregistre ? L’enregistrement sera
détruit une fois mon travail terminé. Les propos enregistrés à l’aide du dictaphone, seront ensuite transcrits et
anonymisés pour servir mon analyse et la rédaction de mon travail de mémoire.
Entretien de groupe :
Expliquer pourquoi ce choix. Pour favoriser un discours qui soit plus riche. Proposer aux intervenants de se
compléter si besoin (accord ou désaccord).
Rappel sur le projet prospectif (période travail de mémoire) + déroulement de l’entretien. Mon
s’intéresse à :

travail

1. l’apport des tablettes tactiles numériques en contexte pédagogique. Notre but est de tenter de mieux
comprendre ce que cette expérience vous a apporté (pratique enseignante). J’aimerais vous poser quelques
questions liées à :
•
vos usages de la tablette ;
•
l’impact de l’utilisation des tablettes sur votre pratique enseignante et sur les élèves ;
•
la façon dont vous vous êtes approprié les tablettes.
2. Nous aimerions aussi par la suite comprendre quels sont, selon vous, les besoins des enseignant(e)s pour
utiliser au mieux cet outil.
3. Et nous terminerons sur vos projets futurs en matière d’enseignement.

Questions d’ordre général
Profil : recueil d’informations de base sur les enseignantes : prénom + (prénom fictif désiré), fonction, % de
travail, lieu de travail, enseignant depuis, âge, type(s) de pédagogie(s) préféré(s), combien d’élèves, niveau
scolaire. Désirez-vous ajouter quelque chose au sujet de votre profil ?
Compréhension du travail de binôme : Pourriez-vous m’expliquer très brièvement comment vous vous
répartissez le travail dans votre binôme ?
Intérêt pour les tablettes : But : comprendre leur lien aux TIC avant le début de l’expérience.
• D’où vient votre intérêt pour les tablettes tactiles ?
• Pourriez-vous décrire quel type d’utilisatrice vous étiez avant de commencer l’expérience tablette ?
• Et maintenant ? Selon vous, quel type d’utilisatrice êtes-vous ?

Usages
Une « success story » :
Pourriez-vous me raconter une fois où vous avez utilisé les tablettes et qui vous a semblé particulièrement
intéressante ? Pourriez-vous me donner un exemple de faits frappants liés à l’utilisation des iPads ? L’idéal pour
moi serait que vous me racontiez de A à Z (si possible) comment cela s’est passé cette fois-là.
•
•

•
•

Quel était l’objectif de l’activité ?
Qu’avez-vous remarqué lors de l’utilisation des tablettes ?
o A votre niveau ?
o Au niveau des élèves ?
 Comportement, dynamique de groupe, motivation, apprentissage, évaluation, autres…
Qu’est-ce que les élèves ont appris par ce biais ? Ont-ils mieux compris ?
Qu’est-ce que cela vous apporte (à vous et aux élèves) d’utiliser des tablettes en classe ?
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•

Comment auriez-vous travaillé le même objectif sans tablette ? Et à l’avenir (l’année prochaine par ex.)
comment voyez-vous cette même activité ?

Un incident critique :
Pourriez-vous me raconter une fois où vous avez utilisé les tablettes et qui vous a posé un problème
particulièrement embêtant ? Pourriez-vous me donner un exemple de faits frappants liés à l’utilisation des iPads ?
L’idéal pour moi serait que vous me racontiez de A à Z (si possible) comment cela s’est passé cette fois-là.

Usages :
Avant de vous lancer dans ce projet, pensiez-vous qu’utiliser des tablettes tactiles pouvait apporter un plus à
votre enseignement ?
•
•
•

En quoi exactement ?
Pour vous ?
Pour vos élèves ?

Marathon : Expliquer la marche à suivre : Nous allons prendre chacun une tablette et faire un marathon… Nous
allons passer en revue l’ensemble des applications/WebClip que contient cette configuration. Ensuite, je vous
demanderai de choisir les 5 qui vous semblent particulièrement adéquates pour une utilisation en contexte
pédagogique. Ensuite, il vous faudra les classer de 1 à 5 (5 étant le meilleur score). Je vous demanderai pour
chacune des applications si vous l’avez Regardée / Testée / Utilisée dans le cadre d’un de vos cours. Profitez à ce
moment de pointer celles qui figureront dans votre classement (top 5). C’est parti ! (passer en revue faire la liste).

Top 5 des usages : Prenons le premier choix.
•

•
•

Quel est sa pertinence et plus-value pour l’enseignement et/ou l’apprentissage par rapport (avec/sans
tablette)?
o Qu’avez-vous fait avec ?
Selon vous, l’usage des tablettes a-t-il facilité, bonifié l'apprentissage ?
Selon vous, l’usage des tablettes a-t-il facilité, bonifié l'enseignement ?
o A quel(s) niveau(x) ? Auriez-vous un exemple ?

L’usage des tablettes a-t-il modifié vos pratiques enseignantes (+ évent. pédagogie ?) ou avez-vous adapté l’usage
des tablettes à vos pratiques (actuelles) ?

Utilité de l’outil en pédagogie : (représente la capacité de l'objet à aider à la réalisation d'une activité humaine).
•
•
•
•

Cet outil vous semble-t-il utile ? Si oui, à quel niveau ? Si non, pourquoi ?
A quel moment cet outil devient-il utile ? Avez-vous un exemple ?
Que peut-il remplacer ? Que ne peut-il pas remplacer ?
Quelles sont selon vous les plus-values les plus importantes de cet outil ?
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Utilisabilité de l’outil en pédagogie (représente la facilité d'emploi de l'objet)
•
•

Pourriez-vous me dire des choses sur la facilité/difficulté liées à l’utilisation de cet outil ? Avez-vous
rencontré des freins, des problèmes ou au contraire une facilité particulière ?
Cet outil nécessite-t-il un temps d’apprentissage
o par l’enseignant(e)
o par l’élève?
 Pour quelles raisons ?

Confrontation à 3 séquences vidéo préalablement choisies (par moi) :
•

Je vais vous présenter une séquence vidéo (environ 1 minute 30). Je vous laisse la regarder jusqu’à la fin.
Que pourriez-vous me dire sur cette séquence (en lien avec notre thématique) ?
o 1. Lignon_Google_Earth.f4v - 2. Lignon_Posture_enseignante_.f4v - 3. Lignon_Faits_Divers.f4v

Intégration des TIC
Appropriation de la technologie :
Qu’est-ce qui permet de mieux s’approprier les tablettes ?
• Pour les élèves ?
• Pour vous ?
Carnet de bord P.5: « la répétition des actions est importante, plus on pratique et plus on maitrise.... Il faut donc
proposer régulièrement aux élèves des activités qui leur permettent d’automatiser ces gestes. » Etes-vous toujours
d’accord avec cela ?

Orchestration :
• Qu’est-ce qui fait qu’une activité en classe faisant appel aux tablettes apportera les résultats que vous
attendez ?
• L’utilisation de tablette dans votre cours vous demande-t-elle de préparer la séance en amont (scénariser
l’activité) de manière différente ? A quels niveaux ? Quels sont les grands changements ?
• Avez-vous l’impression que l’utilisation des tablettes pendant votre cours vous demande de gérer votre
classe de manière différente lors de l’activité ?
• Selon vous, la tablette modifie-t-il la posture de l’enseignant ?
o A quels niveaux ?
• Avez-vous remarqué des impacts liés à l’utilisation de la tablette sur votre orchestration ? (attendre
réponse puis demander) au niveau de :
o
o
o
o
o
o

l’espace dans la classe (gestion de l’espace, meubles, lumière…)
le temps (autre gestion du temps)
la discipline (entre les élèves, avec vous)
programme scolaire (l’application est-elle adaptée à votre programme, au PER,…)
l’évaluation (l’activité que vous réalisez est-elle évaluable, produit-elle des traces visibles de
l’apprentissage ?)
la durabilité :
 Est-ce réaliste d’intégrer les tablettes dans votre enseignement (charge de travail
(préparation/correction).
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rapport investissement/bénéfice, c’est-à-dire : l’investissement (temps/énergie) pour
préparer et exécuter votre cours / retour de la part des enfants (apprentissage,
motivation...) et bénéfices satisfaction personnelle (motivation, sentiment d’être
compétente) et meilleur apprentissage de la part des élèves.

Travail en groupes, demi-groupe, duo, one to one…
•
•
•
•

Vous avez eu 4 à 20 tablettes à disposition. Quelles sont les configurations que vous avez testées ?
Y’a-t-il une configuration idéale pour l’utilisation des tablettes ?
Vous parlez plus souvent dans le carnet de bord d’usage de la tablette en demi-groupe (classe) / et en
duo. Est-ce une volonté d’utiliser les tablettes en petits groupe ou duo ? Pour quelles raisons ?
Pourriez-vous pointer les avantages/inconvénients pour chaque configuration ?
o 1 par élève
o 1 pour 2 élèves
o 1 pour 3-4 élèves
o Demi-groupe
o Groupe entier

Questions sur leur vision de l’enseignement
Engagement dans l’action (lié à l’enseignant) :
Avant de vous lancer dans ce projet, pensiez-vous qu’utiliser des tablettes tactiles pouvait apporter un plus à
votre enseignement ?
•

•

En quoi exactement ?
o Pour vous ?
o Pour vos élèves ?
Et maintenant, qu’en pensez-vous ? Votre opinion a-t-elle changée à ce sujet ?

J’aimerais que vous compariez votre la situation d’avant l’expérience tablette (absence de tablette et présence
d’ordi) à la situation actuelle (présence de tablette et présence d’ordi).
•

•
•

Que percevez-vous comme différences ?
o Par rapport à votre utilisation des technologies (avant/maintenant) (en comparant avec
l’ordinateur de classe).
o Plus-values : Avant expérience / Maintenant
o Moins-values : Avant expérience / Maintenant
Mettre en œuvre les tablettes dans vos cours vous a demandé beaucoup de temps et d’énergie ?
Avez-vous fait appel à des personnes/ressources externes pour mettre en œuvre l’utilisation des tablettes
dans vos cours ?
o Si oui, qui ? Ou quels types de ressources ? Dans quel but ? Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
o Si non, auriez-vous voulu le faire ?

Intentions d’actions (futures) :
•

Aujourd’hui, avez-vous davantage envie d’utiliser ce genre d’outil pour vos cours ?
o Si oui, avez-vous des projets dans ce sens ?
o Si non, pourquoi ?
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•

•

Pensez-vous que cette expérience aura une influence
o sur vos futurs projets en enseignement ?
o sur la façon dont vous allez préparer vos cours à l’avenir ?
Selon vous, quelles seraient les pistes d’utilisation futures des tablettes tactiles en pédagogie ?

Analyse de l’expérience (consonante ou dissonante) :
•
•

Etes-vous satisfait(e) de ce que vous avez pu mettre en place à travers cette expérience ?
Pourriez-vous me décrire un moment où vous étiez satisfait/insatisfait lié à ce que vous avez mis en place

Questions liées aux ressources
Carnet de bord :
•
•

Cet outil vous a-t-il aidé ? Si oui, à quel niveau ? Si non, savez-vous pour quelle(s) raison(s) ?
Très rapidement (19 janvier), j’ai pu lire que certaines applications vous donnait des idées pour vos cours.
o
o
o

•

Ai-je bien perçu ? Est-ce toujours le cas ?
La tablette stimule-elle encore votre créativité ?
Avez-vous perçu directement des potentialités de certaines applications ? Lesquelles ? Savezvous dire pourquoi avec telle application et pas avec telle autre ?

Vous écrivez « j'ai préparé un petit fil rouge en vue de la séance de lundi, histoire de me rassurer un
peu... ». P2 : « séance vécu de manière assez stressante certainement à cause du peu de maitrise de la
tablette... »
o Est-ce important de se rassurer avant le cours ? Pourquoi ?
o Ressentez-vous toujours le même stress qu’auparavant ? Pourquoi ?
o Et avez-vous l’impression de mieux maîtriser maintenant ?

Ressources :
Nous aimerions comprendre de quoi ont réellement besoin les enseignant(e)s pour utiliser au mieux les tablettes
dans leur enseignement.
•
•

•
•

Pourriez-vous m’en dire plus à ce sujet ? (ressources pédagogiques, matérielles, humaines, financières)
D’après vous, quel(s) serait le ou les critères d’une bonne ressource pédagogique pour un enseignant ?
o Que doit-elle contenir ? Etre composée de quels aspects ?
o Sous quelle forme (intégrée dans la tablette, sur papier, dans l’ordi de classe)?
Avez-vous ressenti le besoin d’accéder à d’autres ressources ?
Qu’est-ce qui fait qu’une activité en classe faisant appel aux tablettes apportera les résultats que vous
attendez ?

Scénario pédagogique :
•
•
•
•

Avez-vous besoin d’un scénario (pédagogique) pour mener à bien votre activité ?
De quoi est constitué un bon scénario ?
D’après vous, quel(s) serait le ou les critères d’un bon scénario pour un enseignant ?
Apprécieriez-vous que des conseils soient transmis aux enseignant(e)s ?
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Fin de l’entretien
Commentaires ou autre ? Nous voilà arrivés à la fin de notre entretien. Auriez-vous quelque chose à ajouter ?
Remerciements : Pour votre participation, énergie et investissement du début à (bientôt) la fin de ce projet.
Merci ! 
Rappel (pour suite du projet) : partage d’un scénario pédagogique : redemander à l’enseignante d’écrire sur le
document 1 usage de la tablette numérique qui lui semble particulièrement intéressant en contexte pédagogique
et qu’elle aimerait partager avec d’autres enseignant(e)s participant au projet prospectif « tablette numérique ».
***
Au cas où… : éclaircissement sur le terme orchestration : Définir ce qu’est pour moi l’orchestration afin de
vérifier que l’on parle de la même chose (synchronie lexicale) : enseignant comme étant une sorte de chef
d’orchestre devant soigner le timing, articuler les activités et maintenir la cohérence pédagogique globale du
scenario qu’il a prévu.
Selon Dillenbourg (2011a, 2011b) : La gestion en temps réel d'une séquence hétérogène d'activités et de tout de
ce qui peut se produire dans une classe. […] La gestion d'un grand nombre de contraintes comme par exemple :
•
•

Vous reconnaissez-vous dans cette définition et ces contraintes ?
Pensez-vous qu’il existe d’autres contraintes liées à l’orchestration ?

Questions bonus
Si suffisamment de temps, énergie et/ou envie de prolonger l’entretien)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avez-vous l’impression d’avoir détourné certaines applications/fonctionnalités à travers votre utilisation
de la tablette ? Si oui, qu’est-ce que cela vous a amené ?
Vous avez testé 4 iPad pour une classe. Que pensez-vous de la formule 1 iPad par élève ?
Que pensez-vous des applications gratuites ?
Que pensez-vous des applications payantes ? Est-ce valable d’investir dans ce type d’application ?
Avez-vous l’impression que les tablettes vous ont fait gagner/perdre du temps/les deux ? Auriez-vous un
exemple ?
Comment pouvez-vous voir ce que font les élèves sur les tablettes ?
Avez-vous pu adapter vos activités sur les tablettes au PER (plan d’études romand) ?
Avez-vous (recherché à) installer d’autres applications sur les tablettes ?
Si l’on devait résumer, quels sont les scénarios que vous avez utilisés ?
Avez-vous pu laisser des traces du travail des élèves ?
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48 Annexe 4 : Transcription
enseignantes Lignon (2013-04-30)

entretien

final

Remarque : Seul cet entretien (entretien final en groupe) est présenté en annexe
pour éviter d’alourdir notre document. Néanmoins, l’ensemble des retranscriptions
est disponible sur demande. Remarque concernant l’orthographe : Pour nous faire
gagner un temps précieux, la transcription des entretiens a été faite à l’aide d’un
logiciel reconnaissance automatique de la parole (appelé aussi reconnaissance
vocale). De ce fait, l’orthographe et/ou la grammaire de certains passages ne sont
pas toujours corrects. Les entretiens ci-dessous sont donc des données brutes. De ce
fait, seuls les passages réutilisés comme citations et intégrés dans notre analyse
ont été revérifiés. Nous vous remercions pour votre compréhension.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

Entretien école du Lignon 30 avril 2013 :
Oreille gauche : Ens2 / Oreille droite : Ens1
[Remarque : le début de l’entretien (00:00 à 07:50) n’a pas été transcrit. Ces sont des échanges
informels divers n’ayant pas de rapport direct avec le travail de mémoire + présentation du
déroulement de l’entretien.]Ens2 :
07:50 [Ces indications chiffrées correspondent au minutage de l’enregistrement].
Loïc : donc, petit rappel sur le projet prospectif. On s'intéresse à l'apport des tablettes tactiles
numériques en contexte pédagogique. Je vous avais parlé de l'orchestration. Mon mémoire a
un petit peu changé. Car évidemment plus on avance plus le cadre s’affine et se modifie. Ca ne
veut pas dire qu'on a mis ça complètement de côté, mais on est un petit peu moins là-dessus.
Donc on va pas mal regarder les usages de la tablette, l'impact de l'utilisation sur l’élève et sur
l’enseignant. Donc évidemment sur l'enseignant vous pouvez facilement le dire car c'est vous
qui l’avez vécu, sur l'élève c'est peut-être un peu plus une interprétation mais en même temps
vous les connaissez assez bien pour peut-être avoir un feeling particulier.
Ens1 : pis, on leur a posé régulièrement des questions.
Loïc : ouais d'ailleurs dans le carnet de bord, on voyait des choses de ce qu'avaient dit les
enfants. Donc, dans l'entretien, ce que j'aimerais faire, c'est comprendre les besoins des
enseignants pour utiliser au mieux l'outil.
Ens2 : ouais.
Loïc : je pense que vous avez dû remarquer certaines choses. Et pour la fin de l'entretien, si on a
le temps j'espère, j'aimerais parler de vos futurs projets d'enseignement maintenant que vous
avez utilisé les tablettes. Voir si ça a un peu influencé votre vision de l'enseignement avec ce
genre d'outils ou sans ce genre d'outils, etc. Donc en gros ça serait ça, comprendre un peu
l'appropriation de l'outil et de voir si vous êtes passées par différentes étapes.
Ens2 : oh oui…

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.
34.
35.

Les trois : (rires).
Loïc : j'ai pu lire aussi dans le carnet de bord. À ce propos, vous avez pu le relire avant notre
entretien ?
Ens2 : ouais moi je l'ai reparcouru vite fait. Bon, je me souviens bien encore des choses, c'est
pas si vieux que ça.
Ens1 : ouais.
Loïc : et vous, vous l'avez vécu. Donc il y a ça aussi, je pense que c'est intégré.
Ens2 : ben ouais. Oui, oui, parce que c'est du vécu quoi. Totalement.
Ens1 : ah, ouais.
10:00
Ens2 : Non, on a réinventé (rires). Dans le carnet de bord, on n’a pas mis des trucs comme ça
(rires), en disant ça peut faire joli. Non, on n'a pas fait ça.
Loïc : ouais, en tout cas vous vous êtes bien données. Ca fait plaisir. Donc, donc voilà en gros
comment va se passer l'entretien. Ce que je voulais juste savoir au début, c'est faire un petit
profil.
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[discussion sur l’autorisation de citer les noms des enseignantes pendant ~1 minute]
Loïc : donc, ce que je n'avais pas compris, c’est que toi, tu es à 75 %.
Ens1 : mhmhm.
Ens2 : et moi à 50 %.
Loïc : ok. Parce qu’au début, j'avais compris que c'était 50/50.
Ens1 : mais dans cette classe c'est 50/50.
Loïc : mais + 25 % dans une autre classe.
Ens1 : voilà.
Loïc : ouais, j'ai compris ça grâce au carnet de bord. Ens2, 50% uniquement dans cette classe.
Donc, après je voulais savoir combien d'élèves vous avez dans cette classe? Donc 18 ?
Ens2 : oui 18, mais, on a notre élève « classe d'accueil » qui a aussi manipulé les tablettes mais
moins que les autres élèves puisqu'il est à mi-temps dans une autre classe, la classe d'accueil.
Mais réellement 17, je dirais, presque, hein ?
Ens1 : bon, il a fait quand même pleins de choses Lucien, quand même… , Ouais, ouais, plus 17
au niveau des tablettes, t’as raison.
Loïc : Parce que je lisais souvent dans le carnet de bord 17, ha mais ça dépend à quelle heure il
arrive. Donc je ne comprenais pas trop cette situation particulière d'élève. Ok. Vous enseignez
depuis combien de temps, si c'est pas trop indiscret ?
Ens2 : alors moi c'est vite fait ça fait cinq ans.
Ens1 : J’sais pas moi, faut que je compte. 15 ans. 15 ou 16.
Loïc : c'est juste pour savoir, ça me permettra de dresser un profil « type », pour que les
lecteurs se rendent compte… Et est-ce qu'il y a un type pédagogique que vous préférez ? [long
silence]
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L’autorisation de citer les prénoms m’a été donnée par les enseignantes. Néanmoins, nous
utiliserons Ens 1 et Ens2 ou des prénoms d’emprunt pour les élèves.
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36.

37.
38.
39.

40.
41.

42.

43.
44.
45.
46.
47.

48.

49.

Ens2 : ben, en tout cas pas le frontal, en ce qui me concerne. Si c'est cela dont on parle. Le type
d'enseignement, tu veux dire ? Le moins possible du frontal. Essayer d'intégrer le plus possible
le travail en petits groupes.
Ens1 : sous forme d'ateliers, d'ateliers découvertes.
Ens2 : c'est ça.
Ens1 : après là pour les tablettes, ils ont beaucoup travaillés à deux. Alors, il y a des moments
où ils travaillent seuls. Il y a des moments où on doit bien être présentes devant pour reprendre
les notions. Après, ça dépend des matières. Par exemple en histoire, il y a eu peu de choses au
niveau recherche interactions. Donc là, c'était plus du frontal. Mais sinon, même en français,
même en grammaire, en conjugaison, on peut faire des recherches et des ateliers.
Ens2 : Mais tout ce qui est sciences, géographie, tout ça, c'est des petits groupes. Les maths
souvent aussi. Le plus possible.
Ens1 : ouais, où il y a manipulation. Bon, ça fonctionne moyennement selon les classes mais où
ils discutent entre eux pour s'enrichir mutuellement et avancer dans la réflexion ensemble. Pis
nous on passe et on fait des relances.
Ens2 : mais ici, dans une école comme Le Lignon, je me vois mal faire du frontal. C'est juste pas
possible. Par ce que c'est des élèves qui ont trop besoin de manipuler, de toucher. On est
encore avec des choses comme ça. Parce qu'ils doivent passer par le toucher.
15:00
Ens1 : l'expérimentation
Ens2 : oui, par l'expérimentation. On doit trouver d'autres chemins avec ces élèves-là.
Loïc : tu dis avec ces élèves-là, ça veut dire ceux du Le Lignon, ceux de cet âge-là ou ceux de
cette classe ?
Ens2 : je dirais moi, de l'école entièrement, parce que, ben on est quand même une école en
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REP , et puis, c’est pas pour rien. On a quand même dans nos classes un nombre assez élevé
d'enfants en difficulté. Et avec ces enfants-là, tu peux pas faire du frontal comme ça. C'est juste
pas possible. Ca fonctionne pas. Ça va fonctionner pour certains qui s'en sortent, mais tu vas en
laisser 15 autres sur le carreau. Donc, il faut passer par autre chose. Donc les petits ateliers, oui.
Ens1 : ouais. Et pas mal par l'individuel, quand vous étiez venus une des premières fois avec
Thierry et que les élèves passaient au bureau, on a l'impression que c'est… Que c'est peutêtre... enfin je sais pas… C'est vrai que c'est eux qui se déplacent. D'abord, ça leur fait du bien
de se déplacer et de ne pas être tout le temps assis. Et puis, ben, chaque fois on réexplique. Et
puis, on peut réexpliquer trois fois de suite parce que de toute façon le troisième il n'écoute
pas ce que tu vas dire. Et puis, là, ça permet de reprendre avec chacun ce qu'il faut. Il y a des
moments où ça se fait par petits groupes autour de la table et il y a d'autres moments où ça se
fait en individuel. Donc, si tu fais que du frontal et que tu parles à tout le monde en même
temps. Tu en as plein qui ne se sentent pas concernés.
Ens2 : mais tu sais jamais… qui a vraiment compris. Parce que leur visage n'exprime pas
toujours ce qu'il y a intérieur.
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Ens1 : ouais, c’est vrai.
Loïc : ouais, si on avait trouvé un système pour savoir vraiment s’ils ont compris….
Ens2 : ha ouais, on aimerait avoir le scanner, le scanner magique.
Loïc : mais j'imagine qu'il y a quand même des signes qui font que vous arrivez à voir « ha là, il a
compris ».
Ens2 : ouais.
Loïc : ce serait quoi ce genre de signes ?
Ens1 : ben, c'est dans les yeux quand tout à coup…
Ens2 : … y’a un déclic. On voit le déclic.
Ens1 : ou des « haaa, mais c’est ça…. !!! ». Il y a quelque chose qui se réveille.
Ens2 : On sent qu'il y a un truc qui vient de se passer. C'est dans les yeux.
Ens1 : à part ça, tu dis REP, mais moi j’ai travaillé à Meyrin, dans une école qui n'était pas en
REP et je fonctionnais de la même façon. Alors, je pense qu'on allait un peu plus vite. Il y avait
moins besoin de reprendre. Mais c'était aussi beaucoup par ateliers, par petits groupes comme
ça.
Ens2 : ouais bon, c'est peut-être parce que j'ai commencé ici, au Lignon, juste après mes
études. Et tout de suite dans cet environnement-là. Je ne vois pas du tout travailler autrement
ailleurs. Parce que… Je pense que ça apporte plus comme ça.
Ens1 : ouais, je suis d'accord.
Loïc : d'accord. Ouais, c'est bien pour moi, comme ça je comprends mieux aussi le type d'école.
Et ça me permet d'avoir aussi une référence, de savoir si vous faisiez que du frontal avant par
exemple et que les tablettes apportait un autre type de...
Ens2 : Ben, je me demande si on se serait lancée dans l’histoire, si on faisait que du frontal. On
n’aurait pas vu peut-être l'utilité de la chose.
Ens1 : on ne se serait pas proposée. Ouais, tout à fait.
Loïc : a priori ce n'est pas un outil pour faire du frontal ?
Ens1 : ben… [silence] non. Ben, je sais pas. Si tu fais que du frontal tu n'en as pas besoin.
Ens2 : ben, par ce qu'ils sont là, assis à leur pupitre, et… ils te regardent et t’écoutent. Mais, ils
ne sont pas dans le faire.
Ens1 : à part ça, je pense que c'est quand même aussi lié à l'âge. T’as raison. Par exemple, au
cycle ils en font moins, pis après encore moins. Mais là, ils n'ont pas encore euh… ben le
cerveau n'est pas encore construit à cet âge… C'est pas complètement… Ouais, la manipulation
est encore importante. Elle est importante avec des objets mais avec la tablette, il y a des fois
où, en maths, en tout cas en 3D, il y a eu des fois où c'était super intéressant. Bon, ce n'était
pas de la manipulation mais de le voir, je reprends l'idée du développement du cube qui
s'ouvre et qui se referme, ça, ça a été une révélation pour eux. Ils ont vu, ils ont compris. Et puis
l’intéressant aussi de passer par des ateliers avec les tablettes en comparé à du frontal c'est
qu'il y a du visuel. Beaucoup d'enfants sont plus visuels qu'auditifs...
Ens2 : oui, ils doivent pouvoir se représenter les choses.
Ens1 : et pas visuel des mots. Visuels des objets, de ce qu’il se passe.
20:00
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Loïc : OK. On va revenir dessus, mais vous avez déjà répondu à des questions que je voulais
poser plus loin. Je voulais juste savoir très brièvement comment vous répartissez votre travail
de binôme ? Car de ce que j'ai compris il y a un pourcentage mais aussi des disciplines qui sont
réparties.
Ens1 : il y a des choses très précises. Par exemple en maths, chacune prend un module et
chacune avance dans son module, et va jusqu'au bout. Pis après on… En fait, on intervertit.
C’est une fois une qui fait l'espace et l'autre le nombre, puis la fois d'après celle qui a fait
l'espace travaille le nombre. On s’est répartit géographie et histoire. Là, c'est Ens2 qui fait la
géographie et moi qui fait l’histoire. En sciences, Ens2 a commencé les deux premiers thèmes.
J'ai terminé le deuxième thème je pars sur le troisième thème. En français-structuration on se
partage aussi les thèmes. Après ça change, suivant les… Quoique les conjugaisons ça a pas
beaucoup changé, ça dépend des… Il y a des périodes où Ens2 a fait de la grammaire puis après
c’est moi. J'ai commencé avec des dictées, elle a poursuivi avec des dictées.
Ens2 : donc on s'échange vraiment les disciplines aussi.
Ens1 : ça se fait en fonction des chapitres.
Ens2 : ça se fait en cours de route, comme ça. Très simplement. La semaine prochaine on
reprend deux nouveaux thèmes de maths et on se dit, tu prends lequel ? OK, moi je prends
celui-là. Des fois, on se le fait même à pile ou face. Parce qu’on sait pas. Et puis, il y a
l'allemand, ou là, on se suit. On débute une leçon, il y en a une qui commence la leçon. Elle va
s'arrêter à une certaine page. Et en fin de semaine, Ens1 va reprendre juste après moi, pis moi
je vais reprendre juste après elle. Il y a suivi comme ça et ça fonctionne assez bien. Ça
fonctionne même très bien.
Ens1 : pour Alice, on a fait la même chose. Pour les genres textuels, on fait même chose, on se
dit chaque fois où on en est et puis l'autre poursuit.
Ens2 : donc on n'a pas seulement une manière de fonctionner, on fait mix tout ça, en fait.
Loïc : c'est bien, comme ça je comprends beaucoup plus de choses sur la répartition dans votre
binôme.
Ens2 : on n'est pas figée. Moi, personnellement je n'aurais pas aimé avoir grammaire
orthographe sur toute l'année.
Ens1 : ouais. Et du coup, ça nous permet de voir les élèves dans tous les domaines. Donc, on a
une vision plus globale. Ça nous permet aussi de compléter notre vision à l'une à l'autre par
rapport aux élèves. On se dit : « là j’arrive pas, comment t’as fait ? ». Et ça nous permet de nous
donner des coups de main comme ça.
Loïc : OK, d'accord. Bon… Des fois, je risque de vous couper comme ça. Vous n'hésitez pas si
vous avez des choses importantes à dire ou rajouter. Ok. J'aimerais comprendre le lien que
vous aviez avec les technologies de l'information et de la communication avant le début de
l'expérience. Donc quand je dis l'expérience, c'est le projet prospectif. J’aimerais savoir d'où
vient votre intérêt pour les tablettes tactiles ?
Ens1 : pas de la technologie ! (rires). Pour moi, c'est un outil, une machine qui doit fonctionner
et quand ça ne fonctionne pas ça m'énerve. Donc, je découvre j'ai appris énormément de
choses avec les tablettes. J'apprends énormément de choses avec mes enfants. J'ai un iPhone,
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mais c'est plus pour être en contact avec mes enfants que pour une utilisation personnelle. Pis
l’intérêt des tablettes, c'est d’avoir un outil qui intéresse les enfants pour pouvoir les
emmener…euh… je sais pas, je dirais pas plus loin, mais les emmener d'une manière différente.
Loïc : mais vous aviez entendu parler de ça avant ? Comment ça se fait que tout d’un coup, il y a
eu cet intérêt pour l'utiliser dans un contexte pédagogique ?
Ens2 : c'est-à-dire, on était intéressées à prendre des formations en lien avec l'informatique,
avec les nouvelles technologies. Donc nos 14 périodes, on les a prises uniquement là-dessus. Et
puis, on a suivi la formation de Thierry...
25:00
Ens1 : …sur le blog.
Ens2 : voilà ! Et puis il en a parlé à ce moment-là. Et puis nous, on s'est regardée, et on s’est dit
«oh ben tiens, pourquoi pas ! ». Sans trop savoir ce que c’était. Et puis voilà, on s'est lancée. On
s’est pas tellement posé la question.
Ens1 : Au départ, c’était aussi de découvrir ce que ça pouvait… on s'est dit « on va voir, on
essaie ».
Ens2 : On s’est dit pourquoi pas. Puisqu'on est en plein là-dedans cette année, pourquoi pas
essayer.
Loïc : vous vous attendiez à ce que ce soit comme ça ?
Ens1 : Non.
Ens2 : non. Enfin, moi pas. Ben, déjà je ne m'attendais pas… Enfin, pour moi c'était un vrai
investissement, hein. Parce que chez moi, il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas tablettes. Alors y’a
des PC mais y’a pas de Mac. Donc, c'est tout sur Windows. Et puis, moi, c'est vrai que j'utilise le
traitement de texte, je vais un peu sur Internet. C'est que pour le travail basique de
l'enseignant, quoi. Uniquement ça. Dans une autre vie, j'étais secrétaire, mais il y a bien
longtemps. Alors, j'utilisais Excel, PowerPoint, des choses comme ça. Mais ça s'arrête là, quoi.
Et la tablette, ça a été une vraie découverte. Alors, j’en avais bien déjà vu hein, parce que bon
ben voilà, autour de moi. Mais mes filles n'en ont pas, alors qu’elles sont en âge d'en avoir.
Donc, pour moi ça a quand même été un petit peu compliqué au début.
Loïc : et pour toi ?
Ens2 : tu en as une toi ?
Ens1 : ouais, on en a deux maintenant à la maison, je suis ravie [ton cynique]. Mais, pas les
choses de base. Je n'ai pas de problème pour allumer, pour machin ou pour truc. Mais, il y a
pleins de choses… et quand je vois que Léa qui a 10 ans et qui en a reçu pour son anniversaire
m'a aidé pour pleins de choses… C'est vrai que des fois je n'avais pas le truc. Alors maintenant
je suis plus à l'aise. Par exemple, the room, quand je l’ai testé ça m'a énervé, parce qu'il faut
faire comme ça, ou comme ça, faut faire machin… Et il y a plein de fois, c'est elle [sa fille] qui
m’a montré. Comme il y a pleins de fois dans la classe, ce sont les élèves qui montré. Plus
Hashim que d’autres peut-être.
Ens2 : Sylvain aussi.
Ens1 : ouais. Mais j'étais pas plus à l'aise que ça. Donc, pour moi, c'était la curiosité, se dire
qu'est-ce qu'on peut faire avec la tablette. Mais je n'avais aucune attente.
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100. [2 minutes prises pour aller fermer la fenêtre car les enfants jouent dans le préau et le bruit de
fond devient gênant pour l’enregistrement + rires sur la fermeture de la fenêtre].
101. 29:00
102. Loïc : on arrive à l'histoire de la « success story ». C'est-à-dire un moment particulier où
vraiment vous avez eu l’impression qu’il s'est passé quelque chose. Où vous vous êtes dit,
« utiliser la tablette en classe, ça vaut la peine, il y a quelque chose d'intéressant ». Si vous avez
quelque chose qui vous vient en tête ? Et dans l'idéal j'aimerais bien que vous puissiez me dire
que A à Z comment ça s'est passé, du début à la fin. Peut-être aussi qu'il y a eu une préparation
de l’activité en amont, peut-être pas. J'aimerais que vous m’expliquiez les faits frappants.
Qu'est-ce qui fait que cette histoire-là sort du lot ?
103. Ens1 : moi j'en ai une très claire. J'en parle tout le temps. C'est l'activité de maths avec le
développement du cube. C'était impressionnant. Tu vois ce que c'est cette activité ?
104. Loïc : oui, tout à fait.
105. Ens1 : donc pour les enfants, de voir ça à plat, c'est extrêmement compliqué. Pour les adultes
aussi hein. De se le représenter fermé et de se dire quelle arrête correspond à quelle arrête ? Et
c'était impressionnant de voir les élèves qui jouaient, qui le tournaient. Il y en a même qui ont
réussi à mettre des couleurs différentes sur les arêtes pour vraiment se le représenter. Ils se le
sont visualisés. Ils sont tous arrivés au bout de l'activité. Alors que je sais pertinemment qu’un
certain nombre n'y serait pas arrivé sans la tablette. Et puis, au début, ils étaient un peu perdus
et tout. Et une fois qu'ils ont compris comment ça marchait, « Ha mais c'est facile. Ha mais oui,
regarde » [sur un ton motivé]. Ils n'étaient pas dans tester la tablette, ils étaient vraiment dans
l'activité de maths. C'est une activité que j'avais déjà faite dans cette classe et que j'avais testé
dans une autre classe aussi et qui n'a pas du tout eu le même impact. C'est vraiment le truc…
C'était impressionnant de voir, comme cela les a aidé de voir ce cube qui se mettait en 3D, de
pouvoir régler eux-mêmes quand il s'ouvre et quand il se ferme, de tester « Ha oui oui, si on
ouvre, c’est bien comme ça ». Ils étaient aussi à plusieurs par tablette, donc ils se sont aidés.
C'était impressionnant. Rien que pour ça, ça vaut la peine.
106. Loïc : et là, tu as utilisé les cubes sous forme papier que l'on peut plier ?
107. Ens1 : euh…
108. Loïc : Parce qu'en fait, ça fait partie d'un manuel dans lequel on voit vraiment ces cubes qui se
déplient de différentes façons, c’est ça hein ?
109. Ens1 : ouais.
110. Loïc : vous ne les aviez pas faits en papier ? Il me semblait avoir vu des petits bouts de papier
découpé.
111. Ens1 : oui, parce qu'il y avait eu un exercice précédent qui était de dessiner tous les
développements du cube. Et là, certains arrivaient à se le représenter alors que d'autres
l’avaient mis sous forme de papier. Mais c'était l'activité d'avant. Et puis là aussi, il y a 11
développements du cube. Je les ai poussés. Le minimum qui a été trouvé était 6 sur 11, alors
qu’au début ils peinaient. Là, on est passé par le papier, par la stratégie, c'est-à-dire « si je mets
une face là, une face là… Après je peux les déplacer là, puis ici. ». Mais ça n'avait rien à voir avec
les tablettes, c'était l’activité d’avant.

112. Loïc : ok. Donc là, c'est clairement un truc où tu as vu l'étincelle dans les yeux des élèves.
113. Ens1 : ha ouais. Ouais. Ils l’ont très bien exprimé aussi.
114. Loïc : par contre il y a eu un petit souci. C'était la période où il y avait 18 tablettes sauf erreur. Il
y avait les tablettes de l'uni et du SEM. Et sur les tablettes de l’uni, on voyait le cube tourner en
permanence.
115. Ens1 : oui, c'était plus dur.
116. Loïc : alors que sur les tablettes du SEM, le cube s’arrêtait de tourner et on pouvait mieux
l’observer. Et du coup, cette situation a posé problème.
117. Ens1 : ouais, quand ça bougeait c'était un peu plus compliqué. Mais l'apport a été quand même
plus important que la difficulté dû au fait que ça tournait.
118. Loïc : d'accord. Mais du coup, le fait d'avoir deux application qui a priori sont similaires, elles
ont le même nom, ont été téléchargées de la même manière, etc. Et tout d'un coup, il y en a
qui n'ont pas les mêmes fonctionnalités, ou du moins pas le même affichage. Et ça, ça a posé un
problème. Alors, qu'est-ce que ça fait, du coup, de se retrouver avec…
119. Ens1 : bein, c’est casse-pieds, dans le sens que je ne m'y attendais pas. Donc, je ne l'avais pas
testée avant. Si on le sait avant, on peut peut-être anticiper. Mais là, je n'ai pas pu anticiper. Et
puis, je ne suis pas assez à l'aise avec la tablette pour savoir quoi faire pour que ça [les formes
géométriques sur l’application] ne tourne pas. Donc, j'ai tâtonné, comme les élèves. Et quand
ça ne jouait pas, on échangeait les tablettes.
120. Loïc : D’accord. Ca m'intéressait justement. Quand on a la même application, mais qui
finalement ne se présente pas de la même manière parce qu'il y a eu par exemple une mise à
jour qui était faite ou… Mais du coup, ça peut remettre en question l'activité, selon comment
elle est préparée.
121. Ens1 : oui. Je pense que si on sait on prépare autrement. Mais je pense que même quand les
cubes tournaient, c'était bien. Simplement, c'était ceux qui étaient un peu plus à l'aise avec la
représentation dans l'espace qui se retrouvaient avec les tablettes qui tournaient. Je sais plus
exactement comment on a fait mais on a réussi à s'arranger.
122. Loïc : OK. Et à ton niveau, as-tu remarqué quelque chose en utilisant cette application ?
123. Ens1 : c'est beaucoup plus simple. Il y a moins de choses à expliquer aux élèves. Ils se
débrouillent plus. Il n'y a pas le côté « bon, j'ai expliqué comme ça… comme ceci… J’ai montré
comme ça… Comment je fais maintenant ? ». On n’est pas arrivé à ce point-là. Non, après je
serais passé par le papier. Et pis là, en pliant, on peut aussi dessiner donc… Mais, c'était plus
simple et plus rapide.
124. Loïc : et comment aurais-tu travaillé cet objectif-là sans tablette ?
125. Ens1 : avec du papier. On aurait pris les développements du cube sur papier. Sur des grandes
feuilles quadrillées. Et puis ils auraient plié les papiers pour reconstruire. Et puis là du coup, ils
l'ont en solide, et puis ils peuvent aussi colorier les arêtes et faire l'ouvrir-fermer eux-mêmes.
Mais ça demande plus de temps, ça prend plus de temps, car il faut les construire, il faut les
plier. Il y a plus de manipulations. Certains ne sont pas très agiles. C'est du papier donc, ça tord,
c’est pas bien mis, donc c’est moins pratique.
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126. Loïc : on avait prévu à la base… je ne peux pas appeler ça des scénarios pédagogiques, c'était
plus des guides basiques parce que l'on s'était dit que si l'on venait à quelque chose de trop
cadrant, ça n'allait peut-être pas forcément être bien perçu de votre part…
127. Ens2 : [étonnement/incompréhension]
128. Loïc : dans le sens où on vient avec un document du style mode d'emploi « faites ce qu’on vous
dit ».
129. Ens2 : ha, non.
130. Loïc : donc on s’est dit qu'on venait avec quelque chose de beaucoup plus large pour que vous
puissiez vous approprier l'activité. On avait prévu effectivement faire découper les formes par
les élèves et leur demander de passer de la forme papier à la tablette. Et qu'un élève manipule
le cube sur la tablette et que l'autre élève à côté recopie le mouvement réalisé sur la tablette.
Mais ça, effectivement, c’est vrai que cela prend du temps. C'est des choses auxquelles on n’a
pas assez pensé.
131. Ens1 : et je ne suis pas sûr que cela aurait été… Ouais, qu'est-ce que cela aurait apporté ? Cela
aurait plutôt été redondant.
132. Loïc : ouais, d'accord. Nous on s'était dit que cela permettrait d'évaluer l’élève. On s'était dit
que si l’élève qui recopiait le mouvement avec son pliage en papier par rapport à ce que fait
l’élève qui manipule la tablette, en fait si un des élèves guidait et l'autre devait recopier, on
s'était dit que ça vous permettrait de voir directement que l’élève qui copie le mouvement avec
son papier a bien compris. Parce que c'est toujours difficile d'évaluer. Bon, il y a l'histoire de
l’étincelle dans les yeux. Mais c'est toujours difficile d'évaluer si l’élève a bien compris.
133. Ens1 : mais là c'était très simple d'évaluer. Simplement les exercices sur les feuilles étaient
justes.
134. Loïc : ouais. Ca suffisait. Donc du coup, c’était bon, il n'y a effectivement pas besoin d'aller plus
loin.
135. Ens1 : ben non. Alors que c'est un exercice qui est vraiment difficile et qu'il faut souvent
reprendre. En général, les élèves n’arrivent pas au bout de la fiche parce que lorsqu'ils arrivent
au bout et ben… c’est bon quoi… Alors que là, il y avait une ou deux petites erreurs pour
certains. Je leur disais « regarde bien ». Puis, ils venaient et me disaient « ha ben oui ! » Et puis
c'était, je sais pas, ça s’est fait tout seul. Donc, ça se voyait très clairement que c'était acquis.
136. Loïc : et toi ? Est-ce que tu as une idée, une histoire particulière ?
137. Ens2 : ben moi, c’est plutôt par rapport à la production écrite, où vraiment je me suis dit que
cela amenait quelque chose.
138. 40 :00
139. Loïc : est-ce que tu as vraiment un moment précis en tête, ou c’est plus global ?
140. Ens2 : par exemple, l'activité faite autour du conditionnel. C’est clair qu'on avait le conditionnel
quelque semaine auparavant. Ils avaient travaillé sur des fiches. Voilà, bêtement. Et puis bon,
bien sûr, là on peut déjà les évaluer sur des fiches mais on voit aussi le manque d'intérêt qu’ils
ont par rapport à remplir, compléter ces fiches. Mais par contre, leur proposer une activité où
ils doivent créer, un petit texte en y insérant l’imparfait, le conditionnel, et bien j'ai vu qu'il il y a
des barrières qui tombent. Ce sont des enfants qui ont du mal à produire. Alors que là, il se
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mette à produire assez facilement. Bon après, il y a toujours la réflexion autour de l'imparfait,
du conditionnel, du si etc. Mais la tablette permet hop de revenir en arrière, de retaper autre
chose. « Ha non ça va pas, ça plait pas », hop on revient en arrière, etc. Donc c'est beaucoup
plus vivant en fait. Ca rend la matière beaucoup plus vivante. Et là, j'ai vu qu'il y avait de
l’intérêt. Alors que tu les mets devant une fiche, tu vois que ça les barbe. Tu vois qu'ils ont du
mal. A la limite, ils ne savent même pas à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu’on utilise ces tempslà. Tandis qu'en faisant comme une petite histoire, en inventant une histoire imaginaire, ils ont
réussi à dépasser le stade du blocage au niveau de la production. J'ai eu aussi ce même
sentiment quand on a fait la partie Alice, la partie où il fallait continuer le texte. Ben ça, c’est
pas un exercice facile pour nos élèves, pour la plupart de nos élèves. Mais comme ils sont partis
dedans l'activité [ébahie] !... J'étais la première étonnée. Ils étaient à fond dedans. Après, c’est
limite « ha, non, ça sonne déjà ! »
Ens1 : ouais !
Ens2 : alors que tu fais la même chose, tu leur donnes du papier et un crayon, ça met des
plombes, ils n'ont aucune idée, ça râle et tout. Moi, là, j'en ai pas entendu un râler. Ils sont deux
sur un texte et là, de nouveau, c’est la facilité de la tablette, tu peux effacer, tu peux reprendre,
recommencer, tu sautes une ligne, tu reviens en arrière, tout d'un coup tu te dis « ha ben là, il y
a une faute d'orthographe », alors hop, tu reviens sur un mot plus haut parce que tout d'un
coup ils l’ont vu… T’as pas ça sur la feuille. Moi, c’est ce qu’il m’a le plus impressionné. C'est,
tout ce qui est au niveau production.
Ens1 : ouais vraiment! Je voulais le dire en deuxième aussi. Ça, c'est vraiment à réutiliser, parce
qu'ils ont écrit beaucoup plus…
Ens2 : …oh, ben oui !
Ens1 : … que si cela avait été sur papier. Sur le papier, ils n'aiment pas, ils n'arrivent pas à se
corriger parce qu'il y a toutes les ratures. Et là, c'est exactement ce que tu dis, pendant qu'il y
en a un qui réfléchit, justement il voit une erreur. Et ils ont de la facilité à se corriger, ils se
corrigent bien volontiers alors qu’ils ne le font pas facilement sur papier.
Ens2 : ouais et ils passent d’une chose à une autre comme ça. Mais bon, c'est peut-être que
parce que dans leur vie c’est comme ça aussi de passer d’une chose à une autre. Alors que le
papier permet moins facilement ça, ces aller-retour, dans le texte, mais vraiment dans le corps
du texte. Moi, j'ai été sidérée. Et on ne les a jamais fait autant produire ! Mais jamais !
Ens1 : ouais.
Ens2 : et seulement sur quelques mois !
Loïc : vous pensez que…
Ens1 : et ça va reprendre sur les prochaines semaines.
Ens2 : et puis, faut pas faire produire des énormes textes, c’est pas le but quoi. Mais vraiment
des petites choses comme ça. Je pense que c'est profitable mais sur une année scolaire quoi.
Ens1 : attention à la production sur l'orthographe, c'est impressionnant.
Ens2 : ah mais franchement, j'ai été très très impressionnée de voir l'intérêt qu'il y avait et
l'investissement des élèves. Et ça tu le vois. Et puis, généralement quand tu les mets à deux, il y
en a toujours un qui travaille, et puis l'autre… Là, alors bon ça n’a pas fonctionné comme cela
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dans tous les groupes hein, mais on peut dire que dans une majorité de groupe c’était vraiment
en interaction quoi. Et limite, je ne veux pas chez ma tablette alors tu me dis, et puis bon je te
la passe après, un petit à contrecœur, parce que bon, faut être deux dessus.
45:00
[Une enseignante frappe à la porte de la classe. Nous interrompons brièvement l’entretien
pour lui répondre. Je profite de cette petite pause improvisée pour vite grignoter quelques
fruits de saison que j’avais apportée aux deux enseignantes en guise de vitamines afin de tenir
les deux heures d’entretien :-)) ]
Ens1 : ouais, la production ça c’est vraiment… Même, s’il y avait rien… s’il y avait « que ça » [à
l’unisson], ça serait déjà génial.
Ens2 : rien que pour ça.
Ens1 : ouais.
Ens2 : bon, ça serait un peu dommage pour la tablette d'utiliser si peu, rien que pour ça.
Loïc : ouais. Parce qu’il y a effectivement d'autres fonctionnalités sur la tablette… là je parle
vraiment en termes de fonctionnalités et pas en termes d'applications… fonctionnalités ici, ça
voudrait dire par exemple appareil photo, accès à Internet… Est-ce qu’il y a d'autres
fonctionnalités qui vous semblent vraiment importantes dans la tablette ?
Ens2 : ha oui.
Ens1 : avec Internet ce qui est génial. Bon, peut-être pas la première fois, parce qu'ils n'étaient
pas au clair. Mais après, au bout d'un moment quand ils sont devenus à l'aise, ils passaient
aussi d'une page à l'autre pour aller vérifier un mot dans le dictionnaire. Ce que tu n'arrives pas
à obtenir en classe avec le gros bouquin dictionnaire, sauf si tu te fâches. Bon, certains s’y
mettent aux ouvrages de références. Mais là, c'était naturel, on n'avait pas besoin de leur dire.
Pour certains il fallait leur remontrer un peu où c'était, comme vous l'avez fait aussi quand vous
étiez là avec Thierry, mais il le faisait facilement et volontiers.
Loïc : donc là tu disais Internet, il passait d’une page à…
Ens1 : …plutôt le dictionnaire.
Loïc : …donc il passait d'Internet au dictionnaire ou…
Ens1 : non, il passait du dictionnaire à leur texte.
Ens2 : sur « Pages ».
Ens1 : oui, et moi j'ai fait écrire sur « DraftCraft ». Et puis ils allaient sur l’applicaiton
dictionnaire ...
Loïc : …en utilisant les quatre doigts. Ouais. Ok, j'étais pas sûr d'avoir compris. Vu que cet
Internet, je pensais qu'ils passaient d'une page à l'autre sur Internet.
Ens1 : non, c'était peut-être pas sur Internet alors. Mais sur la tablette, ils passaient une page à
l'autre, de leur texte au dictionnaire, beaucoup plus facilement que de leur feuille de papier au
dictionnaire papier. C'était nettement plus simple pour nous pour corriger les textes aussi.
Ens2 : ben ouais.
Ens1 : parce que des fois je venais et je leur disais, « maintenant vous regardez l'orthographe
de là à là. Pis après, on voit ». Et même si je ne pouvais pas souligner comme on fait peut-être
sur un texte papier, mais y’avait pas besoin. Alors, ils en rataient quelques-unes, mais c'était
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parce qu'ils n'en avaient pas envie, c'était parce que voilà… Non, ça c’est vraiment une super
utilisation.
Loïc : et du coup pour revenir à l'histoire d'avant, Ens1 a dit ce que celui avait apporté par
rapport à l'histoire du développement du cube. Toi, ça t'a apporté quoi concrètement d’utiliser
la tablette dans cette activité, à ton niveau, en tant qu'enseignante ?
Ens2 : déjà, ils étaient beaucoup plus autonomes. Donc j'ai moins eu besoin de passer dans les
groupes. Mais bien sûr, tu repasses dans les groupes. Mais ils se gèrent plus facilement, ils
baissent moins les bras, donc du coup ils sont plus autonomes. Et moi, je trouve qu’on tend
quand même à ça, même en division moyenne, à ce qu’ils deviennent de plus en plus
autonomes. Et là, moi j’ai trouvé vraiment génial, c'est que, après t’as pleins de trucs que tu
n’as même plus besoin de leur expliquer. Parce qu'ils savent déjà. Donc, au début, il fallait tout
mettre en route, montrer. Et puis, petit à petit, s’ils ont l'habitude de travailler avec des
tablettes, ça veut dire qu’après les connaissances ne font qu'augmenter.
Ens1 : mmh. [elle confirme]
Ens2 : et tu as pleins de trucs que tu n'as plus besoin de leur expliquer. Donc, ça les rend
autonome.
Ens1 : ouais, vraiment.
50 :00
Loïc : et du coup pour toi, le fait que tu…
Ens2 : …ah, mais ça me soulage aussi ! Parce que du coup, mon travail est allégé. Je n'ai pas
besoin de passer trop de temps dans tous les groupes. Après, je papillonne en réalité. Puis je
viens, contrôler, voire l'avancée du travail, voir s’il y a des soucis particuliers. Mais, ils prennent
bien en charge eux-mêmes leur travail. Ça les responsabilise.
Loïc : et ça te permet de faire quoi de différent ? Parce que, avant de courir dans tous les sens,
alors que maintenant tu dis que tu papillonnes plus…
Ens2 : oui.
Loïc : … ça te permet d'avoir un autre regard ? Je dis ça te. Mais je devrais dire ça vous permet,
car c’est donc bien partagé, hein ? Tu ressens la même chose ?
Ens1 : oui, 100% d’accord.
Ens2 : tu as plus de temps pour les observer aussi.
Ens1 : et puis aussi pour aider chacun d’eux, parce que moi je trouve qu'il y a moins de
corrections. Parce que même s'il y a une phrase grammaticalement incorrecte, tu leur dis, tu
regardes avec, tu aides. Mais c'est moins chargé, c'est moins lourd que sur le papier donc il se
corrige plus facilement. Visuellement, c'est beaucoup plus clair pour eux. Donc, ils arrivent
mieux à se corriger. Bon, pour certaines phrases, il faut vraiment les aider. Mais pour d'autres,
ils se débrouillent entre eux. Ce qui fait que même si on papillonne, on a plus de temps pour
chaque groupe.
Ens2 : exact.
Ens1 : parce que quand il y a vraiment des gros textes pleins d’erreurs, ben sur la tablette
c’était petits bouts par petits bouts et puis on repasse. Tandis que quand c'est sur papier et
qu'il faut tout refaire, tu passes plus de temps avec par exemple un groupe d'élèves, donc du
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coup, tu as moins de temps pour les autres. Parce que c’est une aide beaucoup plus lourde à
donner. Tandis que là, c’est des petits coups de pouce.
Ens2 : ouais, c’est ça.
Ens1 : donc c’est un gain de temps, et c'est plus facile. Oh moi ça m'a soulagé de corriger les
textes comme ça quoi.
Ens2 : ha ben oui, pour notre travail, c'est clair que ça allège.
Loïc : et du coup, vous avez l'impression que eux, ressentent ça ? C’est-à-dire le fait que vous
êtes plus disponibles pour eux à un moment précis. Puis après, lorsque vous partez dans un
groupe, ils savent qu'ils sont autonomes et peuvent avancer…
Ens2 : personnellement, j'ai quand même remarqué que moi, j'étais moins appelée. Alors que,
quand tu as d'autres activités sur papier, c'est toujours « Maîtresse, maîtresse, maîtresse… ».
Là, tu fais une deux choses avec un groupe, tu t'en vas, et c’est bon pour un moment. Ouais,
j’étais moins appelée dans les groupes. Ils arrivent mieux à se débrouiller seuls.
Ens1 : oui, c'est ça. Bon, je ne sais pas s’ils le ressentent comme ça, comme tu dis Loïc, mais en
tout cas dans les faits, ils se débrouillent beaucoup mieux, ils se prennent en charge, et puis ils
avancent sans nous. Je pense qu'il y a l'intérêt et la volonté d'avancer sans nous qu’il n'y a pas
forcément lors d'une activité papier.
Ens2 : peut-être que le papier, c'est quand même pour eux quelque chose de… comment dire…
Ens1 : un peu barbant quoi…
Ens2 : ouais c’est… comment dire… Avec la tablette, il y a cet attrait de la tablette quand même,
qui joue un rôle, vraiment. Avec le papier… ben c’est scolaire. Ca incarne le scolaire. Tandis que
la tablette, tout d'un coup ça a l'air d'être moins scolaire alors que tu fais exactement la même
chose. Donc, ils font des choses, je pense même sans s'en rendre compte. Ils ont fait du
français, des tas de choses qu'ils auraient pu faire pareil sur papier. On aurait pu leur donner du
papier, ça aurait été la même chose. Mais bon, peut-être qu'ils n'ont pas ressenti comme ça.
Ens2 : ouais.
Loïc : selon vous, s'ils se rendent compte, à un moment donné, qu'en fait c’est la même chose,
et qu'on leur fait faire les mêmes trucs, est-ce qu’ils vont se dire « mouais… bon, on s’est fait un
peu avoir ».
Ens2 : [rires].
Loïc : vous pensez qu'ils risquent de perdre cette motivation-là, avec les tablettes ? Est-ce que
cela redeviendrait entre guillemets comme avant… Papier, tablette, c'est la même chose ?
Ens2 : j’ai pas l’impression moi.
55:00
Ens1 : non je crois pas. La dernière activité que j’ai faite, c’est le drill en maths sur les
périmètres et les aires. Ils ont très bien compris qu'ils calculaient des périmètres et des aires. Ils
m'ont dit « mais en fait c’est la même chose que sur le papier ? ». Oui, la chose sur le papier
mais là, vous en faites plus. Et puis, je leur avais dit que là c’était du drill et qu'à la fin de la
matinée, ils devraient avoir les deux formules clairement en tête. Ben, il n'y a pas eu de… Bon, il
y en a peut-être eu un ou deux. Parce qu'ils devaient… En fait, chaque fois qu'ils font un calcul
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juste, il y a un petit carré vert qui s’allume. Et puis je voulais qu'ils arrivent à 10 carrés verts. Je
disais ça comme ça, pour avoir…
Loïc : …là, on parle de l’application iTooch Math, hein ?
Ens1 : ouais, à part ça, elle est vraiment bien cette application. Et puis, certains n’y sont jamais
arrivés mais bon, ils ont fait plein d'autres calculs. Et certains y sont arrivés très vite. Quand ils
ont fait les 2 périmètres hier, je leur ai dit « vous reprenez dans l'activité à l’endroit où vous
avez eu le plus de peine ». Bon, il y en a qui ont fait la grimace. Et je leur ai dit « ben oui, c'est là
où vous devez vous entraîner ». Pis, il y a eu aussi un déclic logique « Ha ben ouais », puis ils y
sont allés. Et, je ne sais pas combien de calcul ils ont fait… 15, 20, 25. Ils n'auraient jamais fait
tout ça sur papier. Et puis après, le lendemain, il y avait un moment de libre, et bien certains
ont repris la même activité. Très peu d’élèves, hein, ça n'a pas duré longtemps, ils sont vite
partis sur des jeux. N'empêche, que certains l'ont repris quand même. Et rien que le fait d'avoir
fait les 20 calculs qu’ils n'auraient pas fait autrement, voilà, ça leur a peut-être cassé les pieds,
n’empêche qu'ils sont allés jusqu'au bout. Et certainement que s'ils avaient été sur papier, ils
seraient partis ailleurs plus vite.
Loïc : donc là, on est vraiment dans une activité de type drill. Tu disais que cette application est
vraiment bien. Au début de l’entretien, vous disiez que vous n’étiez pas trop pour ce genre
d'activités…
Ens1 : …pas au départ, ouais.
Loïc : qu'est-ce qui fait que c'est une application vraiment bien pour du drill ? Est-ce qu’elle a
une composante qui fait que tu te dis « ha, elle est bien faite parce que ceci-cela…» ?
Ens1 : d'abord ça touche pleins pleins de domaines. Et je vais pouvoir la réutiliser dans les
opérations de nombre à virgules. Bah voilà, ils ont fait du drill, ils ont fait, je ne sais pas
exactement, mais quelque chose comme 20 calculs en une demi-heure. Ils n'auraient jamais fait
ça par écrit. Je sais pas, il y a quelque chose… Ça va vite. Il y a des calculs où ils devaient les faire
de tête. Donc, ils ont une page où ils peuvent poser le calcul, comme sur une feuille de
brouillon. Et puis il y a des calculs plus compliqués où il y a la calculette. Il y a une page aussi
avec la théorie. Donc, quand ils se trompaient ou qu’ils ne se souvenaient plus, ils pouvaient
retourner à la théorie. Et tout cela, dans la tablette. De nouveau, ils font comme ça [geste pour
passer d’une application/page à l’autre]. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher de mémoire, ou
d'aller chercher une feuille de brouillon. Tout est présent là [elle montre la tablette].
Loïc : Mais est-ce que le fait que… [s’adressant à Ens2] Pardon, tu voulais dire quelque chose ?
Ens2 : juste pour revenir sur le drill, parce que l'apprentissage c'est comme ça, c'est la
répétition des notions, hein. Mais vraiment. C'est vrai que plus ils vont être en contact avec la
matière, et plus ils ont la possibilité de progresser en fait. Et l'apprentissage passe vraiment par
là. Je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse du drill. C'est obligé. Du reste, on le fait aussi ici
aussi, avec euh… pas sur les tablettes car ce n'était pas possible au niveau de la conjugaison…
203
on le fait avec le poste qu'on a là [elle montre l’ordinateur de la classe] . Il y a des tas de
choses en français que l'on peut passer par le drill. Moi ça me semble super important d'avoir
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des moments aussi comme cela. Par ce que plus ils vont le répéter, plus ça va s’ancrer. C'est
clair que ce n'est pas en faisant les choses une ou deux fois que ça va comme par miracle
s’accrocher dans le cerveau. C'est vraiment qu'il faut répéter. D'ailleurs chaque année on
répète les mêmes choses.
Ens1 : oui, oui.
Ens2 : donc il faut vraiment passer par là.
Ens1 : mais c'est de l'expérimentation de répéter aussi.
Ens2 : la seule activité que j'ai faite comme cela c’est les exercices de symétrie et translation,
euh… sur le quadrillage là [application nommée dessin sur quadrillage] et là aussi, ils ont
beaucoup pu s’exercer. On n’aurait jamais pu faire autant, avec du papier…
Ens1 : [approuve]
Ens2 : … jamais…jamais. Parce que sur du papier, ça veut dire qu'ils effacent, ils doivent
recommencer, c’est barbant. Non, mais pour eux, c’est… ils ne sont pas du tout à l'aise avec le
papier.
Loïc : est-ce que le fait qu'il y ait une espèce de euh… on appelle ça un feedback en fait… Quand
ils font quelque chose, selon leur réponse, fausse ou correcte, l'application donne une réponse
« bravo » ou « essaie encore »…
Ens2 : oui, alors ça c’est super.
1:00:00
Loïc : …il y a aussi des fois une espèce de guidage qui propose à l’élève de faire tel ou tel choix.
Est-ce que ça apporte quelque chose ?
Ens2 : ah oui. Mais c’est clair ! Parce que là en l'occurrence sur cette application-là, ils voyaient
tout de suite. Le programme leur indiquait qu'il y avait des erreurs et disait à peu près où elles
se situaient. Enfin, il surligne ce qui est faux. C'est-à-dire que du coup, les élèves vont aller voir.
Du coup, ils doivent se replonger dedans, doivent aller modifier, certaines choses, certains
paramètres. Ca marche par essai-erreur en fait. Tu essayes, ça ne fonctionne pas, tu dois
revenir dessus. En fait, ça se fait beaucoup plus simplement avec la tablette. Et puis, les élèves
ont tout de suite le feedback. Parce que sur le papier, ça veut dire qu'il faut venir vers nous.
Bon, nous on a le correctif mais ça prend quand même du temps. Tandis que là, ils l’ont
presque instantanément. […] Donc ça veut dire qu'on perd moins de temps et ça veut dire qu'ils
peuvent en faire plus.
Ens1 : et puis ils se corrigent…
Ens2 : oui ils se corrigent !
Ens1 : …et de nouveau, comme sur la production de textes, ils se corrigent plus facilement sur
la tablette que sur le papier.
Ens2 : et puis ils sont autonomes.
Loïc : donc, on peut dire que votre partie du job, au niveau des corrections, est un peu
remplacée entre guillemets par la machine ? Je sais que certains enseignants ont peur de se
faire remplacer par la technologie. Est-ce que, dans cette situation-là, avec un correctif de ce
genre-là, pour une application de drill en maths, est-ce que vous sentez remplacées par la
technologie, ou est-ce que vous vivez quelque chose dans ce genre-là ?

229. Ens2 : alors, moi pas du tout.
230. Ens1 : moi non plus.
231. Ens2 : et moi, ça m’a même plutôt soulagée car ça me permet avec d'autres élèves qui ont
beaucoup plus de difficultés de travailler avec eux. Et du coup, moi je sais que, il y en a un
certain nombre qui peut travailler en autonomie. C'est la machine qui corrige. Super ! Moi
comme ça, avec mes 3-4 que j'ai là, je peux aller plus à fond sur autre chose.
232. Ens1 : c’est ça, ça dégage du temps de correction pour vraiment aider concrètement et les
élèves. Je trouve ça super riche. J’suis d'accord avec toi, 100 %. C'est beaucoup mieux.
233. Ens2 : Pfff, ça soulage. Parce que tu te dis, là au moins c’est géré de ce côté, et toi tu peux
vraiment te consacrer à certains élèves.
234. Ens1 : et puis s’il y a un exercice où ils ne vont pas jusqu'au bout, parce que voilà, ils n'y arrivent
pas ou n'ont pas envie. Comme ils en font un autre, et comme ils en font beaucoup plus, ce
n'est pas grave, la boucle est bouclée. Ils ont quand même travaillé ce qu'il y avait à travailler.
Donc, ce n'est pas bien grave. Tandis que sur le papier, on n’a pas 50 exercices de prévu. Donc,
c'est une gestion qui est plus facile et qui dégage vraiment du temps pour les priorités.
235. Ens2 : il faut voir ça comme un nouvel outil à intégrer. Pour moi, ça a plutôt été une aide qu’un
frein quoi.
236. Loïc : disons, c'est souvent une perception avant d’avoir utilisé l'outil. Des gens disent qu'ils ont
l'impression qu'ils vont être remplacés par la machine, qu'il y a plus de savoir dans la machine,
ce genre de choses. Et du coup, le risque est que l'on se retrouve un petit peu face à des élèves
qui diraient « non madame, j'ai regardé sur Wikipédia, ce n’est pas en 1742 mais en 17... je sais
pas quoi… »
237. Ens2 : je serai la première contente s'il y en a un qui va chercher une information sur Wikipedia
et qui me dit « ha ben moi j’ai été cherché l'information ». Tous les jours on leur dit… Ils nous
posent des questions… Moi je leur dis « moi j'ai pas la réponse cette question. Mais écoute, va
sur Internet. Trouves la réponse, et tu nous en parle le lendemain ».
238. Loïc : est-ce qui le font ?
239. Ens2 : eh bien ils ne le font pas tellement. Justement, parce que cela se passe chez eux.
204
240. Ens1 : ben c'est ce qui s'est passé avec les STEP . Il y avait les STEP, il fallait placer le Lignon.
Sylvain a demandé à sortir la carte. C'était excellent, super. Et Hashim s'est un peu moqué de
lui et a demandé « J’peux avoir la tablette ? ». Bah voilà.
241. Ens2 : et puis, tu as l'information tout de suite. Et puis, ils sont curieux. Donc, si on est tout le
temps en train de leur dire «ha non non, ça on verra la prochaine fois », tu coupes un petit peu
quand même…
242. 1:00:05
243. Ens1 : et moi, les tablettes m'ont permis de faire plus facilement ça que l'ordinateur. Il y avait 1
fois 1 question. Ben j’ai cherché sur la tablette. Et j'ai pu le montrer tout de suite. Mais sur
l'ordinateur ça demande d’autres manip, puis il est fixe, puis machin. Tandis que là, j’étais
devant eux, je pouvais leur montrer… C'était beaucoup plus facile pour répondre.
204
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244. Loïc : donc, en termes d'accessibilité à l'information ou à la tâche si on veut, à l'activité, ça
serait plus rapide avec la tablette ?
245. Ens2 : mais c'est clair.
246. Ens1 : Mais la curiosité qu'ils ont face à la tablette… Non, je m'exprime mal. Ceux qui sont à
l'aise avec la tablette, ils trouvent facilement la réponse à leurs questions à leur curiosité sur la
tablette. Alors que ça leur demande plus de d’effort d'aller la chercher ailleurs. Et ça c'est
vraiment quelque chose d'accessible. Et il y en a plein qui n'ont pas accès à Internet à la
maison. Ou ils n’ont pas envie de le faire, il y a les deux je pense. Mais là, c’est présent, c’est là.
Ils ne l'ont pas tous. C'est vraiment un réflexe à avoir. Il y a quelques-uns qui l’ont et puis
d'autres qui ne l'ont pas. Certains ont commencé à l'acquérir, et d'autre pas. Mais c’est un plus.
247. Loïc : quand tu dis que ça leur demande plus d'efforts, c'est quoi ces efforts-là ?
248. Ens1 : il faut que tu viennes voir une fois lorsqu'on leur demande d'utiliser le dictionnaire pour
voir la tête qu’ils font. Chercher dans ce gros bouquin où c'est écrit tout petit, où ils ne
comprennent pas un mot sur deux.
249. Loïc : et est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est encore valable encore d’aller chercher
dans le dictionnaire papier, de savoir chercher dans le dictionnaire papier ?
250. Ens1 : avec les pannes d'électricité, ça marche ? [rires].
251. Ens2 : oui, il me semble qu'on doit encore leur enseigner l'utilisation d'un dictionnaire. Par ce
que ça c'est quand même pour la vie quoi. On peut dire hein ? Du reste, ils sont toujours très
étonnés quand ils me posent une question sur un mot, je ne connais quand même pas tous les
mots de la langue française, donc il faut bien que j'aille chercher. Donc, je prends le
dictionnaire et ils ont des yeux comme des soucoupes. « Quoi ? Mais t’as besoin d'aller encore
chercher dans… ». Ben oui. Et tous les jours j'ouvre mon dictionnaire. Tous les jours j'ai besoin
d'aller chercher. Alors oui, je pense que l’utilisation du dictionnaire là c'est encore d'actualité.
252. Ens1 : oui, et c'est tous les ouvrages de référence. C'est aussi le memento, le tableau de conj. Et
l'avantage de ces ouvrages-là par rapport à rapport à l'ordi, à Internet, c'est que ce qu'il y a sur
Internet ce n'est pas toujours des informations qui ont été vérifiées, qui sont exactes. Tandis
que le memento, le tableau de conj’, ben il y a les erreurs, bien sûr, mais c'est quand même
plus fiable.
253. Loïc : donc vous voyez plus la tablette comme un complément, en tout cas pour le
dictionnaire ?
254. Ens1 et Ens2 : ouais.
255. Loïc : par ce que ça ne mobilise pas les mêmes ressources, les mêmes compétences…
256. Ens2 : …les mêmes compétences. Ha non, clairement non.
257. Loïc : j'aimerais que l'on parle de ce que l'on appelle un « incident critique ». C’est un peu
l’inverse de la « success story ». Est-ce que vous vous souvenez d'un moment difficile, où ça n'a
pas marché ? Est-ce qu'il y a une activité qui n'a pas fonctionné ?
258. 1:10:00

259. Ens1 : pas fonctionné, non. Mais quand vous étiez là pour les faits divers, où j'avais toute la
classe avec toutes les tablettes 205. Où ils devaient écrire leurs faits divers et faire leurs photos,
ça c'était l'enfer. J'avais l'impression que j'étais demandé de tous les côtés et que je n'arrivais
pas… moi, à me… contrôler… je ne sais pas quel mot dire. Je n'avais pas à me dire « stop,
maintenant je prends le temps avec eux ». J'avais l'impression de tourner comme une hélice et
de ne pas faire euh… là vraiment, là je papillonnais, mais vraiment pas dans le sens positif. J'ai
l'impression de n’aider personne. Mais c'est vrai que depuis cette expérience j’ai fait beaucoup
plus des activités en demi-groupe. Et avec 4 tablettes, encore plus souvent. Et puis là c'est plus
facile à gérer. Il y a des activités qui ont moins plu que d'autres. Mais là où je ne me suis
vraiment pas sentie à l'aise c'était cette fois-là. Et puis, ça ne s’est pas reproduit parce que j'ai
géré les trucs différemment.
260. Loïc : ça, c'était la période où vous utilisiez neuf tablettes. Vous étiez 18… Et il travaillaient en
duo.
261. Ens1 : …oui, ils étaient deux par groupe.
262. Loïc : est-ce qu'il y a eu d'autres activités à neuf tablettes avec deux tablettes ?
263. Ens2 : pas moi en tout cas.
264. Ens1 : deux par tablettes ? Il y a eu l’activité « Alice ».
265. Ens2 : « Alice ». Mais après, plus.
266. Loïc : avec les animaux c'est ça ?
267. Ens1 : celle-ci oui. Et après quand ils ont produit. Les productions, c'était à deux. Non mais tout
en fait. Le drill ils étaient à deux par tablettes, y’en avait plus que 4 [de tablettes], même 3.
268. Loïc : c'était pour savoir si pendant la période qu’on appelait « one to one », c'est-à-dire une
tablette par élève, est-ce que…
269. Ens1 : non, on n’a peu utilisé de « one to one », c'était souvent plus par 2.
270. Ens2 : ouais, à deux.
271. Loïc : vous n'avez jamais utilisé une tablette par élève ?
272. Ens2 : moi je n'ai pas fait d'activité comme ça.
273. Ens1 : euh… Si je crois que j'ai fait une fois.
274. Ens2 : ils allaient la prendre pour faire un peu de drill.
275. Loïc : donc vous n'avez pas eu vraiment un moment où vous étiez « ok, vous êtes les 18 là. Vous
avez chacun votre tablette et on va faire ceci » ?
276. Ens1 et Ens2 : non.
277. Loïc : pourquoi vous ne l'avez pas fait ? […] Il n'y a pas d'accusation du tout, c'est juste une
question…
278. Ens1 : non, non [sans se sentir attaquée]. Je pense qu’il n'y a juste pas eu d’opportunité à ce
moment-là. Parce que les productions de texte, si elles avaient été sur papier, on les aurait
faites à deux aussi. Le développement du cube sur papier, vu comme c'est difficile, on l'aurait
fait deux aussi. C'est plus une question d'opportunité.
205

A cette période, elles avaient 18 tablettes mais pour cette activité, 9 étaient
utilisées.
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279. Ens2 : je pense qu'il faut que cela apporte quelque chose, quoi.
280. Ens1 : oui.
281. Ens2 : il faut qu'il y ait plus, quoi. Les mettre chacun sur une tablette sans qu'il n'y ait un intérêt
particulier, une raison… je ne vois pas pourquoi, en fait… On l'aurait fait.
282. Ens1 : j'ai un vague souvenir. Il me semble qu'une fois on avait fait un petit truc. Mais rien de
significatif.
283. Loïc : il y a une fois un exercice de synchronisation mais là je pense qu'il y avait 9 tablettes.
Vous avez dû je crois lancer des vidéos simultanément.
284. Ens1 : ça c'était pour Alice. Oui. Ils ont fait leur exercice. Puis, à la fin on a fait une correction
collective. Donc on a synchronisé et il n'y avait que ma tablette qui avait le son. Et on était à
une une-deux secondes près et ça a super bien marché, j’étais épatée.
285. Ens2 : à part ça, je pense que si l'on avait encore une ou deux tablettes par élève, je pense que
de les lancer par exemple sur texte poétique où on écrit le début du poème et ils le continuent
chacun… Parce que… On fait pas mal de production en duo mais je crois qu'à un moment
donné, c’est aussi bien de temps en temps, il faut leur proposer une activité où ils sont tout
seuls. Et là, avec la tablette, je pense que ce serait aussi profitable. J'imagine que ça serait
profitable. Et là, vu que l’on est en plein là-dedans, et si l'on avait une tablette par élève, moi je
pense que j'aurais envie de leur proposer qu’ils travaillent chacun sur leur petit poème.
286. Ens1 : et je pense que le drill avec iTooch Math, si l'on avait toutes les tablettes, ils auraient fait
chacun avec une.
287. Loïc : je pense que c'est possible encore de les obtenir si jamais. Parce qu'elles sont de
nouveaux à l'uni. Il faudrait que je leur demande. Mais si tout d'un coup ça vous intéresse… du
coup, ce serait à voir avec Thierry, vu que c’est dans le volet projet prospectif, mais c'est
négociable, je pense.
288. Ens1 : faut qu’on regarde ouais.
289. Ens2 : ouais.
290. Ens1 : mais là, c'est vraiment une question d'opportunité. Et puis, plus on avance et plus on voit
d’autres possibilités. Bon là, il y a eu un creux mais… Si l'année prochaine, on continue avec les
tablettes, on verrait d'autres idées, d'autres façons de faire et puis on pourrait tester d'autres
choses.
291. 1:15:00
292. Loïc : certaines personnes par exemple utilisent un projecteur. Elles branchent leur propre
tablette sur le projecteur. Ca, ça vous semblerait intéressant comme…?
293. Ens2 : ouais.
294. Ens1 : ha oui.
295. Loïc : pour faire quoi par exemple ?
296. Ens2 : peut-être pour montrer certaines choses. Tu as le document papier, tu peux le projeter.
Enfin, sur grand écran il y a plein de choses qu’on pourrait utiliser.
297. Ens1 : [elle approuve].
298. Loïc : donc, tu filmerais le papier, c’est ça ?
299. Ens1 : tu scannes.
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Ens2 : ouais, ou bien tu aurais ton document dans Pages, et puis tu le ressors. Tu vois.
Ens1 : ha ça, ça changerait tout dans la façon d'enseigner.
Ens2 : ha ouais.
Ens1 : ça serait un beau complément.
Loïc : si vous aviez un projecteur, vous pourriez le faire avec l'ordinateur, par exemple ?
Ens2 : oui.
Ens1 : ouais, on est juste un peu embêté avec le fil à tirer… mais oui.
Ens2 : alors on en a des projecteurs. On en a 2 ou 4…
Ens1 : 2 beamers.
Ens2 : Deux en tout cas en division moyenne. Y’a juste que, enfin voilà, on ne nous a pas
demandé. Enfin, on ne nous a rien demandé du tout. Et du coup, comme ils sont
« programmés », ils ne sont pas utilisables à bon escient dans les classes.
Ens1 : ouais, et puis il manque la formation qui va avec. C'est assez compliqué. Et puis bon, c'est
toute une installation. J’avais utilisé le beamer pour passer les films d'histoire. Je me faisais
tartir à chaque fois. Et puis, bon, je n’avais pas le câble, donc j’ai chaque fois pris le portable de
ma fille. Au bout d'un moment, c'est un peu lourdingue. Cette pratique quoi. C'est pas mis en
place pour que ce soit facilement utilisable.
Ens2 : mais si c’est mis en fixe…
Ens1 : ouais.
Ens2 : …là faut voir. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à en acheter un. Effectivement je connais
quelqu'un qui en a un et qui l’utilise. Mais elle a acheté, elle l’a placé, il reste en fixe dans la
classe. Je pense que ça peut vraiment amener des choses.
Loïc : tu disais, il manque une formation, c'est assez compliqué à utiliser le projecteur.
Ens2 : mais non, c'est aussi une question de temps. Pour les tablettes, on a bien dû prendre le
temps. Et puis, comme on était dedans, on a appris plus à les utiliser. Le beamer c’est la même
chose.
Ens1 : [approuve]
Ens2 : simplement, quand on réfléchit à une mise en pratique ben, pour l'instant, c'est peutêtre plus simple de réfléchir à fonctionner autrement qu'en passant par le beamer. Après,
quand on l’a, on se met dedans et puis ça vient.
Loïc : donc, là je reviens sur les tablettes, ça veut dire qu'il faut quand même un temps
d'appropriation. Si on vous les avait données le vendredi soir et que vous deviez les mettre
lundi matin dans votre classe…
Ens1 : non.
Ens2 : [effrayée] hoooo, quelle horreur. Ho non, parce que moi à m’a pris du temps.
Loïc : donc, a priori, les 2 tablettes que vous avez eues pendant deux semaines avant vous ont
servi ?
Ens1 : oui, oui.
Ens2 : Oh, ben oui. Ça m'a rassurée un peu parce que j'ai pu vraiment manipuler. Parce que
sinon…
Ens1 : pour regarder tout ce qu'il avait dedans aussi.
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Ens2 : …sinon, j’aurais vraiment balisé quoi.
Loïc : quelle aurait été la peur ? Peur qu'il se passe quoi ?
Ens2 : [rires]
Loïc : ou qu’il ne se passe pas quoi ? [rires]
Ens2 : juste de ne rien savoir quoi faire avec ce truc. Chouette, on m'a mis dans les pattes un
outil que je ne sais pas utiliser. Non mais attend, il n'y a rien de plus angoissant que ça.
Ens1 : ouais, tu es fait quoi ???
Ens2 : alors bon, ça ne veut pas dire que parfois, moi durant toutes ces semaines, je me suis
trouvé face à quelques difficultés quand même.
Ens1 : ha ouais moi aussi.
Ens2 : alors on est là avec les élèves, alors bon, on regarde « bon, comment est-ce que l'on
pourrait faire ça ? » Et il y en a toujours un ou deux qui arrivent à trouver la solution, je trouve
ça fantastique. Je suis « Ha bravo super ! ». Merci quoi [rires]. Mais arriver devant les élèves et
de ne pas savoir du tout…
Ens1 : déjà tu cherches une application, tu cherches sur toutes les pages parce que tu ne sais
plus où elle est.
Ens2 : ouais. Oui, moi j'ai eu besoin à chaque fois que l'on a utilisé la tablette, il a fallu que je
teste tout d'abord.
Ens1 : moi aussi.
1:20:00
Ens2 : bon, on le fait aussi quand on fait nos préparations pour les leçons, on se fait notre fil
rouge quand même. Mais là, il y avait toute la manipulation à faire avant. Des fois, sur le
moment, je me disais « aïe, je ne me souviens plus comment fait ce truc-là ».
Ens1 : [approuve]
Ens2 : alors tu es là comme ça, tu cherches [rires] vite fait… Mais c'est pas évident quand
même.
Ens1 : ouais.
Loïc : donc ça signifie que cette période, les deux semaines, d'avant l’utilisation des tablettes en
classe était bénéfique. Il y a donc quand même un travail en amont qui est aussi…
Ens2 : …de préparation… mais de chaque leçon.
Ens1 : [approuve]
Ens2 : et ça c'est un investissement.
Loïc : ce qui n'est pas forcément le cas quand vous utilisez un manuel, des feuilles d'exercices,
ou un livre ?
Ens2 : si.
Ens1 : si, mais…
Loïc : dans une autre mesure c’est ça ou… ?
Ens1 : mais oui, parce qu'il y a des fiches de français 2… d'abord la notion, comme c'est pas la
première fois qu'on la fait, on la connaît. Les fiches de français 2, je me dis « à oui c'est bon
c'est celle-ci, je n'ai pas besoin de m'y remettre plus ». Les maths, plus, parce que je réfléchis
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aux relances et je dois plus me mettre dedans. Mais là, il y a non seulement la matière et en
plus la manipulation de la tablette.
Ens2 : mais par contre, si je prends juste l’activité de géographie, si je devais refaire ça l’année
prochaine, je serais beaucoup plus à l'aise.
Ens1 : ben oui, c’est ça.
Ens2 : parce que je l'ai déjà pensée et puis l'année prochaine je pourrais étoffer, penser à
d’autres choses. Alors que là, j'ai pensé juste à ce qui était possible de faire peut-être. Voilà. Et
puis je me suis lancé là-dedans en me disant, bon ben on verra bien. C'est un peu « on test
quoi ». C'est un petit peu ça.
Ens1 : ouais.
Ens2 : Et puis là, je me disais « oui ça c'est pas mal… ça je mettrai plus… à ben là, je rajouterais
peut-être ça… ». Et puis au fur et à mesure ça se construit.
Ens1 : et c'est pour ça c’était aussi très bien qu’au début il y ait des applications dedans.
Ens2 : ha ouais ! [sur un ton soulagé]
Ens1 : parce que moi, je ne me voyais pas chercher. Maintenant, je me sens plus à l'aise de
chercher. Mais comme je n'avais aucune idée de comment l'utiliser, s'il n'y avait rien eu
dedans, je n'aurais pas su quoi en faire.
Ens2 : moi je pense que ça m'aurait dégoûtée tout de suite quoi.
Ens1 : ouais.
Ens2 : et surtout que ça prend du temps quand même de chercher aussi.
Ens1 : je pense que ça ne m'aurait pas plu tout de suite. Ça m'a super rassurée de voir qu'il y
avait déjà des choses dedans. Je me suis dit « ha ben tiens pour la géographie ! Ha ben voilà. Il y
a déjà ça et ça ». Alors ça va me permettre de tout de suite commencer à réfléchir à comment
je vais amener les choses. Parce que s’il faut d'abord passer du temps à aller chercher, à
chercher quoi ?... Tu sais, tu tâtonnes… Après, à te dire, « est-ce que je peux faire quelque
chose avec ça ?... » Tu te rends compte le temps qu'il te faut pour tout ça ? C'est énorme ! C'est
vrai que le fait d'avoir déjà des choses de la machine, c'est très aidant, quoi.
Ens1 : [approuve].
Loïc : d'accord. Et est-ce que cela vous a aidé, rassuré, ou est-ce que cela a légitimé, si on veut,
l'activité, d'avoir ce document qu'on a appelé scénario pédagogique et dans lequel les objectifs
du plan d'études étaient pointés et qui dit que quand j’utilise telle application en classe, je sais
que je suis en train de faire tel ou tel objectif ?
Ens2 : moi j'ai pas tellement pensé à ça. Et toi ?
Ens1 : je l'ai pas tellement regardé.
Ens2 : alors bon, moi je l'avais vu. Mais je pensais bien que quand même cela s'intégrait, vu les
nouveaux développements au niveau des TIC.
Ens1 : ouais il y avait des jeux où ouais…bon, voilà, je ne suis pas allé voir le lien. Et puis il y a
des trucs où je voyais automatiquement parce que y’a l'habitude, même si c'est pas en lien
avec le PER, mais ouais avec les objectifs d’apprentissage.
Suite sur « Transcription entretien final enseignantes Lignon 2013 04 30 (partie2) ».
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Ens1 : ouais il y avait des jeux où ouais…bon, voilà, je ne suis pas allé voir le lien. Et puis il y a des
trucs où je voyais automatiquement parce que y’a l'habitude, même si c'est pas en lien avec le
PER, mais ouais avec les objectifs d’apprentissage.
Loïc : donc, ce document-là [« scénarios » pédagogiques] n'était finalement pas important. Vous
avez tout de suite perçu, ou non, un potentiel de l'application testée. Est-ce que cela vaudrait la
peine de recevoir des scénarios, des vrais scénarios pédagogiques, avec des indications de durée
par exemple, de… Je ne sais pas si vous êtes déjà allées sur « Petit Bazar », lorsque l’on
télécharge une activité, on sait que l’on travaille telle branche, que c’est pour tel âge, que ça
dure tant de temps, qu'il faut ça que matériel, etc. etc. Est-ce que ça, c'est aidant d'avoir ça
comme info, ou finalement c’est mieux de s’approprier un peu l'application et de se dire « je
préfère le faire à ma sauce, et je sais ce que je vais faire ».
1:25:00
Ens2 : je trouve toujours agréable d'avoir une base sur laquelle travailler après. Effectivement,
peut-être que l'on ne reprend pas exactement cette base, mais on peut la modifier. Au moins, il
y a quelque chose. Tu ne pars pas de rien du tout.
Ens1 : oui, la base donne des idées.
Ens2 : en géographie, j'ai été super ennuyée quoi. Je me suis dit « mais comment je vais…
comment je peux… »… Je voyais que ces tablettes pouvaient être super utiles en géographie,
que ça pouvait capter l'attention, que ça me permettrait de faire des choses différemment. Je
pensais bien mais… J'ai été confrontée à un souci, un problème enfin. Je me suis dit « mais
comment je peux amener ça dans la classe ? Par quel biais ? ». Et puis finalement, voilà, on ne
pouvait pas travailler tous ensemble sur les tablettes… Faire deux groupes, avec des activités
quand même différentes, ça a apporté. Mais moi, pour cette branche-là ça m'a posé quand
même un problème, parce qu'il n'y avait rien, en fait. Alors il y avait 2-3 applications comme ça,
comme les cartes, tout ça… Mais n'empêche qu'il fallait quand même penser à tout ce qui va
autour.
Loïc : ok. Ens1 quand tu dis « la base des idées », ça veut dire que ça te permet…
Ens1 : s'il y a des… comment tu appelles ça ? Si y’a des scénarios, ça aide toujours. Après, ce
papier [« scénarios » pédagogiques], c'est peut-être important de le laisser. Parce que des fois,
ça guide quand même. Et tout ce qui est fait, ça soulage le travail. Parce que ça prend
énormément de temps d'y penser, ça met énormément de temps de le concrétiser.
Ens1: ......(données qui ont demandé d’être effacées).
Ens2: ......(données qui ont demandé d’être effacées).
Ens1 : Par ce qu'on est dans un job ou ont… Enfin ça dépend il y a en a qui… qui fonctionnent pas
comme ça mais… Dans un job où t’arrêtes jamais. Donc tout ce qui est fait, on a vu en faisant la
formation qu’on a fait sur Google Earth, c'est génial. Mais moi je sais que, actuellement, je n'ai
pas envie d'aller construire un truc, puis je vais plutôt aller regarder qu’est-ce qu’il y a déjà sur
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Petit Bazar de construit et puis utiliser tout ça, pour me soulager de toute cette part de travail,
et broder autour, mettre la dernière mise en forme. Donc, tous les scénarios que vous pouvez
proposer, c’est des bases importantes pour ensuite partir là-dedans.
Loïc : donc il y a des scénarios et après il y a des ressources avec je sais pas. Par exemple, un
scénario qui dit blablabliblabla. Mais une ressource téléchargeable ça peut être des images, une
vidéo, des sons, etc.
Ens1 : oui, parce que faire des recherches ça devient…
Ens2 : ha oui, parce que sinon, tout ça, c'est nous qui devons rechercher tout ça. Et le temps que
tu utilises à ça mais c’est…
Ens1 : Moi, des fois je ne le prends clairement pas. Je suis pince pour rechercher des trucs sur
Internet, ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve parce que je ne trouve pas, hein ! Bon, des fois je
demande à mon mari les 3 mots qu’il faut, parce qu'il a l'habitude. Enfin bon, bref. J’utilise des
ressources comme ça. Mais si ça c'est donné, c'est un gain de temps, une richesse. Pis, je pense
que ça aide à la motivation.
Ens2 : c'est moins décourageant quand même.
Loïc : c'est-à-dire ?
Ens1 : ouais.
Ens2 : pour nous, c'est moins décourageant. Parce que quand tu n'as rien, et que tu dois te
mettre là-dedans et que tu dois tout créer toi-même, wouahou…
Ens1 : et que tu sais pas par quel bout le prendre…
Ens2 : t’es là, tu te dis bon euh… C'est plus motivant quand même si tu as déjà quelque chose.
Ens1 : oui.
Loïc : Donc, ça démotive si on ne l'a pas. Quand on y a accès, ça remotive. Mais ça remotive au
niveau zéro ou ça surmotive ? Est-ce qu'on est plus motivée ? Vous voyez ce que je veux dire ?
Ens1 : moi c'est plus.
Ens2 : moi aussi.
Ens1 : ça me donne d'autres idées. Du coup, ça me donne la motivation de construire.
Loïc : est-ce que vous avez ressenti une motivation à travers l'utilisation des tablettes ?
Ens1 : oui. Et j'ai clairement ressenti une motivation quand…
Loïc : …enfin, je veux dire votre propre motivation, pas celle des élèves.
Ens2 : ah, tu parles de la nôtre.
Loïc : ouais.
01:30:00
Ens1 : ouais. Quand on devait rendre les quatre tablettes qu'on avait, je me suis débrouillée
pour qu'on boucle où on en était. Puis je n'ai pas pensé plus loin. Après, vous nous avez dit
qu’on pouvait continuer, ben, il y a eu un creux pour moi. Et il a fallu repartir. J'étais très frustrée
parce que quand j'ai dû préparer le thème de sciences, j'avais pleins d'idées, et puis, j'avais
franchement pas envie de retourner chercher. Alors que je les avais sur le moment, et que je ne
l'ai pas noté parce que je pensais que je n’aurais plus les tablettes. Et là, il y a eu un moment où
il a fallu… Parce que bon, chaque fois on a utilisé les tablettes par rapport à ce qu’on était en
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train de travailler. Donc là, il fallait un petit clic, un re-départ pour se dire « que ce qu'on fait ?
Qu’est-ce qu'on cherche ? » et pour remettre la machine de réflexion en route. À cette période
moment, j'ai senti un creux.
Loïc : ok. Et toi ? Tu as ressenti une…
Ens2 : non, moi ça m'a… […] Au début, j'étais motivée mais angoissée et puis au fil du temps… Je
pense que la motivation… Je me suis surpris à me dire « Ha ben, qu'est-ce que je vais pouvoir
faire ? Ha, mais j’ai ça, et ben tiens, est-ce que je peux le faire avec les tablettes ? ». Tu vois, il y a
pleins de de fois où je me suis dit « Ha ben ça, est-ce que je peux faire avec la tablette ? Et puis,
il suffirait que j'aille chercher… » Bon, j'ai pas tout été chercher. Mais plein de fois je me suis dit
« Ha, ben ça, ça doit être possible de faire aussi ».
Ens1 : [approuve]
Ens2 : simplement, tu ne peux pas utiliser les tablettes pour euh… là, en ce moment c'est la géo,
je me vois mal les utiliser... Enfin… voilà. Tu l'utilises durant la semaine mais tu ne peux pas les
utiliser durant toutes les périodes de ta semaine parce que sinon, tu fais que ça, et voilà…
Loïc : et voilà quoi ?
Ens2 : [rires]. Et voilà, on a d'autres choses encore à faire.
Ens1 : mais ça ne fait pas tout non plus.
Loïc : mais ça veut dire que…
Ens2 : Non, ça fait pas tout non plus.
Loïc : … ouais, j’suis pas non plus… euh… Apple ne m’a pas acheté pour que je vende des
tablettes dans les écoles…
Ens2 : [rires]
Loïc : … donc pour moi, c'est aussi intéressant d'avoir aussi des avis…
Ens1 : je pense qu'il y a des moments où c'est super intéressant d'aller sur la tablette. Et je
ressens la même chose que toi je me dis « est-ce que là, je peux trouver un truc qui complète en
utilisant la tablette » et puis, y’a d'autres moments, où c'est important de rester sur le papier, de
faire de l'individuel et où l’on teste autre chose. C'est vrai qu'il y a des semaines où je ne les
utilise pas par ce que ça ne s’y prête pas. Des fois, je me disais même « zut, on a les tablettes et
je ne les utilise pas », mais je me disais « mais non, je ne dois pas mettre en place mon
programme pour utiliser la tablette. C'est la tablette qui m’aide dans mon programme. »
Ens2 : ouais, qui vient en support, en fait.
Ens1 : voilà. Et puis suivant les thèmes, on peut l'utiliser pour plusieurs choses, pour la
production de faits divers et maths ou drill aussi, par exemple. Je pense vraiment que ce serait
intéressant de chercher, même si on ne la teste pas cette année, une application de drill en
conjugaison.
Loïc : il y en a. Il y en a beaucoup.
Ens1 : oui ça serait intéressant. Et puis, il y a d'autres périodes où cela ne se prête pas. Alors
voilà, on ne fait pas. Sans se prendre plus la tête. Je pense que c'est un outil.
Loïc : d'accord. Ouais, comme vous disiez au départ, c’est un outil complémentaire. C’est ce que
vous aviez dit.

52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.

Ens2 : ça vient vraiment en support quoi. Et moi, cette tablette ça me laisse curieuse, en fait,
cette tablette.
Ens1 : [approuve]
Ens2 : Je ne suis pas là un train de me dire « c'est bon j'ai testé, super et tout. ». Je sens que s'il
continue à travailler. Et puis, je me dis même pour l'année prochaine. Je pense à l’année
prochaine et je me dis « bon… »
Ens1 : moi aussi !
Ens2 : toi aussi ?
Ens1 : ouais [rires].
Ens2 : j’me dis « ah ouais l'année prochaine, on va faire ça, ça, ça. Ha ouais, ça serait chouette
d’avoir justement… De pouvoir travailler avec des tablettes. » Dans certains domaines. Tu vois ?
Loïc : oui, j'ai pas mal lu ça dans le carnet de bord. Je sentais vraiment une espèce de motivation
et de créativité.
Ens2 : c’est ça !
Loïc : un certain plaisir aussi à écrire « on a déjà des idées, on vous garde la surprise », etc.
Ens1 : [rires]. Ouais.
Ens2 : ouais, ça permet la créativité.
Ens1 : ça ouvre les possibles…
Ens2 : …les perspectives. Ce qui est possible, exactement. Ha ouais.
Ens1 : ouais, y’a des idées-là. On est au début du texte poétique mais, oui-oui, on a déjà des
idées.
Loïc : mais pour vous, du coup, ça amène quoi ?
Ens2 : c'est beaucoup plus riche au niveau de l'enseignement. Déjà rien que… Bon moi, je n’en
ème
suis qu’à ma 5 année d’enseignement donc je ne suis pas lassée…
Ens1 : moi non plus.
Ens2 : … Mais je me dis que ça te permet d'être toujours… de pouvoir chercher encore, de
trouver d'autres possibilités…
1:35:00
Ens1 : et puis, comme c'est un autre support auquel les enfants adhèrent beaucoup, ben c’est
plus riche, c’est plus motivant. C’est super génial pour alimenter le blog. S'il n'y avait pas eu les
tablettes, le blog ne serait pas aussi riche parce que cela prend juste un temps infini à aller écrire
sur l'ordinateur pour le peu que ça apporte.
Ens2 : ha ouais.
Ens1 : Tandis que là, on met l'énergie dans la bonne activité, au bon moment ou au bon endroit,
avec le bon temps à disposition je dirais.
Loïc : ça prend un temps infini à produire sur l'ordinateur. Mais pourquoi ? Parce que c’est un
seul élève, c’est ça ?
Ens2 : ouais.
Loïc : et si on avait 5 ordinateurs ?
Ens1 : ben ça serait plus rapide, bien sûr.
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79.
80.

Loïc : mais est-ce que cela changerait quelque chose que d’avoir un ordinateur et 4 tablettes ?
Ens2 : si on pouvait avoir… mais on ne peut pas avoir sur la tablette tout ce que tu as quand
même dans un ordinateur… C’est pas pareil.
81. Loïc : non, a priori, c'est quand même différent.
82. Ens2 : ben oui. Parce que sur l'ordi, je peux aller faire du drill, sur pleins de trucs au niveau géo
et tout que je ne peux pas faire avec les tablettes hein. Là, je suis juste assez frustrée, mais bon,
voilà. Bon, j’me suis fait une raison. Mais ça ne se poserait pas si on avait la possibilité d'avoir
quatre postes, quatre ordinateurs, branché à Internet donc hein. Bien sûr, parce que juste
quatre postes en plus juste comme ça, non. Il faut qu'il y ait cette connexion quoi.
83. Ens1 : c'est dans les deux sens. Parce qu'il y a des trucs que l'on peut faire sur la tablette mais
pas sur l'ordinateur… Ça serait peut-être une option d'avoir quatre ordinateurs et quatre
tablettes. Pour la production de textes, je pense que ça reviendrait au même. Ce qui est
intéressant pour les tablettes c'est le côté mobile suivant ce qu'on fait. Ça, c'est super bien.
84. Ens2 : ouais.
85. Ens1 : par exemple pour les photos des faits divers. Mais aussi pour certaines activités de maths.
De ne pas être bloqué au poste et pouvoir tourner. Ça, c'est un plus.
86. Loïc : est-ce que vous avez remarqué s'ils se débrouillent mieux sur le clavier physique, si on
peut dire, ou sur le clavier de la tablette, le clavier virtuel ?
87. Ens2 : je n'ai pas senti de différences. En tout cas, sur la tablette ils étaient super à l'aise.
88. Ens1 : ouais, bon parce que eux, le clavier, qu’il soit physique ou sur tablette, ils l’utilisent un
doigt.
89. Loïc : oui j'ai vu sur les vidéos, c’est 3 doigts au maximum.
90. Ens1 : ouais.
91. Loïc : et la souris ? Est-ce qu'il y a une différence avec l'aspect tactile de la tablette ? Est ce qu'il
se débrouille bien avec une souris ?
92. Ens1 : je pense que si on fait un test maintenant, ils sont certainement plus à l'aise avec la
tablette parce qu'ils l'ont beaucoup utilisé. Mais… je sais pas plus que ça.
93. Ens2 : [confirme].
94. [discussion sur les périphériques souris/tactile avec très jeunes élèves pendant ~1 minute]
95. Ens2 : oui, là, ils sont plus grands.
96. Loïc : pour revenir à il y a à peu près une demi-heure, vous parliez les deux de l'histoire d'être
rassurées à l’utilisation de la tablette, on parlait de la formation pour utiliser le beamer… Est-ce
que cela vaudrait la peine d'avoir une formation pour les tablettes ?
97. Ens2 : Pfff, moi je l’ai dit dans le carnet de bord. Il faut vraiment ! Il faut passer par une
formation. Par ce qu’alors sinon. Sinon je pense que les gens ne vont pas forcément tous faire
l'effort d'aller euh…
98. Ens1 : [confirme]. Oui, pour montrer toutes les différentes possibilités.
99. Ens2 : je pense que c'est important. Vraiment.
100. 01:40:00

101. Loïc : donc le but, c'est de suivre une formation pour se rendre compte des différentes
possibilités.
102. Ens1 : excuse, je pense à voix haute, mais je pense que ça pourrait être intéressant de montrer
un petit film sur la façon dont on peut utiliser les tablettes. J'avais vu une fois, je crois que c'était
en France dans une classe où ils utilisaient des tablettes en « one to one » pour un exercice de je
ne sais plus quoi. Bon, c'est pas le truc qui me m’avait motivée, ça paraissait très glauque mais
voilà. Par contre, le fait de montrer… En fait, j’imagine quand Mme Paola Marchesini est venue
dans notre classe et a vu les enfants travailler sur le Tangram. Que les enfants lui ont montré
comment ils faisaient. On voit concrètement. Et peut-être que, pour les enseignants qui ont de
la peine à se mettre dedans, un film peut-être rassurant, ça leur permettrait de voir
concrètement de voir que cela a une utilité.
103. Ens2 : moi j'ai bien aimé quand tu nous a montré la classe de l'enseignante avec les petits…
104. Ens1 : oui.
105. Ens2 : … parce que effectivement j’ai vu que… Je me suis dit « ha ben tiens, c’est faisable. C’est
gérable. Ca a l’aire d’être très naturel. Donc, il n’y a aucune raison que cela ne puisse pas l’être
ici. ». J’ai trouvé que c'était rassurant.
106. Ens1 : [confirme]
107. Loïc : c'était le fait de voir des plus petits se débrouiller avec les tablettes et de se dire « les plus
grands vont donc réussir »
108. Ens2 : non, non.
109. Loïc : ou c’était de se dire « ça marche dans une classe donc ça va marcher chez moi » ?
110. Ens1 & Ens2 : ouais.
111. Ens2 : je vois que ça fonctionne dans cette classe-là, il n'y a aucune raison que cela ne
fonctionne pas dans la mienne. Tu vois ?
112. Loïc : ouais. Donc une formation pour se rassurer, pour mieux comprendre les possibilités,
pour…
113. Ens1 : …pour apprendre à utiliser, à jongler avec….
114. Loïc : mais dans cette formation, il faudrait quoi ? […] Tu parlais des gestes, de l’utilisation... […]
J'ai de la peine à savoir jusqu'où ça doit aller cette formation-là. Est-ce que le but c'est de
maîtriser parfaitement l'outil ? Est-ce que c’est de…
115. Ens1 : noooon.
116. Ens2 : non, pas forcément. Mais de pouvoir se rendre compte de tout ce qu'il est possible de
faire avec une tablette.
117. Ens1 : [confirme]
118. Ens2 : … en tous cas une partie de ce qui est possible de faire.
119. Loïc : par ce qu’à priori, quand on se rend compte de ce qui est possible de faire, après…
120. Ens2 : …ben, ça donne des idées pour sa classe, de comment on peut mettre des choses en
place.
121. Ens1 : ouais.
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122. Ens1 : typiquement, passer d'une page à l'autre en glissant, moi j’ai appris ça en regardant un de
nos élèves.
123. Loïc : oui, on a un bout de vidéo tu vois ça pour la première fois. C'est assez chouette.
124. Ens1 : ouais…
125. Ens1 & Ens2 : [rires]
126. Loïc : mais c'est joli, enfin, j'ai trouvé super ta réaction. C’est Hashim je crois qui fait ce geste. J'ai
lui avait montré « hé regarde, pas besoin d'avoir deux tablettes. Tu peux faire comme ça et tu
passes d'une application à l'autre ». Et puis il était tout content. Et on voit, tu es filmée avec lui
et tu découvres ce geste pour la première fois. Et tu regardes à côté en faisant genre [je mime].
Est c’est super valorisant aussi, parce qu’en même temps c’est chouette cette réaction. Il n'y a
pas cette réaction genre je me dévalorise. Parce que souvent, les adultes se disent que les
jeunes sont plus habiles qu’eux.
127. Ens1 : mais c'est une réalité. Donc il faut faire avec et puis être positif avec ça.
128. Loïc : mais je crois que c'est surtout au niveau des procédures en fait. C'est surtout au niveau
des gestes. Et pas forcément au niveau de… comment dire… au niveau des compétences, de
l’analyse de tout ce qu'il y a derrière. Souvent, ce qui est perçu par les adultes c'est « ha, les
jeunes, ils se débrouillent tellement mieux que nous avec les technologies » mais en fait, on
oublie que nous, on a tout le background qu'on a derrière nous et on arrive à se dire par
exemple « ça ne vaut rien pédagogiquement, là il peut apprendre, etc. Là, je comprends mieux,
c'est la même chose que sur quelle application, etc. ». Tandis que les élèves, il me semble, n’ont
pas forcément cette même réflexion derrière. Par contre, ils peuvent assimiler des gestes, des
procédures très facilement et rapidement. Mais à priori, une fois qu'on a compris comment
faire, par exemple, le geste à 4 doigts, on peut refaire facilement en tant qu'adulte. Ça sera
peut-être pour le trouver ou retrouver que ça sera plus difficile pour l’adulte.
129. Ens1 : pour pleins de trucs c’était comme ça. La première fois que vous avez montré comment
publier depuis DraftCraft, la deuxième fois je ne me souvenais plus. Je crois que là j'ai demandé
à Manuel « tu te souviens, on avait fait comment la dernière fois ? ». Et puis, on a recherché
ensemble et on a retrouvé. Et oui, aussi quand il a fallu insérer la photo de Mme Paola
Marchesini, je n'arrivais pas à lancer dans le blog. Finalement, je ne sais plus comment on a fait,
mais on a cherché ensemble. Et comme ils sont plus à l'aise, c’est « eux qui aide à ». C'est pas un
problème.
130. 1:45:00
131. Loïc : donc là, il a comme un petit retournement…
132. Ens2 : [rires]
133. Loïc : …par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans l'enseignement où l'enseignant enseigne.
Et finalement là, c'est l'élève qui commence à enseigner en partie certaines notions à
l'enseignant.
134. Ens1 : oui.
135. Ens2 : oui. Ben oui. Je pense qu'il y a des moments où cela devient clairement comme ça.
136. Loïc : et ça, c'est vécu comment ?

137. Ens2 : moi ça ne me dérange pas du tout personnellement.
138. Ens1 : mais non.
139. Ens2 : après, ça dépend de sa propre philosophie. Moi, je sais que j'ai encore pleins de choses à
apprendre. Donc ça ne me dérange pas.
140. Ens1 : mais ouais.
141. Ens2 : et puis on apprend tous les jours. Et c'est bien ce qu'on leur dit, non ?!? En classe, c'est à
ce qu'on leur dit. Donc, pourquoi pour moi ça s'arrêterait ? Si on leur dit un truc, il faut être
cohérent. Bien sûr qu'ils voient qu'on ne maîtrise pas tout. De toute façon, c'est terminé
l'époque où l'enseignant était sur une espèce d'estrade, hein. C'est fini de toute manière. Mais
ça nous enlève rien.
142. [discussion sur sujet relation élève/enseignant en lien avec l’orthographe pendant 1 minute]
143. Loïc : on va passer à un petit marathon si vous avez les tablettes. Est-ce que vous les avez, là ?
On va juste passer en revue toutes les applications et les Webclips. Ce qu'on appelle Webclip,
c'est une icône qui mène à une page Internet. Ce n'est pas une application en soi. C'est comme
un lien qui mène sur une page Internet. J'aimerais juste savoir quelles sont les applications que
vous avez…
144. Ens2 : qu’est-ce qu’on va devoir faire ? Il va nous tester là ? [un peu inquiète]
145. Ens1 : je sens déjà que je ne maîtrise pas. [un peu inquiète aussi]
146. Loïc : non, non, non. Il n'y a aucun test. C'est juste de me dire en toute honnêteté si vous avez
regardé cette application, si vous l’avez testée pour vous et si vous l’avez utilisée en classe.
147. Ens2 : Ha, ce qui était déjà dedans en fait.
148. Loïc : oui. Comme ça, pour nous, ça nous permet aussi de mieux comprendre ce que vous avez
vu ou non. Et pour quelles raisons « parce que je n’avais pas le temps, etc. » et de mieux
comprendre quelles sont les choses où vous avez perçu un potentiel pédagogique, etc.
149. Ens1 : ok.
150. [discussion autour de la consigne pour cet exercice pendant ~1 minute]
151. Loïc : ensuite je vous demanderai de choisir les cinq qui vous semblent particulièrement
adéquates pour une utilisation en classe. Et puis, ensuite on fera un classement, un classement,
un top 5 des applications qui vous semblent le mieux.
152. Ens1 : alors on y va, Go !
153. [le tableau résumant leurs réponses se trouve dans le fichier « Applications testées et
utilisées.xls »]
154. Ens2 : on se trouve vous où, là ?
155. Loïc : alors je vais vous dire. D'abord on va aller dans… Ha, vous avez changé les hahaaa ! [au
sujet des icônes présentes dans les tablettes]
156. Ens2 : Comment ça, on a changé les hahaaa ?
157. 1:50:00
158. Ens1 : bon, c'est pas toujours nous qui changeons, hein.
159. Loïc : ouais, ça a été bougé.
160. Ens2 : ha ben oui, parce qu'on a, moi j'ai sorti des trucs, et…
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163.
164.
165.
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191.
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193.
194.
195.

Loïc : OK. Ca, vous l'avez fait comment, au fait ?
Ens2 : quoi ?
Loïc : tu as trouvé la façon de bouger et les déplacer sur une autre page ?
Ens1 : ben tu prends et tu fais comme ça.
Ens2 : ben j’ai demandé sur le carnet de bord comment on faisait et t’as fait un tutoriel…
Loïc : ha, c'était ça ? [rires]
Ens1, Ens2 & Loïc : [rires]
Loïc : J'étais plus sûr.
Ens2 : après, j’étais à la maison, puis j'ai testé et ça a marché.
Ens1 : [rires]
Loïc : avec le tutoriel, c’est ça ?
Ens2 : je ne me souviens plus si c'était une petite vidéo si c'était écrit mais c'était bien pratique.
Loïc : ok.
Ens2 : oui, parce que c'est le genre de truc qui énerve.
Ens1 : ouais ouais, je suis d'accord.
Ens2 : parce qu'après ça bouge, mais après… J'arrivais plus à faire en sorte que ce ne bouge plus.
J'ai demandé à mon mari, mais alors rien, impossible de faire pour que ça ne bouge plus. Je me
disais je vais l’éteindre puis je vais la rallumer. Enfin bref, je suis passé par pleins de stades.
Loïc : ok, du coup vous avez changé 2-3 choses.
Ens2 : ouais on a changé. Ben, on se les ai appropriées.
Loïc : ouais, exactement. Alors, vous me dites si vous avez regardé chez vous, testé pour voir si
ça a l’air intéressant ou utilisé en cours. Regarder c'est juste ouvrir et puis c’est tout quoi.
Ens2 : ah oui d'accord.
[Remarque : L’ensemble des réponses données ici figurent dans le fichier « Applications testées
et utilisées.xls » Seules quelques réponses ont été consignées dans cette transcription, lorsque
les remarques qui les accompagnaient semblaient importantes à noter].
Loïc : Blog Lignon ?
Ens1 : oh, ben oui.
Loïc : DraftCraft ?
Ens1 : utilisé en classe. Très pratique
Loïc : Quick voice recorder ?
Ens1 : testé à la maison, je n'ai pas aimé, y’a trop de fautes d'orthographe. Pas utilisé en classe.
Loïc : Bamboo Paper ?
Ens1 : j'ai regardé vaguement mais pas testé.
Ens2 : Moi, en fait, j’ai tout regardé.
Loïc : Facetime ?
Ens1 : je ne me souviens pas ce que c'est.
Ens2 : moi non plus.
Loïc : Snapseed ?
Ens1 : je ne sais pas ce que c’est.
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197.
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199.
200.
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217.
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222.
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Ens2 : Moi non plus.
Loïc : Pages ?
Ens1 et Ens2 : Oui, beaucoup.
Loïc : Google Earth ?
Ens2 : Oui beaucoup ! C'était très bien ! [rires] Et Plans aussi. Oui, Google Earth et Plans, on a
beaucoup utilisé avec les élèves.
Loïc : Free HD Compass ?
Ens2 : J’ai regardé mais l'utilité m'échappait. Certainement parce que je n'ai pas su l'utiliser.
Loïc : c'est simplement un compas.
Ens2 : on pouvait rien faire de plus avec?
Loïc : non.
Ens2 : [rires] ...mais maintenant, c’est vrai, tu prends ça avec la course d'orientation. Là, par
exemple, je vois l'utilité. Je ne la voyais pas avant.
Loïc : Geometry Pad+ ?
Ens2 : ah, c'est ce truc horrible ! J’ai mis un temps là-dessus… Non, ça je ne donne pas en classe.
C'est trop compliqué pour nos élèves du primaire. Ca peut être plus intéressant pour des élèves
du cycle mais pas en primaire
Ens1 : il est compliqué.
Loïc : Tring ?
Ens2 : je ne sais pas ce que c'est. [elle lance l’application] Ha, c’est ça. Oui, j’ai essayé de jouer
mais non, pas utilisé.
Ens1 : j'ai testé mais je le mettrais plus dans jeux, même si c'est un jeu de…
Loïc : Traris ?
Ens1 : pareil.
Ens2 : c'est quoi ?
Ens1 : c’est comme un Tetris mais c'est à mettre dans les jeux mêmes si c'est…
Loïc : Solids Elementary HD ?
Ens2 : ça, c'est ton domaine.
Ens1 : Oui. Mais chaque fois que je le recherche je dois le retrouver parce qu'il y a plein d'autres
fonctions. Oui, celui-là est très bien.
Loïc : Fragmental 3D ?
Ens1 : oui, ils ont joué à ce jeu. C'est moi qui leur ai demandé de jouer à ce jeu. Mais c'est à
mettre dans les jeux. Ca n'a pas aidé au niveau enseignement. Je ne l'ai pas utilisé pour de
l'enseignement.
Loïc : mais potentiellement c'est valable pour de la géométrie le fait de voir des pièces en 3D, de
faire des rotations, des translations ?
Ens1 : Mais c’est comme les 2 autres jeux, [Tring et Traris], ils sont intéressants mais il faudrait
les mettre dans jeux. Car il y a un moment de jeux et puis voilà... Ils développent une vision de
l'espace mais sous forme de jeux. Bon bien sûr c'est un apprentissage, mais pas vraiment au
niveau des apprentissages comme on l'entend en classe.
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224. Loïc : OK. Ça veut dire que quand ils apprennent quelque chose à travers un jeu, ils sont dans un
autre…
225. Ens1 : …on est en 7P donc… Chez les petits ils y a beaucoup de monde apprentissages sont par
les jeux, même encore chez les 5P. Mais plus on monte, plus on arrive à quelque chose de plus
complexe. Donc, même si ce n'est pas un jeu facile, s'ils font une représentation visuelle assez
complexe, ce jeu-là n'apporte rien de précis par rapport à ce que l'on doit le renseigner en 7P…
226. Ens2 : …oui, exact.
227. Ens1 : … donc c'est un plus. Si on ne l'a pas, cela ne va pas nous empêcher de faire le travail.
Mais d'avoir cette application et que les élèves puissent y jouer ça ne peut que développer
certaines choses. Mais je ne passerais pas du temps ou alors, « voilà, il y a trois quart d'heure de
jeu, vous prenez votre tablette et puis vous faites un jeu d’espace ».
228. Loïc : OK, d'accord. Après, on est dans les dictionnaires. Il y a Wiktionnaire.
229. Ens2 : euh… Lequel ils ont utilisé déjà ?... non, c’était pas ça.
230. Ens1 : moi, je ne les ai pas guidées sur un dictionnaire. Quand ils l'utilisaient, ils choisissaient
celui qu’ils voulaient.
231. Ens2 : moi aussi.
232. Loïc : en règle générale, ils utilisaient lequel ? Vous savez ?
233. Ens1 : aucune idée.
234. Ens2 : il me semble que c'était Larousse.
235. Loïc : je les ai souvent vus sur Larousse quand je suis passé et sur les vidéos aussi. Alors, on va
passer dans multimédia. Il y a musique.
236. [Remarque : L’ensemble des réponses données ici figurent dans le fichier « Applications testées
et utilisées.xls » Seules quelques réponses ont été consignées dans cette transcription, lorsque
les remarques qui les accompagnaient semblaient importantes à noter].
237. Loïc : créé ta BD ?
238. Ens1 : pas du tout utilisé.
239. Ens2 : ben non, parce qu'on n’était pas là-dedans. On n'a pas eu besoin de ça en fait. Mais peutêtre que le jour où on fait une B.D., on serait tous content d'avoir ça.
240. Ens1 : ouais, ça peut être intéressant.
241. Loïc : Alors, pour Internet. Safari ?
242. Ens1 : C’est quoi déjà ? Il est où ?
243. Loïc : Il est là. Heu…. Non… […] Ah vous n’avez pas le même emplacement des icônes sur vos
tablettes.
244. Ens2 : oui, j'ai mis l’icône là [rires]. Ouais, je l’ai mis là car c’était plus facile de l’avoir ici. Comme
ça les élèves avaient tout ici. Ils avaient Wikipédia, Pages, Internet…
245. Loïc : c'était le but, hein. On vous a donné une configuration ouverte mais on pouvait bloquer et
faire en sorte que les enseignants ne puissent pas sortir les applications des dossiers.
246. Ens2 : Ha ouais ? Oh, non non… je n’aimerais pas du tout avoir un accès bloqué.
247. Ens1 : Ben ouais.
248. Loïc : idem pour acheter ou télécharger des applications ?

249. Ens1 et Ens2 : oui.
250. Loïc : même si ça prend du temps et que c'est fait en dehors des heures ? C'est quand même
important de…
251. Ens1 : c'est quand même important parce que des fois on vous demande [à Thierry et moi], et
vous mettez le temps de réaction qui est normal. Mais quand je me suis sentie plus à l'aise, j'ai
commencé à chercher moi-même et puis quand je ne trouvais pas, je vous demandais. Oui, c'est
bien qu'on puisse le faire.
252. 2:00:00
253. Loïc : et est-ce que vous avez remarqué une différence entre les applications gratuites et
payantes ?
254. Ens2 : je ne sais pas.
255. Ens1 : bon, je n'en ai eu qu'une payante. C’était iTooch parce que dans la gratuite, il n’y avait pas
la partie qui m’intéressait. Pour le Tangram, j’ai trouvé une gratuite.
256. Loïc : ouais, c'est vrai.
257. Ens2 : peut-être que ça va plus loin pour les payantes. C’est ça ?
258. Loïc : il y a aussi l'histoire de la pub sur les gratuites.
259. Ens2 : ouais. Sur Quadrillage justement, je pense que si tu prends l'application payante tu
accèdes à plus de choses. Là, on était un peu limité. Parce qu'au bout d'un moment ils les ont
tous fait les exercices. Donc euh… Je trouvais que c'est dommage.
260. Loïc : Dropbox ?
261. Ens2 : Euh. oui, on a mis des choses dans Dropbox.
262. Loïc : oui vous avez par exemple pu voir les tutoriels, etc. […] Et Evernote ?
263. Ens1 : Je sais que j'avais regardé au début mais je ne sais plus ce que c’est.
264. Loïc : Là, on arrive aux jeux. On avait Start Arithmetic ?
265. Ens1 et Ens2 : oui.
266. Loïc : Word Ring ?
267. Ens1 : j'ai joué à la maison mais je n'ai pas pris le temps de le faire en classe.
268. Ens2 : moi j'ai joué aussi mais ça m’a vite énervée.
269. Loïc : est-ce que les élèves l'ont testé un peu ?
270. Ens2 : certains ont certainement dû le tester dans les moments libres.
271. Ens1 : oui dans les moments libres. Ouais.
272. Loïc : Saving Yello Lite ?
273. Ens1 : c'est quoi déjà ? C’est le truc où il faut envoyer le poisson ?
274. Loïc : ouais.
275. Ens1 : Moi j'ai trouvé ça vraiment débile. Mais j'ai vu des enfants qui jouaient avec.
276. Loïc : Roi des maths ?
277. Ens1 et Ens2 : oui.
278. Loïc : Swampy (Jetez-vous à l’eau!) ?
279. Ens2 : oui, ça on a joué avec. Enfin, eux aussi, hein. Et moi j’ai aussi un peu joué avec.
280. Ens1 : oui, eux ils ont joué avec dans les moments libres.
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281. Loïc : c'est intéressant au niveau pédagogique ? Est-ce que cela apporte quelque chose ?
282. Ens1 : oui, mais plus dans les jeux. De nouveau, comme dans le Tetris ou les choses comme ça.
Mais par rapport à une 7P. Je pense que dans 5P, ou même dans une 4P, il y a plus de la
construction de schémas, de raisonnements qui sont plus intéressants que chez nous au niveau
jeu.
283. Ens2 : Oui, sans doute. Ouais.
284. Loïc : Bubble Blast ?
285. Ens1 : c'est quoi ? Ouais, il y a des enfants qui ont joué à ça.
286. Ens2 : ouais, moi aussi.
287. Loïc : The Room ?
288. Ens2 : ça c'est difficile.
289. Ens1 : oui, alors ça, c'est super dur mais c'est très intéressant comme énigme. J'aurais aimé avoir
les 18 tablettes plus longtemps, mais de faire à deux parce que c'est vraiment difficile. Bon,
après quand on a compris… Par exemple, ma fille a 10 ans et elle l’a fait toute seule. Quoique de
temps en temps on s'aidait parmi. C'est une bonne activité de raisonnement.
290. Loïc : a priori, cette application est considérée comme un jeu. Est-ce que là, c'est un jeu qui fait
exception et qui sort un peu…
291. Ens2 : ouais, il sort de l'ordinaire celui-là, je trouve.
292. Ens1 : je pense qu'il se rapproche des énigmes que l'on peut leur faire faire sur papier.
293. Loïc : OK. Mais par rapport à un jeu de stratégie où il y a aussi beaucoup de réflexion… Qu’est-ce
qu’il fait qu'il y a une différence avec The Room ? […] Parce que avant tu disais que certaines
applications étaient à mettre justement dans les jeux. Donc ça, ça ne serait pas mettre
forcément dans les jeux ?
294. Ens1 : euh…
295. Ens2 : mais là, il y a toute une réflexion à avoir derrière, hein. Ça pousse loin.
296. Ens1 : ouais, elle est poussée la réflexion. C'est vraiment dans le raisonnement et dans
l'observation. On pourrait mettre The Room dans les jeux mais… je pourrais tout à fait imaginer
de prendre du temps pour les faire travailler, entre guillemets, The Room. Quoi, c'est plutôt The
Room qui fait travailler que l'inverse. Tandis que Swampy non, je ne prendrais pas forcément le
temps. C'est peut-être plus du niveau de 7-8P alors que Swampy serait plutôt pour les plus petits
au niveau des apprentissages.
297. Loïc : OK. Après sur la page enseignant, il y a Carnet de bord.
298. Ens1 : ben oui. Oui mais non, pas ce que je trouve casse-pieds de taper avec la tablette, je
préfère taper avec mes 10 doigts qu’avec 2.
299. Ens2 : ouais, moi j’ai fait depuis la maison sur l’ordinateur.
300. 2:05:00
301. Loïc : ce carnet de bord ça a été vécu comment ? […] Est-ce que vous avez eu l'impression que ça
vous a apporté quelque chose ?
302. Ens2 : ça montre quand même une évolution je trouve. Donc c'est intéressant. Effectivement, on
ne met pas toujours en mot ce qu’on vit. J'ai trouvé assez intéressant de… Voilà, je faisais ma
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séance… Et puis de revenir dessus, ça m'a permis de voir qu'est-ce que j'aurais pu faire
autrement,…
Ens1 : ouais c'est une analyse pratique.
Ens2 : ouais c’est ça, c'est une analyse pratique, exactement !
Ens1 : mais ça prend du temps, il y a des fois…
Ens2 : oui, ça prend du temps.
Loïc : oui j'ai vu certaines productions des fois… Je me disais « whaou », c’était bien pour moi
mais pour vous c’est du boulot !
Ens2 : ouais mais bon, parce qu'on l’a fait parce que voilà. On s’était engagée à le faire aussi.
Ens1 : ouais. Ben oui, c’est ça.
Loïc : ce que j'ai dit par rapport au projet introspectif… En fait sur Lausanne ils vont aussi en faire
un. Et en fait, ils négocient des heures pour les enseignant-e-s, qui sont vraiment payées pour
ça. Parce que selon l'investissement, c'est énorme.
Ens2 : Ha ben, tu prends rien que l’écriture dans le carnet de bord, c'était en dehors des
heures...
Ens1 : ouais, bien sûr.
Ens2 : …en dehors des heures, à la maison. Voilà. C'est clair que c'est du temps que tu prends…
Ens1 : et puis c'est rarement 10 minutes quoi, c’est vrai, c’est du temps.
Ens2 : ah ben ouais. Ouais, c'est quand même du temps. Tu passes du temps.
Loïc : dans l'idéal pour un projet prospectif, je pense qu'il faudrait quand même pouvoir libérer
du temps pour les gens…
Ens2 : ouais parce que nous on était motivées. Maintenant euh…
Ens1 : ouais, on a tout écrit quoi. […]
Loïc : Et Gmail ?
Ens1 : j'ai pas utilisé.
Ens2 : non, pas utilisé. Mais c'est quoi, c’est une messagerie ça, non ?
Loïc : oui c'est messagerie. C'est la messagerie de sem.prospective@gmail.com. On était obligé
d'en avoir une en fait.
Ens1 : mais il y a des fois où je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Mais franchement, je
n'ai pas pris le temps de développer. Mais je pense qu'il y a de quoi faire avec.
Loïc : iPad documentation ? Pour débutant, intermédiaire et avancé ?
Ens2 : alors, évidemment que je suis allée mettre mon nez là-dedans.
Ens1 : oui, je suis allée regarder.
Ens2 : ah ben oui parce que… Il y a des fois ou je me disais, ouais je pense que je vais trouver la
réponse là-dedans. Je n'ai pas toujours trouvé en fait.
Ens1 et Ens2 : [rires].
Loïc : mais dans l'ensemble, est-ce que ça a répondu à vos questions ?
Ens2 : ouais, c'est assez bien fait. Ça répond quand même, mais ça ne répond pas à tout.
Loïc : ça ne répond pas à quoi comme genre de questions ?
Ens2 : je ne sais pas, je me souviens plus. Mais t’es là, tu lis… Ouais, c’est…
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333. Ens1 : Mais c’est… moi j’ai un côté flemme. Dans le sens que aller lire 36 millions d’informations
pour trouver ma réponse, ça m’embête vite.
334. Ens2 : ouais bon, à part ça tu as un…
335. Ens1 : …surtout quand il suffit de t’écrire pour avoir la réponse.
336. Ens2 : … t’as un sommaire quand même.
337. Ens1 : oui, oui je sais.
338. Loïc : tu dis « surtout quand il suffit de t'écrire pour avoir une réponse ». Là, on a vu que le
carnet de bord s'est transformé un peu en « support ». C'était aussi de notre part, c'était de
bonne guerre, parce que voilà, c'est la moindre des choses qu’on s'investisse aussi. Ce qui ne
serait pas forcément le cas quand on se retrouve dans un autre projet d’utilisation et
d’intégration de tablettes. Est-ce que ça serait embêtant de ne pas avoir ce support ? Est-ce que
cela vous semblerait important d'avoir un support techno-pédagogique ?
339. Ens2 : Pfff, moi, j’pense que oui. De savoir qu’on peut demander…
340. Ens1 : ouais, moi je crois. C'est rassurant aussi. Mais pas juste rassurant. Mais oui.
341. Ens2 : moi, parfois, j’ai cherché un petit peu et quand je ne trouvais pas, hop dans le carnet de
bord. Je disais « on va bien le lire ! » [rires] « et je suis sûr qu'on va me répondre » Et puis c'est
vrai ! À chaque fois, j'ai eu une réponse donc.
342. Loïc : ouais, sauf une fois où j'ai oublié de répondre…
343. Ens2 : ha ouais, sur la fin. Non mais là, j’ai eu l'aide d'un élève. À part ça, je n'ai pas été plus
ennuyé que ça avec cette histoire. Je me suis dit « ben je n’ai pas la réponse, tant pis on va faire
autrement ». Et puis, ben ça s’est mis en place. C'est vrai que j'ai trouvé agréable… Enfin l'idée
même que l'on puisse poser une question dans le carnet de bord et de savoir que l'on va vous
répondre, j’ai trouvé agréable. Donc il y a un réel support quoi, c’est bien.
344. Ens1 : ouais, et puis quand tu répondais avec un tutoriel et en images…
345. Ens2 : ha ouais !
346. Ens1 : … c’est beaucoup plus facile à comprendre que tout le texte.
347. Ens2 : ben oui.
348. Loïc : donc ça, c'est vraiment un plus, du moment qu'ils ne durent pas 30 minutes.
349. 2:10:00
350. Ens1 : non, bien sûr mais ils étaient bien faits.
351. Loïc : bon… ça été un peu fait à la va vite.
352. Ens2 : ouais mais même, c’est ce qu’il fallait.
353. Ens1 : oui, c'est juste ce qu'il faut.
354. Loïc : ensuite, dans les ressources, il y a pas mal de choses. Est-ce que vous les avez regardées ?
Je vais aller plus vite parce qu’on a bientôt plus le temps… Est-ce que vous avez regardé ou testé
des choses dans les ressources ?
355. Ens2 : j'ai été sur Wikijunior.
356. Ens1 : j'ai regardé Art Museum. Je ne les ai pas utilisées mais je pense que c’est intéressant et
que ça peut être utilisé dans… Bon, en 6 mois, quoi même pas 6 mois où on a eu les tablettes, on
ne peut pas tout… euh… mais il y a des choses intéressantes, oui.

357. Loïc : on se rend compte qu’on a mis beaucoup de choses. Mais on ne savait pas quel genre de
choses vous alliez apprécier. Il y a des enseignant-e-s qui se disent peut-être « moi, je ne veux
que des applications, moi je prends que des ressources, moi des trucs simples, moi des choses
complètes… », donc…
358. Ens1 : ben, ça mange pas de pain, c’est dedans quoi. […]
359. [Remarques : nous arrivons à la fin de l’entretien et je m’étais engagé à ce que nous ne
dépassions pas le temps prévu. J’annonce que nous allons bientôt terminer l’entretien. Mais
Ens1 me demande ce qu’est Prezi. Discussion au sujet de Prezi pendant ~1 minute mais rien de
spécial]
360. Loïc : [je découvre une icône que je ne reconnais pas sur la tablette de Ens2] Ha, l’application
Quadrillage je ne l’avais pas notée. C’est quoi Quadrillage ?
361. Ens2 : Dessin sur Quadrillage c'est pour les translations, c’est…
362. Loïc : ha oui, je me souviens que je vous avais envoyé cette application après coup.
363. Ens2 : c'est vrai que si on avait pu avoir le « step » supérieur, ça aurait été bien. Car on a travaillé
avec le niveau 2, le niveau 1 n’était pas tellement pour les 7P. Si on avait eu accès à un niveau 3,
ça aurait été bien. Mais ça a permis quand même de bien travailler aussi mais, on aurait aimé
avoir un niveau un peu plus poussé. J'aurais bien aimé.
364. Ens1 : le dernier que j'ai téléchargé que je vais utiliser cette semaine, ça s'appelle Reflight. C’est
gratuit.
365. Ens2 : il est sur toutes les tables et celui-ci ?
366. Ens1 : ouais. Il est là. C’est pour voir et comparer le temps que met la lumière à passer de la lune
à la terre ou du soleil à la terre. [Ens1 nous fait une démo] C'est ce qu'on va faire. En fait, ils
n'ont rien à faire. Ça illustre un truc que l'on va faire en sciences. Mais ils vont le voir
visuellement.
367. Ens2 : comment tu fais pour…
368. Ens1 : t’appuies là.
369. Ens2 : Ha ! [rires]
370. Ens1 : et je suis très intéressée de voir s'ils comprennent mieux car j'ai déjà fait cette activité
dans mon autre classe [sans iPad] et lorsque je leur expliquais que la lumière mettait une minute
pour arriver, j'avais l'impression qu'ils ne comprenaient rien. Tandis que là, on va le vivre. Alors
on verra, je mettrai dans le carnet de bord si ça a eu un impact positif ou pas. Je te dirai.
371. Loïc : OK, bon ben on a passé en revue pleins de choses. Je regarde juste, si vous permettez, si
j'ai par hasard oublié une question très importante. […] Vous avez regardé les trois petites
vidéos dans lesquelles on voit les élèves ?
372. Ens1 et Ens2 : oui.
373. Ens2 : ça nous a bien fait rire du reste [rires].
374. Loïc : ha ouais ? Qu'est-ce qui vous a fait rire ?
375. 2:15:00
376. Ens2 : Moi, c’est quand Hashim fait autre chose que ce qu'il doit faire. Ca me fait mourir de rire.
Dalia ça me fait moins mourir de rire. Parce que lui, c'est aussi un élève qui est super curieux, il
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fait aussi plein de choses en même temps, mais il est là, il est toujours là, présent. Dalia, c'est
une élève qui met du temps pour comprendre les choses. Et qu’elle ne soit pas attentive à ce qui
se passe, ça me dérange.
Loïc : donc, là, c’est dans un moment libre, hein ? C'est quand on voit qu'elle n'a pas terminé son
travail de maths, lui par contre, il a terminé. Et on le voit ensuite passer sur Google Earth. C’est
ça ? C'est intéressant de voir ce qu'il se passe hein ?
Ens2 : ouais. Et puis elle, du coup, elle ne va pas plus loin avec son activité.
Ens1 : ça nous a permis de comprendre pourquoi elle n'avait pas fini.
Loïc : Mais du coup pour lui, il… c’est assez intéressant ce qu’il se passe. C’est intéressant de voir
qu’il va sur Google Earth dans un moment libre où il a la possibilité de choisir ce qu’il veut
comme application.
Ens2 : oui.
Ens1 : et puis ce qu'il cherche, c'est chouette.
Loïc : …et la façon dont il le cherche en disant « ha oui, c’est le McDo du Lignon ici. Donc, ça veut
dire que l’école du Lignon se trouve ».
Ens2 : ha oui, mais ça c’est fabuleux. Parce que c'est là que tu vois qu'il y a quand même un
facteur curiosité qui joue un rôle énorme. Et puis, ça permet de se poser des questions. Ouais, ils
sont dans la recherche.
Ens1 : une des élèves qui a bien évolué dans ce sens qu'il est plus à l'aise avec les tablettes c'est
Alix. Elle n'avait jamais touché à une tablette, elle avait très peur. Et ben maintenant…
Ens2 : …elle ne veut plus la lâcher sa tablette maintenant.
Ens1 : ouais. Et puis la curiosité d'aller chercher autre chose, ouais.
[discussion plus spécifique sur cette élève pendant ~2 minutes et dont certaines info ne peuvent
pas figurer ici].
Loïc : je trouvais assez fort ce qu'elle a dit. Elle se détache quand même des autres dans le sens
où c'est la seule qui, pendant l’interview des élèves, est celle qui a réussi à proposer une activité
différente de ce qu'elle avait vécu en classe et surtout, de proposer une activité à l'extérieur,
comme si elle avait perçu le potentiel de pouvoir utiliser les tablettes à l’extérieur.
[discussion à propos des interviews qui ont été réalisée avec les élèves pendant ~2 minutes]
Loïc : Ha, oui, j'ai demandé aux élèves selon eux qui maitrisait mieux les tablettes, les élèves, les
enseignantes, ou est-ce que c’était pareil ? Et quasiment tous ont dit que vous maîtrisiez très
bien et que vous n’aviez pas besoin de prendre de cours. Il y a juste un élève a dit qu’un de ses
camarades se débrouillait mieux avec les tablettes que vous. Ce n'était pas méchant pour vous
cette question-là, c'était juste pour mieux comprendre leur perception.
Ens2 : [rires]. Oui bien sûr.
Ens1 : c'est bon, on donne bien le change.
Ens2 : ouais. Ouais, on donne le change.
Loïc : oui je pense, complètement.
Ens1 : mais je pense que le fait que l'on se remette aussi en question quand on est face au
tableau noir, ou quand on prend notre dictionnaire, comme c'est une attitude générale de notre
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part, ça ne change pas grand-chose que ce cela soit au tableau sur la tablette. Je pense que ça,
ça joue un rôle.
Ens2 : ouais, ils ne remettent pas en question finalement… […]
Loïc : je vous le dis car j’ai perçu un certain stress dans le carnet de bord et c’est un élément
important. Si on travaille en étant angoissé ou stressé. Ca va un moment, une année, ou cinq ou
dix mais au bout d’un moment, c’est mauvais.
Ens2 : ha ouais, c’est clair.
Loïc : et pis ben là, les élèves ne ressentent pas ce stress que vous avez pu vivre à certains
moments.
Ens1 : et je pense aussi qu'avec les années, on prend de plus en plus possession de la tablette, et
donc on est censé de moins en moins stresser…
Ens2 : ben oui. Sans doute.
Ens1 : …parce qu'on est de plus en plus à l'aise avec l'outil.
2:20:00
[fin des deux heures d’entretien.
Loïc : bon […je regarde vite fait si je n’ai rien oublié] Merci beaucoup ! On arrive à la fin là. À
moins que vous ayez quelque chose à rajouter ?
Ens1 : non.
Ens2 : on a pu répondre à toutes tes questions ?
Loïc : oui, j’ai pleins pleins de choses. Je prévois toujours plus de questions au cas où car c’est
aussi mon côté angoissé personnel aussi [rires] qui fait que je prévois…
Ens1 & Ens2 : [rires]
Ens1 : mais tu as l’essentiel de ce que tu voulais ?
Loïc : ouais, j’ai vraiment pleins…
Ens2 : à part ça, si tu as besoin qu’on réponde encore à quelques questions, tu reviens et on
refait encore un petit bout.
Ens1 : j’pense pas que ça prend des heures. Même par mail. Une précision, un truc comme ça.
Loïc : [je commence à ranger mon matériel mais laisse tourner le dictaphone au cas où certaines
informations pourraient servir à notre recherche]. Ok, merci, c’est sympa. Finalement, on n’a
peu parlé d'orchestration vu que mon projet de mémoire à un peu changé comme je vous l'avais
expliqué. Mais bon…
Ens1 : mais je crois qu'on a aussi détourné le truc en travaillant ces dernières semaines en demigroupes. Ca été notre choix pour pouvoir gérer le…
Ens2 : …c’était plus facile à gérer.
Ens1 : Voilà. Et puis, il y avait assez de tablettes pour les élèves et on était présent dans
l'activité… et y’avait tout le monde. L'orchestration, elle est aussi là. On a aussi un peu
contourné le truc pour nous simplifier la vie.
Ens2 : c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple comme ça.
Loïc : oui, on a vraiment senti avec Thierry. On a discuté ensemble et il parlait de la « zone de
confort » de l'enseignant…
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421. Ens2 : oui.
422. Loïc :… qui fait qu'un moment on est dans l’inconfort ou le confort. Mais c’est pas négatif de
vouloir être dans le confort. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. C'est pas l'oisiveté quoi.
423. Ens2 : non, non.
424. Ens1 : non, c'est qu'on le fait bien.
425. Loïc : C’est ça ! Et on a vraiment perçu ça, c’est-à-dire « allons vers le demi groupe, parce que
c'est là qu'on pourra être efficace » et c'est là qu'on arrivera à faire des choses.
426. Ens1 & Ens2: ouais.
427. Ens1 : c'est ça. C'est un gain de temps quand même.
428. Loïc : après, pour l'orchestration, il y avait toutes les histoires liées à… Est-ce que finalement
c'est évaluable ce qu'on fait avec les tablettes ? Est-ce que ça correspond aux PER, aux objectifs
du plan d’études ou est-ce que l'on a l'impression que l'on fait un truc qui n'a rien à voir ? Est-ce
que l'on doit faire de la discipline ? Etc. Il y avait pas mal de choses aussi à ces niveaux-là.
429. Ens2 : oui ben bon… C'est clair que la discipline… Plus au début, mais après c'était beaucoup plus
facile.
430. Ens1 : au niveau de la discipline, c'est plus de veiller à ce qu'ils restent sur l'activité sur laquelle
ils doivent rester.
431. Ens2 : ouais.
432. Ens1 : maintenant, niveau motivation, ils ont une capacité de travail qui paraît plus longue sur
les tablettes que sur le papier.
433. Ens2 : oui.
434. Ens1 : donc ça, c'est un gain.
435. Loïc : oui, j'ai lu dans le carnet de bord. Vous disiez, que certaines fois, ils étaient TOUS
concentrés pendant 30, voir même des fois 50 minutes.
436. Ens1 et Ens2 : ouais.
437. Loïc : Ce qui est apparemment rarement le cas.
438. Ens1 et Ens2 : oui, oui.
439. Ens2 : et tu avais dit un autre truc mais je ne me souviens plus… c’était quoi ?
440. Loïc : ah, je parlais de savoir si telle ou telle activité est évaluable finalement, parce que…
441. Ens1 : oui.
442. Ens2 : ben oui. Parce que tu prends par exemple juste l’activité de géo là. Ils travaillent dessus.
Je leur ai imprimé leurs consignes. Ils ont dû aller chercher des informations. Regardez un
tutoriel pour apprendre à faire des captures d'écran. Etc. Ben ça je vais évaluer. Je vais voir les
infos, voir si elles sont pertinentes, voir si ça joue. Ils vont devoir présenter leur travail aux
autres, oralement, sur la base de ce qu'ils ont créé eux-mêmes. Bien sûr, je vais évaluer ça.
443. Ens1 : et puis tout ce qui a été fait en maths, ce n'est pas l'activité avec la tablette qui est
évaluée. Mais ça apporte des choses pour l'évaluation finale. Après, les faits divers, les
productions de texte, on ne les a pas évalués.
444. Ens2 : mais on pourrait très bien les évaluer.
445. Ens1 : c'est tout à fait évaluable, avec la grille à côté.

446. Ens2 : bien sûr, ça change rien. Alors ça, vraiment ça change rien par rapport à…
447. 2:25:00
448. Loïc : en termes de production je dis aussi. Par exemple, avec l’informatique, on envoie des
données, alors qu’avec les bacs en plastique là-bas, c’est un peu comme des serveurs pour moi,
on voit physiquement quand les élèves déposent leurs feuilles papier d’exercices dedans. Mais
avec les tablettes, on ne les voit pas déposer leur feuille, ils font des exercices dans la tablette ou
envoient par Dropbox ou autre. Par exemple, quand ils font un exercice de drill, on peut voir la
fin de l’exercice, le score par exemple, mais il n’y a pas la même visibilité de la production, il me
semble.
449. Ens2 : en ce qui me concerne, ça m’a demandé plus de manipulations, avec la tablette que si je
n’avais que la feuille à corriger.
450. Ens1 : mmh [confirme].
451. Ens2 : c’est-à-dire que j’ai ça, que je dois passer là-bas, je dois imprimer. Enfin, il y a pleins de
choses qui font que j’ai plus de gestes à faire. Donc, je vais prendre plus de temps.
452. Ens1 : avec Tangram pareil, j’avais noté ceux qui devaient faire. Je mettais un vu sur leur feuille,
donc ils avaient une feuille de route. Et puis après, pour mes petites notes, j’ai noté « a fait les 5
sur 5, en a fait 4 sur 5 ». Donc la trace, elle y est. Et puis quand on a travaillé sur Draftcart, la
trace elle est sur le blog. Suivant quoi, les docs de géo tu les as imprimés donc…
453. Ens2 : ouais.
454. Ens1 : quand on fait des jeux ou des choses ou des constructions, on n’a pas de traces non plus.
Ben, ça fait rien, c’est fait là, c’est ce qui compte.
455. Loïc : ouais effectivement, je n’avais même pas pensé à ça, c’est vrai…
456. Ens1 : mais on n’a pas besoin d’avoir toujours une trace pour montrer aux élèves. Quand on fait
des ateliers… bon, là il y a encore les feuilles où ils ont trié les phrases, mais les feuilles partent à
la poubelle. Il n’y a aucune trace du moment où ils ont fait tout le travail. La trace est dans leur
esprit.
457. Loïc : d’accord. Je pensais que c’était très important de garder des traces, c’est pour ça que je
voyais beaucoup de travaux sur papier, etc.
458. Ens2 : mais pas forcément toutes les traces.
459. Ens1 : mais je pense que ça dépend des enseignants.
460. Ens2 : ouais, c’est vrai.
461. Loïc : bon, je profite, vu qu’on discute encore pendant mes rangements, vu qu’il y a pleins de
choses intéressantes qui sont dites.
462. Ens2 : oui, oui. [rires]
463. Loïc : donc en termes de durabilité, comment dire, ce projet vous a demandé passablement
d’investissement. Mais est-ce que c’est viable, par ce qu’on sait que la technologie ça avance.
Dans trois ans, il y aura peut-être des nouvelles tablettes, technologies ou un nouvel outil.
464. Ens1 : oui, mais la base, il y a sûrement une partie qui est la même, non ?
465. Loïc : c’est possible, peut-être pas. En fait, ce que je voulais dire, c’est, comment on pourrait
dire… Si on prend le rapport investissement personnel et ce qu’on en retire, est-ce que…

221

466. Ens1 : mais oui mais c’est comme l’ordinateur. Les premiers temps qu’on se mettait sur
l’ordinateur, je galérais. Et maintenant, je suis à l’aise avec un ordi. Il y a des activités, sur
certains programmes, j’ai du mal. Alors, je demande à Ens2 ou à d’autres. Mais les gestes, un
certain savoir-faire, est acquis. Donc ça va plus vite d’apprendre sur autre chose. Je pense.
467. Ens2 : ouais. Et de toute façon, on est toujours amené à développer ses compétences de toutes
manières. On ne ferait pas ce métier.
468. Ens1 : c’est la même chose que sur les voitures. On a appris à conduire sur des voitures
manuelles, mais la première fois où j’ai roulé sur une voiture automatique, j’ai demandé à mon
frère de venir faire un tour avec moi parce que j’avais un peu la trouille. Pis, c’est venu très vite…
469. Loïc : alors qu’à priori, c’était une technologie qui devait simplifier.
470. Ens1 : ben oui. Et maintenant, je passe de l’une à l’autre sans me rendre compte que je passe de
l’une à l’autre. C’est la même chose.
471. 2:30:00
472. Loïc : et au niveau du retour personnel par rapport à l’investissement et à ce qu’on en retire en
bénéfices personnels par rapport à la profession, par rapport au bien-être, etc. Est-ce que c’est
valable de s’investir autant ?
473. Ens2 : [rires]. C’est toujours la question mais…

474. Loïc : mais c’est important parce ça veut dire est-ce que je le referai par la suite ? Peut-être
qu’effectivement on ne me donne pas les heures pour me former…
475. Ens2 : mais après c’est tellement personnel ce genre de trucs. Ca fait partie de sa propre
philosophie.
476. Ens1 : si on a des tablettes l’année prochaine et l’année d’après, bien sûr ! [rires]. C’est déjà tout
ça de pris. Pis c’est un enrichissement.
477. Ens2 : moi, je serai d’accord d’entrer dans ce genre de chose. Mais voilà. Après, ça fait partie de
soi. On a envie toujours d’aller un petit peu plus loin. Ne pas rester sur ses acquis.
478. Ens1 : et puis, ça met aussi un coup de peps et de motivation dans notre travail.
479. Ens2 : ben oui, parce que sinon, ça devient routinier.
480. Ens1 : y’a que l’administratif qui est le même mais qui change parce qu’il y en a toujours plus
mais moi, j’aime mieux m’investir là-dedans.
481. Loïc : ok. Hey, merci. Mille fois.
482. Ens1 et Ens2 : [rires]
483. Loïc : non mais c’est vrai. Merci. Non, je ne le dis pas juste pour mes études, etc. Mais je trouve
que c’est un joli projet et un gros investissement de votre part et je suis content de ce que ça a
donné sur l’ensemble du projet prospectif. Donc voilà, merci !
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Annexe 5 : Grilles de codage

Les grilles de codage ci-dessous donnent un aperçu du codage
réalisé via Atlas.ti et présente les codes issus du cadre de
référence. Quatre (4) codes subdivisés respectivement en trois
(3), cinq (5), trois (3) et cinq (5) sous-codes (16). Chacune de ces
grilles contient quelques exemples de citations afin d’illustrer la
catégorie en question. La figure ci-contre est une capture
d’écran de logiciel (Atlas.ti) et présente la liste des codes classés
par unité d’attribution (cf. colonne grounded).

10 Combinaison entre types de dispositifs, scénarios et
stratégies pédagogiques [CombDSSP] :
Il existe selon Barrette, trois combinaisons spécifiques ayant des
effets d’autant plus positifs au niveau de l’apprentissage et de
Figure 56: Liste des codes classés par
unité d’attribution.
l’enseignement lors d’une utilisation efficace des TICE.
Ainsi, pour chaque combinaison, le maximum d’effets positifs est obtenu quand on combine certains
types de dispositifs avec certains scénarios et stratégies pédagogiques, soit : des dispositifs
adaptatifs et différenciés d’exercices répétés, comme des jeux éducatifs, dans le cadre d’activités
pédagogiques d’inspiration béhavioriste. Dans cette combinaison, l’élève adopte une posture
réactive et l’enseignant joue le rôle de prof didacticien (1.1) ; des dispositifs d’apprentissage
collaboratif, comme des environnements virtuels de formation, dans le cadre d’activités
pédagogiques d’inspiration socioconstructiviste. Dans cette combinaison, l’élève adopte une posture
interactive et l’enseignant joue le rôle de prof guide-animateur (1.2) ; des dispositifs favorisant la
métacognition, comme des tutoriels, dans le cadre d’activités pédagogiques d’inspiration
cognitiviste. Dans cette combinaison, l’élève adopte une posture proactive et l’enseignant joue le
rôle de prof facilitateur (1.3).
1 CombDSSP
Combinaison entre types de dispositifs, scénarios et stratégies pédagogiques
Code
Catégorie
Définition
1.1 CombDSSPCombinaison entre types de
La combinaison entre dispositifs adaptatifs et
AdaptDiff
dispositifs, scénarios et
différenciés d’exercices répétés, scénarios et
stratégies pédagogiques stratégie pédagogiques dans le cadre d’activités
dispositifs adaptatifs et
pédagogiques d’inspiration béhavioriste. Dans
différenciés d’exercices
cette combinaison, l’élève adopte une posture
répétés.
réactive et l’enseignant joue le rôle de prof
didacticien.
Exemples :
Ens.1 : « Bah voilà, ils ont fait du drill, ils ont fait, je ne sais pas exactement, mais quelque chose comme 20
calculs en une demi-heure. Ils n'auraient jamais fait ça par écrit. »
Ens.1 : « Quand ils ont fait les 2 périmètres hier […] Et, je ne sais pas combien de calcul ils ont fait… 15, 20, 25.
Ils n'auraient jamais fait tout ça sur papier. Et puis après, le lendemain, il y avait un moment de libre, et bien
certains ont repris la même activité. Très peu d’élèves, hein, ça n'a pas duré longtemps, ils sont vite partis sur
des jeux. N'empêche que certains l'ont repris quand même. Et rien que le fait d'avoir fait les 20 calculs qu’ils
n'auraient pas fait autrement, voilà, ça leur a peut-être cassé les pieds, n’empêche qu'ils sont allés jusqu'au
bout. Et certainement que s'ils avaient été sur papier, ils seraient partis ailleurs plus vite. »
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Ens1 : « Il y a des moments où ils travaillent seuls. Il y a des moments où on doit bien être présentes devant pour
reprendre les notions. Après, ça dépend des matières. Par exemple en histoire, il y a eu peu de choses au niveau
recherche interactions. Donc là, c'était plus du frontal. Mais sinon, même en français, même en grammaire, en
conjugaison, on peut faire des recherches et des ateliers. »
1.2 CombDSSPCombinaison entre types de
La combinaison entre dispositifs d’apprentissage
AppColl
dispositifs, scénarios et
collaboratif, scénarios et stratégie pédagogiques
stratégies pédagogiques dans le cadre d’activités pédagogiques
dispositifs d’apprentissage
d’inspiration socioconstructiviste. Dans cette
collaboratif.
combinaison, l’élève adopte une posture
interactive et l’enseignant joue le rôle de prof
guide-animateur.
Exemples :
Ens2 : « Mais tout ce qui est sciences, géographie, tout ça, c'est des petits groupes. Les maths souvent aussi. Le
plus possible. » - Ens1 : « Ouais, où il y a manipulation. Bon, ça fonctionne moyennement selon les classes mais
où ils discutent entre eux pour s'enrichir mutuellement et avancer dans la réflexion ensemble. Pis nous on passe
et on fait des relances. »
Ens2 : « Nous avons d’abord travaillé en collectif, pour la situation de la Suisse dans le monde, puis en petits
groupes. J’ai formé des petits groupes : 3 groupes de 3 élèves ont travaillé à l’aide de la carte scolaire et 4 duos
d’élèves ont travaillé avec la tablette. Les élèves devaient compléter un document. Les élèves “tablettes”
avaient en plus une sorte de “feuille de route”, car ils devaient également faire des captures d’écran. »
1.3 CombDSSPCombinaison entre types de
Combinaison entre dispositifs favorisant la
Métacogn
dispositifs, scénarios et
métacognition, scénarios et stratégie pédagogiques
stratégies pédagogiques dans le cadre d’activités pédagogiques
dispositifs favorisant la
d’inspiration cognitiviste. Dans cette combinaison,
métacognition.
l’élève adopte une posture proactive et
l’enseignant joue le rôle de prof facilitateur.
Exemples :
Ens2 : « Mais là, il y a toute une réflexion à avoir derrière, hein. Ça pousse loin. » - Ens1 : « Ouais, elle est
poussée, la réflexion. C'est vraiment dans le raisonnement et dans l'observation. »
Ens1 : « Ensuite, nous avons corrigé l’ex Alice et avons parlé méta. Je leur ai demandé ce qu’ils avaient appris en
réfléchissant sur cette séquence vidéo. Nous avons fait le lien entre les 2 activités sur les images de la journée,
parlé de leur analyse, des publicités et le sens critique face aux différentes images proposées continuellement à
la TV, dans la rue, etc. Ils ont eu de nombreuses idées et propositions très pertinentes. »

2 Conditions externes [CondExt] :
Les conditions externes à la situation pédagogiques comme telle et ayant une influence sur les effets
recherchés (c.-à-d. l’efficacité des TICE favorisant l’amélioration de l’apprentissage et de
l’enseignement), se déclinent selon trois formes différentes : un niveau de compétences adéquat des
usagers, c.-à-d. les élèves (2.1.1) et les enseignantes (2.1.2) ; un équipement adéquat au niveau des
logiciels, c.-à-d. de applications et des contenus (2.2.1) et du matériel (tablettes + fonctionnalités, et
matériel annexe tel que Wi-Fi, etc.) (2.2.2) ; la motivation des enseignantes à s’engager dans un
projet novateur misant sur les tablettes (2.3).
2 CondExt
Conditions externes
Code
2.1.1 CondExtComp-Él

Catégorie
Conditions externes liées au
niveau de compétences
adéquat des élèves

Définition
Le niveau de compétences adéquat des élèves à
l’usage des tablettes est une condition externe à la
situation pédagogique qui peut avoir une influence
sur les effets recherchés.

Exemples :
Ens2 : « Moi, j’ai trouvé vraiment génial, c'est que, après t’as plein de trucs que tu n’as même plus besoin de
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leur expliquer. Parce qu'ils savent déjà. Donc, au début, il fallait tout mettre en route, montrer. Et puis, petit à
petit, s’ils ont l'habitude de travailler avec des tablettes, ça veut dire qu’après les connaissances ne font
qu'augmenter. »
Ens1 : « Il y a plein de fois dans la classe, ce sont les élèves qui montré. Plus Hashim
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que d’autres peut-être. »

Ens1 : « […] typiquement, passer d'une page à l'autre en glissant, moi j’ai appris ça en regardant un de nos
élèves. »
Él6 : « Il faut savoir utiliser les tablettes si tu ne veux pas que ça bug. »
Él5 : « Comme je joue souvent sur le téléphone de mes parents, je suis plus habitué. »
Él1 : « Si on en a une [de tablette] chez nous, ou par exemple un iPhone, ben après, c’est plus facile d’utiliser une
tablette. »
2.1.2 CondExtConditions externes liées au
Le niveau de compétences adéquat des
Comp-Ens
niveau de compétences
enseignantes à l’usage des tablettes est une
adéquat des enseignantes.
condition externe à la situation pédagogique qui
peut avoir une influence sur les effets recherchés.
Exemples :
Ens2 : « Alors bon, ça ne veut pas dire que parfois, moi, durant toutes ces semaines, je me suis trouvée face à
quelques difficultés quand même. » - Ens1 : « Ha ouais moi aussi. » - Ens2 : « Alors on est là avec les élèves,
alors bon, on regarde « bon, comment est-ce que l'on pourrait faire ça ? » Et il y en a toujours un ou deux qui
arrivent à trouver la solution, je trouve ça fantastique. Je suis « Ha bravo super ! ». Merci quoi ! [rires]. »
Ens2 : « Ouais. Oui, moi j'ai eu besoin à chaque fois que l'on a utilisé la tablette, il a fallu que je teste tout
d'abord. »
Ens2 : « Moi, je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre. Donc ça ne me dérange pas. » - Ens1 : « Mais
ouais. » - Ens2 : « Et puis on apprend tous les jours. Et c'est bien ce qu'on leur dit, non? […]. Donc, pourquoi pour
moi ça s'arrêterait ? Si on leur dit un truc, il faut être cohérent. Bien sûr qu'ils voient qu'on ne maîtrise pas tout.
De toute façon, c'est terminé l'époque où l'enseignant était sur une espèce d'estrade, hein. C'est fini de toute
manière. Mais ça nous enlève rien. »
Ens2 : « Je découvre les applications installées ... heu... mais zuuut comment met-on les accents ?? Je ne trouve
pas ! je viens de perdre 3 phrases je ne sais même pas comment !!! Je reprendrai demain depuis mon
ordinateur. je pense avoir trouvé... Je parcours le tout en me demandant comment je vais pouvoir gérer toute
cette nouveauté. Il va falloir me mettre au travail pour être à l'aise... »
Él1 : « Ben, y’a des élèves qui utilisent mieux que les maîtresses et d’autres moins bien. Parce qu’il y en a qui
sont plus entraînés. »
Ens2 : « J'ai préparé un petit fil rouge en vue de la séance de lundi, histoire de me rassurer un peu... Je ne suis
toujours pas à l'aise avec la tablette mais on verra bien. »
2.2.1 CondExtConditions externes liées à
Les logiciels adéquats (applications et contenus
Equip-Logi
l’équipement (logiciel)
intégrés dans la tablette) sont une condition
externe à la situation pédagogique qui peut avoir
une influence sur les effets recherchés207.
Exemples :
Ens2 : « Dans l'idéal, à la base, il faudrait une espèce de bibliothèque pour les applications. » - Ens1 : « Ouais, Et
il y a beaucoup. Il y a du bon et du moins bon. Donc, s’il faut toutes les installer et toutes les tester, c’est pas
évident. »
Ens1: « Trop compliqué. » - Ens2: « Ah, c'est ce truc horrible ! J’ai mis un temps là-dessus… Ca, je ne donne pas
206
207

Prénom d’emprunt.
c.-à-d. l’efficacité des TICE favorisant l’amélioration de l’apprentissage et de l’enseignement.
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en classe. C'est trop compliqué pour nos élèves du primaire. Ça peut être plus intéressant pour des élèves du
cycle. »
Ens1 : « C’est une application intéressante, mais elle arrive trop tard. On a déjà terminé ces exercices en
géométrie… »
Ens1 : « Oui, alors ça, c'est super dur mais c'est très intéressant comme énigme. J'aurais aimé avoir les 18
tablettes plus longtemps, mais de faire à deux parce que c'est vraiment difficile. […] C'est une bonne activité de
raisonnement. »
2.2.2 CondExtCondition externes liées à
Le matériel adéquat (tablettes, Wi-Fi,…) est une
Equip-Mat
l’équipement (matériel)
condition externe à la situation pédagogique qui
peut avoir une influence sur les effets recherchés.
Exemples :
Ens1 : « [Les tablettes] c’est super génial pour alimenter le blog de classe. S'il n'y avait pas eu les tablettes, le
blog ne serait pas aussi riche parce que cela prend juste un temps infini à aller écrire sur l'ordinateur pour le peu
que ça apporte. » - Ens2 : « Ha ouais. » - Ens1 : « Tandis que là, on met l'énergie dans la bonne activité, au bon
moment ou au bon endroit, avec le bon temps à disposition je dirais. »
Ens1 : « Au retour des vacances, il y avait une vingtaine de mises à jour à faire. C’était long et cela a buggé
plusieurs fois. A nouveau, je n’ai pas tout compris. Mais j’ai insisté et cela a finalement fonctionné. Mais cela
m’a royalement cassé les pieds. C’est un temps de travail non négligeable car on doit faire les démarches pour
chaque tablette. C’est la première fois que j’étais contente de ne plus en avoir 20 ! Ce serait une manipulation à
apprendre aux élèves pour qu’ils la fassent eux-mêmes ! »
Ens2 : « Ben, on ne peut pas avoir sur la tablette tout ce que tu as quand même dans un ordinateur… C’est pas
pareil. » - Ens2 : « Ben oui. Parce que sur l'ordi, je peux aller faire du drill, sur plein de trucs au niveau géo et
tout que je ne peux pas faire avec les tablettes, hein [faisant référence aux contenus en flash].
Ens1 : « Les tablettes m'ont permis de faire plus facilement ça que l'ordinateur. Il y avait une fois une question.
Ben j’ai cherché sur la tablette. Et j'ai pu le montrer tout de suite. Mais sur l'ordinateur ça demande d’autres
manips, puis il est fixe, puis machin. Tandis que là, j’étais devant eux, je pouvais leur montrer… C'était beaucoup
plus facile pour répondre. »
Thierry : « Il y a l'option qui serait de dire « on vous amène des tablettes sous cellophane, tout neuf, et vous vous
débrouillez avec comme vous voulez ». C'est une des options possibles. » - Ens1 : « Mouais… [l’air dubitatif…].
Alors ça je pense que… » - Ens2 : « Euh, enfin… ça je sais pas si ça passe. Ben nous, on était quand même bien
contentes d'avoir ces applications déjà installées sur les machines. »
Ens2 : « Mais ça ne se passerait pas si on avait la possibilité d'avoir quatre postes, quatre ordinateurs, branchés
à Internet donc hein. Bien sûr, parce que juste quatre postes en plus juste comme ça, non. Il faut qu'il y ait cette
connexion à Internet. »
Ens2 : « Il y a un truc qui m'a super énervée, c'est que le site educlasse.ch propose des activités en ligne : placer
les cours d'eau suisses, les cantons, les chefs-lieux etc. Et ça ne marche pas avec la tablette tout comme
"Conjugo - Cat’s Family"... Grrrrrrrrrrrr »
Ens1 : « C'est dans les deux sens. Parce qu'il y a des trucs que l'on peut faire sur la tablette mais pas sur
l'ordinateur… Ça serait peut-être une option d'avoir quatre ordinateurs et quatre tablettes. »
2.3 CondExtCondition externes liées à la
La motivation des enseignantes à s’engager dans
MotEnsEngProjTab
motivation des enseignantes
un projet novateur misant sur les tablettes est une
condition externe à la situation pédagogique qui
peut avoir une influence sur les effets recherchés.
Exemples :
Ens2 : « Et moi, cette tablette, ça me laisse curieuse, en fait. » - Ens1 : « [approuve] » - Ens2 : « Je ne suis pas là
en train de me dire "c'est bon j'ai testé, super et tout". Je sens que ça continue à travailler. Et puis, je me dis
même pour l'année prochaine. Je pense à l’année prochaine et je me dis… » - Ens1 : « Moi aussi ! » - Ens2 : « Toi
aussi ? » - Ens1 : « Ouais [rires]. » - Ens2 : « J’me dis "ah ouais l'année prochaine, on va faire ça, ça, ça. Ha ouais,
ça serait chouette d’avoir justement… De pouvoir travailler avec des tablettes. Dans certains domaines" »
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Ens2 : « J'ai exploré l'application Google Earth et c'est réellement un outil génial!! Dommage que nous n'aurons
notre prochaine formation continue sur le thème de "comment exploiter Google Earth" qu'au mois de mars.
Nous n'aurons plus les tablettes... »
Ens1 : « […] je suis très intéressée de voir s'ils comprennent mieux car j'ai déjà fait cette activité dans mon autre
classe [sans iPad] et lorsque je leur expliquais que la lumière mettait une minute pour arriver, j'avais
l'impression qu'ils ne comprenaient rien. Tandis que là, on va le vivre, »

3 Effets positifs [EffPos] :
Les effets positifs d’une intégration pédagogique efficace des tablettes se déclinent en trois
manifestations inter-reliées, c.a.d : à travers une amélioration des résultats scolaires des élèves
(3.1) ; une augmentation des signes de motivation et d’intérêt chez les élèves (3.2) ; une
manifestation accrue en quantité et en qualité d’opérations cognitives complexes chez les élèves
(3.3).
30 EffPos
Effets Positifs
Code
Catégorie
Définition
3.1 EffPosEffets positifs amélioration
Manifestations d’effets positifs de type
AmRésScol
résultats scolaires.
amélioration des résultats scolaires des élèves.
Exemples :
Ens.1 : « Bah voilà, ils ont fait du drill, ils ont fait, je ne sais pas exactement, mais quelque chose comme 20
calculs en une demi-heure. Ils n'auraient jamais fait ça par écrit. »
Ens2 : « Tu prends par exemple juste l’activité de géo, là. Je leur ai imprimé leurs consignes. Ils ont dû aller
chercher des informations, regardez un tutoriel pour apprendre à faire des captures d'écran. Etc. Ben ça je vais
évaluer. Je vais voir les infos, voir si elles sont pertinentes, voir si ça joue. Ils vont devoir présenter leur travail
aux autres, oralement, sur la base de ce qu'ils ont créé eux-mêmes. Bien sûr, je vais évaluer ça. »
Ens1 : « Mais maintenant, niveau motivation, ils ont une capacité de travail qui paraît plus longue sur les
tablettes que sur le papier. » - Ens2 : « Oui. » - Ens1 : « Donc ça, c'est un gain. »
3.2 EffPosEffets positifs motivation et
Manifestation d’effets positifs de type
MotIntAcc-Él
intérêt accrus chez les élèves.
augmentation des signes de motivation et intérêts
chez les élèves.
Exemples :
Ens1 : « Et puis, comme c'est un autre support auquel les enfants adhèrent beaucoup, ben c’est plus riche, c’est
plus motivant. »
Él : « Pour écrire un texte, c’est plus facile est plus propre de l’écrire sur l’iPad parce que j’écris plus vite sur
l’iPad et je me corrige plus facilement ».
Él : « Nous avons l’impression qu’on s’amusait en travaillant et on a pu mieux mémoriser ce qu’on faisait. »
Ens.1 : « J’ai trouvé qu’il y avait une attention particulière et une participation importante de TOUS les élèves
pratiquement pendant toute l’activité (environ 50 min). Ils ont également verbalisé que c’était plus intéressant
et plus riche d’avoir fait cette activité sur tablette plutôt que sur papier. »
Loïc : « Et y a des choses que t’as pas aimé faire avec la tablette ? » - Él.1 : « Non, y a tout qui était bien. » - Él.2
« Je sais pas. » - Él.3 « En fait, y a pas quelque chose que j’ai moins aimé. » - Él.5 : « Ben, j’ai tout aimé en fait. »
- Él.6 : « [temps de réflexion]. Là, vraiment, je vois pas. » Él.8 : « Rien. »
Ens.1 : « Dans les faits, ils se débrouillent beaucoup mieux, ils se prennent en charge, et puis ils avancent sans
nous. Je pense qu'il y a l'intérêt et la volonté d'avancer sans nous qu’il n'y a pas forcément lors d'une activité
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papier. »
3.3 EffPosOpCognComp

Effets positifs opérations
cognitives complexes

Manifestation d’effets positifs de type
augmentation en quantité et qualité d’opérations
cognitives complexes chez les élèves.

Exemples :
Ens. 1 : « Donc pour les enfants, de voir ça à plat, c'est extrêmement compliqué. Pour les adultes aussi, hein. De
se le représenter fermé et de se dire quelle arrête correspond à quelle arrête ? Et c'était impressionnant de voir
les élèves qui jouaient, qui le tournaient. […] Ils se le sont visualisés. Ils sont tous arrivés au bout de l'activité.
Alors que je sais pertinemment qu’un certain nombre n'y serait pas arrivé sans la tablette. Et puis, au début, ils
étaient un peu perdus et tout. Et une fois qu'ils ont compris comment ça marchait : « Ha mais c'est facile ! Ha
mais oui, regarde ! » [imitant les élèves sur un ton motivé]. Ils n'étaient pas dans tester la tablette, ils étaient
vraiment dans l'activité de math. C'est une activité que j'avais déjà faite dans cette classe et que j'avais testé
dans une autre classe aussi et qui n'a pas du tout eu le même impact. […] C'était impressionnant de voir comme
cela les a aidé de voir ce cube qui se mettait en 3D, de pouvoir régler eux-mêmes quand il s'ouvre et quand il se
ferme, de tester « Ha oui oui, si on ouvre, c’est bien comme ça ». Ils étaient aussi à plusieurs par tablette, donc
ils se sont aidés. C'était impressionnant. Rien que pour ça, ça [la tablette] vaut la peine. »
Ens1 : « C'est un exercice qui est vraiment difficile et qu'il faut souvent reprendre. En général, les élèves
n’arrivent pas au bout de la fiche parce que lorsqu'ils arrivent au bout et ben… c’est bon quoi… Alors que là, il y
avait une ou deux petites erreurs pour certains. Je leur disais « regarde bien ». Puis, ils venaient et me disaient :
« ha ben oui ! » Et puis c'était, je sais pas, ça s’est fait tout seul. Donc, ça se voyait très clairement que c'était
acquis. »
Él. « J’ai aimé le jeu «The Room» parce que c’était dur de terminer le jeu. »
Ens.2 : « J'ai eu aussi ce même sentiment quand on a fait la partie Alice, la partie où il fallait continuer le texte.
Ben ça, c’est pas un exercice facile pour nos élèves, pour la plupart de nos élèves. Mais comme ils sont partis
dedans l'activité [ébahie] !... J'étais la première étonnée. Ils étaient à fond dedans. Après, c’est limite « ha, non,
ça sonne déjà ! »

4 Catégories complémentaires [CatCompl] :
Cinq catégories complémentaires ont été ajoutées par nos soins. Ces dernières ont émergé au cours
du processus de pré-analyse des données appliqué lors des lectures intuitives, « flottantes » et
itératives. La première catégorie activités pédagogiques réalisées réfère aux activités pédagogiques
médiatisées par la tablette et réalisées par les élèves et/ou les enseignantes. Celle-ci nous servira à
inventorier toutes les activités observées ou découvertes lors de nos entretiens et sur le blog de
classe (41). La seconde catégorie réfère aux manifestations en lien au recours à la discipline pour
favoriser chez les élèves des comportements et attitudes adéquates en classe lors d’activités
pédagogiques médiatisée par la tablette (4.2). La troisième catégorie réfère aux manifestations liées
à la mobilité de l’artefact (déplacements de l’artefact en classe, usage aux emplacements non prévus
à cet effet, usages hors classe, etc.) (4.3). La quatrième catégorie réfère l’utilisabilité de l’artefact,
autrement dit, à la facilité d'emploi de la tablette par tous les acteurs concernés (élèves et
enseignantes) pour arriver à la tâche prévue et fixée par les enseignantes dans un rapport effort sur
résultat correspondant aux attentes (4.4). La cinquième catégorie réfère à l’utilité perçue par les
élèves (4.5.1) et les enseignantes (4.5.2) de l’usage de la tablette dans le contexte de formation. Les
catégories utilité et utilisabilité font ainsi référence aux critères d'acceptabilité sociale de
l'innovation selon Mallein et Toussaint (1994).
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4 CatCompl
Catégories Complémentaires
Code
Catégorie
4.1
Activités pédagogiques
CatCompl-ActivRéal réalisées

Définition
Inventorie les activités pédagogiques médiatisées
par la tablette et réalisées par les élèves et/ou les
enseignantes.

Exemples :
Ens1 : « Cet après-midi, nous avons analysé les images sur le Moyen-Âge. Chaque élève avait sa tablette, mais
nous avons directement eu une discussion collective sans passer par un travail en sous-groupes. »
Ens2 : « Je me suis penchée sur l’application “géométrie 2D” puisque le thème des isométries est à venir sous
peu. »
Él : « On a fait des jeux, des maths, de l’histoire, de la géographie, des textes poétiques et des faits divers… »
Él. « L’activité qui a été la plus difficile est le calcul des aires et périmètres, parce que des fois il y avait des
pièges. Mais cela nous a permis de mieux comprendre et de mieux apprendre. »
Él. « On a aimé 4 images et 1 mot, parce qu’on apprend des nouveaux mots et comment ils s’écrivent. »
4.2
Discipline
Manifestations en lien au recours à la discipline
CatCompl-Discipline
pour favoriser chez les élèves des comportements
et attitudes adéquates en classe lors d’activités
pédagogiques médiatisée par la tablette.
Exemples :
Ens2 : « Ha ben… typiquement, c’est beaucoup plus animé que d’ordinaire. Dans le sens où, ben ça va parler
plus fort. Alors, voilà, là il faut gérer. C’est un autre aspect. Il faut mettre des règles quand même. […] Je sais
pas. Je pense que c’est le support. Ou la nouveauté. »
Ens2 : « La plupart des élèves étaient à fond dedans, mais il y en a toujours un ou deux qui profitent de
l’occasion pour aller sur Google Earth non pas pour leur travail mais pour “s’amuser”. C’est fou ce que ce
programme fascine... Ce qui est plutôt positif est qu’ils ne vont pas sur internet ou sur les jeux :-) mais du coup
ils avancent peu le travail demandé. »
Ens2 : « Oui ben bon… C'est clair que la discipline… Plus au début, mais après c'était beaucoup plus facile. »
Ens1 : « Déjà là, je trouvais que c’était difficile à cadrer. On sentait que c’était la nouveauté, ils étaient super
excités. »
Ens2 : « Il ne faut pas les abîmer et ne pas les faire tomber. Donc vous êtes calmes et vous en prenez soin parce
qu’on devra les rendre. Donc on ne court pas ! […] Vous vous déplacez en silence »
4.3
Mobilité
Manifestations liées à la mobilité de l’artefact
CatCompl-Mobilité
(déplacements de l’artefact en classe, usage aux
emplacements non prévu à cet effet, usages hors
classe, etc.)
Exemples :
Ens1 : « Ce qui est intéressant pour les tablettes, c'est le côté mobile suivant ce qu'on fait. Ça, c'est super bien. »
Ens.1 : « Plusieurs élèves ont demandé les noms des applications, les liens ou même la façon dont il faut s’y
prendre pour pouvoir télécharger les applications utilisées en classe :-). »
Él :« La différence entre écrire à la main ou sur la tablette, c’est que sur le papier on doit aller chercher un
dictionnaire pour se corriger et que sur la tablette, il y a un correcteur intégré. »
Ens. « C'est embêtant si je dois corriger les textes sur chaque tablette, car dans ce cas-là, je ne peux plus le faire
depuis chez moi. »
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Loïc : « [Avez-vous utilisé] Free HD Compass ? » - Ens2 : « J’ai regardé mais l'utilité m'échappait. Certainement
parce que je n'ai pas su l'utiliser. » - Loïc : « C'est simplement une boussole. ». - Ens2 : « On pouvait rien faire de
plus avec? » - Loïc : « Non. » - Ens2 : « [rires] [...] Mais maintenant, c’est vrai, tu prends ça avec la course
d'orientation… Là, par exemple, je vois l'utilité. Je ne la voyais pas avant. »
Loïc : « Alors, si tu étais à la place de ta maîtresse et que tu pouvais donner un cours à tes élèves […], qu’est-ce
que tu ferais comme cours avec les tablettes pour tes élèves ? » - Él. « Du dessin. Dessiner des arbres et des
fleurs. Mais pas à l’intérieur d’un bâtiment. […]. » - Loïc : « Quand tu dis, " dessiner des arbres et des fleurs.
Mais pas à l’intérieur d’un bâtiment", ça veut dire que tu donnerais ton cours à l’extérieur de la classe ou tu
veux dire… » - Él. « Non, à l’extérieur de la classe. »
4.4
Utilisabilité
Réfère à la facilité d'emploi de la tablette par tous
CatComplles acteurs concernés (élèves et enseignantes) pour
Utilisabilité
arriver à la tâche prévue et fixée par les
enseignantes dans un rapport effort sur résultat
correspondant aux attentes.
Exemples :
Ens.1 : « Je deteste ecrire 208 un commentaire sur la tablette … :-( je trouve que ce n’est pas pratique. »
Él1 : « Si on en a une [de tablette] chez nous, ou par exemple un iPhone, ben après, c’est plus facile d’utiliser une
tablette. »
Ens1 : « Ca va beaucoup plus vite. Ils intègrent beaucoup plus vite. […] Je pense que j’étais beaucoup plus
gauche la première fois que je l’ai tenue dans mes mains. »
Él5 : « Comme je joue souvent sur le téléphone de mes parents, je suis plus habitué. »
Ens.2 : « Pour ce genre de choses, il ne faut pas réfléchir. Il faut être intuitif en fait. »
Él7 : « Ca dépend. Parce que des fois, par exemple en géographie, des fois, on veut tourner et ça veut pas
tourner. »
El8 : « Non, parce que on peut s’habituer. Moi, je n’ai pas de tablette chez moi et je me suis habituée. »
Él5 : « Non, pas forcément, parce que ça s’apprend quand même assez vite. Après, c’est plutôt de chercher où se
trouvent les lettres qui prend du temps. »
Él6 : « Non, parce qu’on apprend très vite et vu qu’on a des conseils, on apprend très vite. Alors un cours pour
les tablettes, je vois pas à quoi ça servirait. »
4.5.1
Utilité perçue par les élèves
l’utilité perçue par les élèves de l’usage de la
CatCompltablette dans le contexte de formation.
UtilitéPerc-Él
Exemples :
Él.1 : « C’est plus facile que d’utiliser du papier. »
Él.2 : « Oui, c’est utile parce que dans un seul objet, on peut faire plusieurs choses comme la géographie, les
maths ou bien même le français. On peut corriger les fautes de français. Pour les mathématiques, il y a même
des énigmes et des Tangram. Et pis, pour l’allemand, on n’a pas fait d’allemand dessus les tablettes. Et pis, c’est
pas pareil que si c’était du solide. »
Él.3 : « En fait, c’est utile mais ça dépend. Par exemple, pour les cartes, c’est pas si utile parce que on n’a pas la
légende pour nous dire l’échelle qui dit par exemple qu’un cm est égal à 12 kilomètres dans la réalité. Ca dépend
des applications. Mais c’est utile pour rechercher des choses, on n’a qu’à taper pour trouver alors que sur les
livres on doit tourner les pages et faut vraiment chercher. »
Élève 1 : « Pour nous aider. Pour aller plus vite. Pour travailler différemment. Pour apprendre à travailler avec
208

L’orthographe de cette enseignante ne laisse pas à désirer. L’omission des accents est liée au fait qu’elle n’a
simplement pas réussi à y accéder.
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une tablette. »
Élève 2 : « C’est plus facile et plus rapide avec la tablette d’aller chercher dans le dictionnaire. »
Élève 5 : « Pour trouver des informations dans le dictionnaire. »
Élève 6 : « En fait, dans la tablette, y a un petit peu de tout. Ca veut dire que y a un dictionnaire, y a une
calculatrice, on peut chercher pour la conjugaison… »
4.5.2 CatComplUtilité perçue par les
L’utilité perçue par les enseignantes de l’usage de
UtilitéPerc-Ens]
enseignantes.
la tablette dans le contexte de formation.
Exemples :
Ens1 : « Cette application 209 a réellement aidé les élèves. Ils n’ont pas terminé plus rapidement, à mon avis
parce qu’ils sont encore en phase de découverte et “d’entrainement de l’utilisation de leurs doigts” sur la
tablette. »
Ens2 : « C’est un outil. C’est un outil au service des apprentissages. »
Ens.1 & Ens.2 « Nous avons trouvé cette expérience très enrichissante. De nombreuses applications ont permis
aux élèves de mieux appréhender certaines notions. L’accès facilité à l’image a rendu certaines recherches et
analyses plus intéressantes qu’un travail sur papier. Les élèves se sont également montrés très intéressés et plus
persévérants que lors d’exercices identiques sur papier.
Ens.1 : « Cette expérience nous a vraiment intéressée et nous avons pleinement profité de la présence de cet
outil dans notre classe. Nous avons réellement le sentiment qu'il a enrichi notre enseignement ! Nous vous
remercions de nous avoir fait confiance. »
Ens2 : « Oui, ça facilite la production, exactement. Là, ils essaient quelque chose, ils effacent, ensuite ils
reprennent. On ne peut pas faire ça avec le papier, ou plutôt oui, on peut le faire mais c'est très contraignant.
Donc c'est beaucoup plus facile de le faire avec la tablette. […] Ouais. Y a moins d’erreurs. Je sais pas si ça joue
un rôle pour certains, car il faut aussi se concentrer au niveau du "graphisme" pour rendre quelque chose de
correct. Pour certains élèves, ça prend une place aussi. Tandis que là, la machine les libère de ces difficultés. »
Ens1 : « Moi, j'ai été sidérée. Et on ne les a jamais fait autant produire ! Mais jamais ! » - Ens1 : « ouais. » - Ens2
: « Et seulement sur quelques mois ! »
Loïc : « Vos collègues, ils savent que vous avez des tablettes, ils se rendent compte que vous les utilisez, ils vous
demandent… » - Ens.2 : « Alors, ça les fait bien marrer, mais ils ne s’intéressent pas du tout. » - Ens.1 : « Moi je
trouve qu'ils posent pas beaucoup de questions, quoi… » - Ens.2 : « Ha non… » - Loïc : « Ils savent quand même
que vous avez des tablettes ? » - Ens.1 : « Oui, ils savent. » - Ens.2 : « Ils savent. On les a invités à venir dans
notre classe, à venir regarder. » - Ens.1 : « Bon, il y en a quand même quelques-uns qui ont posé des questions.
Je sais pas si c'est par manque d'intérêt ou s’ils sont tellement dans leur truc aussi que… On leur a aussi donné
les coordonnées du blog pour qu'ils puissent aller voir, mais là aussi, on n’a eu aucun retour. » - Ens.2 :
« Ouais... ».
Ens.1 : « Mme M. 210 s’est montrée très intéressée, à l’écoute des élèves. Elle a posé des questions très
pertinentes et semble vraiment avoir entendu l’intérêt d’un tel outil en classe. »

209

C.-à-d. Solids Elementary (une application permettant de travailler la visualisation dans l’espace) lors d’une
activité de math (géométrie 3D) dont il s’agissait d’observer et comprendre les différentes possibilités de
développements d’un cube.
210
Fait référence à Mme Marchesini, directrice générale de l'enseignement primaire au sein du DIP.
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Annexe 6 : Canevas entretien filmé avec 8 élèves

Date : Mardi 16 avril 2013, de 8h15 à 9h45.
Objectif : récolter des données sur les perceptions des élèves vis-à-vis de leur enseignantes lors de l’utilisation des
tablettes, sur leurs utilisations des tablettes, sur ce qu’il pense de ce projet, etc. Question simple et pas forcément
très ciblée. Le but est surtout de leur donner la parole, vu qu’ils participent aussi à l’expérience.
Durée prévue des entretiens : 5 à 8 min. max. par élève (8 élèves).
Présentation avant entretien : J’ai interviewé vos maîtresses pour le projet tablette. Mais ça m’intéresse de savoir
ce que les élèves pensent par rapport aux tablettes. Ce qui m’intéresse, c’est de savoir ce que tu penses des
tablettes à l’école… [laisser une pause pour voir si l’élève enchaîne ou pas, puis]… je vais te poser quelques
questions. Ca prendra 5 minutes environ.
Eventuellement, rassurer l’élève qui se sent mal à l’aise vis-à-vis de la caméra et lui expliquer pourquoi je le filme.
Questions :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Qu’est-ce que tu penses d’avoir des tablettes à l’école ? [pause] Est-ce que ça te semble utile d’avoir des
tablettes dans ta classe ? [pause] Pourquoi ?
Est-ce que tu penses que tes maîtresses aiment utiliser les tablettes avec vous ? [pauses] Tu as perçu qqch.
qui te permet de dire que tes maîtresses aiment utiliser les tablettes ?
Un cours avec la tablette, c’est mieux, moins bien ou pareil qu’un cours sans tablette ? Pourquoi ?
Qu’est-ce qui change pendant le cours quand vous utilisez les tablettes ? [pause] Par exemple, ton
enseignante, elle change quand vous utilisez les tablettes ? [pause] Elle change comment, c’est quoi qui
change chez elle ?
C’est quoi que tu as le plus aimé faire avec la tablette pendant le cours ? [pause] Tu peux me dire pourquoi ?
C’est quoi que tu as le moins aimé faire avec la tablette pendant le cours ? [pause] Tu peux me dire
pourquoi ?
Pour toi, utiliser une tablette, c’est plutôt facile, difficile ou ça dépend ? [pause] T’arrives à dire pourquoi ?
Tu penses que ta maîtresse devrait suivre un cours pour apprendre à utiliser les tablettes ? [pause]
Pourquoi ?
Et toi, tu penses que ça serait bien qu’’il y a ait un cours pour apprendre à utiliser les tablettes ? [pause]
Pourquoi ?
Selon toi, qui utilise le mieux la tablette : les élèves (c’est-à-dire toi tes camarades de classe) ou ta
maîtresse ? [pause] Tu peux me dire pourquoi ?
Vous êtes la seule classe dans ton école à utiliser des tablettes. [pause] Tu en as parlé avec tes
copains/copines des autres classes ? [pause] Ca te fait quoi de te dire que vous êtes la seule classe ?
T’aimerais bien pouvoir ramener la tablette chez toi après l’école ?
a. Tu penses que tu l’utiliserais beaucoup ?
b. Pour faire quoi ?
Si tu pouvais pour une journée être à la place de ta maîtresse […]. Donc, ça voudrait dire que c’est toi
l’enseignant-e… Alors, si tu étais à la place de ta maîtresse et que tu pouvais donner un cours à tes élèves
[…], tu pourrais faire ce que tu veux... Qu’est-ce que tu ferais comme activité, comme cours avec les
tablettes pour tes élèves ?
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Annexe 7 : Témoignages des élèves du Lignon sur le projet tablettes

Remarque : le premier témoignage a été rédigé par les enseignantes.
Les tablettes numériques :

Bilan tablettes :

Publié le 13 juin 2013 par [prénom de l’enseignante] - Publié dans: «La vie de la classe»

Publié le 13 juin 2013 par [prénom de l’enseignante]

Depuis janvier dernier, notre classe bénéficie de quatre tablettes numériques dans le cadre
d’un projet prospectif de l’utilisation de cet outil en classe. Du point de vue des enseignantes,
nous avons trouvé cette expérience très enrichissante. De nombreuses applications ont permis
aux élèves de mieux appréhender certaines notions. L’accès facilité à l’image a rendu certaines
recherches et analyses plus intéressantes qu’un travail sur papier. Les élèves se sont également
montrés très intéressés et plus persévérants que lors d’exercices identiques sur papier. Nous
les laissons vous livrer leurs impressions…

On a fait des jeux, des maths, de l’histoire, de la géographie, des textes poétique et des faits
divers… En travaillant sur les tablettes, nous avons compris plus facilement comment se
développait un cube. L’analyse d’images en histoire était plus précise sur les tablettes parce
qu’on pouvait zoomer et voir les détails. En géographie, c’était plus marrant et intéressant de
travailler sur Google Earth que sur les cartes.

[prénom de l’enseignante]

J’ai aimé le jeu » The Room » parce que c’était dur de terminer le jeu. [prénom de l’élève]

La tablette ne rend pas bête !

J’ai aimé 4 images 1 mot parce qu’on a fait un concours et on a gagné. [prénom de l’élève]

Publié le 13 juin 2013 par [prénom de l’enseignante]

Les tablettes, c’est cool !

Pendant nos cinq mois avec la tablette, nous avons été super contentes !
Nous avons beaucoup appris sans le crayon et la gomme. Nous trouvons que c’est mieux, car il
n’y a pas pleins de cahiers, de gommes, de crayons et de dictionnaires … On ne dit pas qu’on
aime pas tout ce matériel, mais c’est beaucoup plus motivant si tout ça est intégré dans une
tablette. Ça nous a permis de travailler sur le Moyen-âge en analysant des images. En
mathématiques, il y a beaucoup d’exercices très intéressants et productifs. Avec ces tablettes,
on a l’impression que tout est facile et on travaille mieux. Personnellement, nous préférons
écrire avec la tablette qu’au crayon. Peut-être que des personnes diront que les tablettes vont
rendre les enfants flemmards, voire bête… mais non ! Nous, nous trouvons que c’est beaucoup
plus facile et agréable. Comme c’est amusant, on a du plaisir à travailler et on apprend mieux. Il
est tout à fait possible d’avoir la tablette comme matériel scolaire utilisé lors de certains cours
(un peu comme le livre de math) pour compléter les autres ouvrages.
[prénoms des élèves]

J’ai aimé le jeu the room parce que on faisait des maths. [prénom de l’élève]

Publié le 13 juin 2013 par [prénom de l’enseignante]
Pendant les 5 mois qu’on n’a utilisé les tablettes, on a appris beaucoup de choses intéressantes
et amusantes.
On a fait tangram, des maths, de la géographie, des jeux, de l’histoire et du français.
C’était plus pratique que sur du papier. Par exemple, il y a la correction automatique quand on
écrit des textes, mais cela dépend des programmes. Sur la tablette, c’est plus facile de trouver
un mot dans le dictionnaire parce qu’on a juste à écrire quelques lettres et ça met le mot en
entier. Les tablettes nous ont aidé à comprendre plus facilement ce qu’on devait apprendre
parce qu’on pouvait manipuler les images et cela nous donnait encore plus envie d’essayer que
sur une feuille; comme par exemple pour comprendre le développement du cube.
[prénoms des élèves]
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Bilan tablettes

Les tablettes dans la classe

Publié le 13 juin 2013 par [prénom de l’enseignante]

Publié le 13 juin 2013 par [prénom de l’enseignante]

C’est plus facile de produire un texte avec la tablette qu’avec du papier et du crayon parce que
c’est plus rapide d’écrire sur la tablette. L’activité qui a été la plus difficile est le calcul des aires
et périmètres, parce que des fois il y avait des pièges. Mais cela nous a permis de mieux
comprendre et de mieux apprendre. On a aimé 4 images et 1 mot, parce qu’on apprend des
nouveaux mots et comment ils s’écrivent.

Les activités que l’on a faites sont tangram, solide elementary, dessin sur quadrillage et the
room. Pour écrire un texte c’est plus facile est plus propre de l’écrire sur l’ipad parce que j’écris
plus vite sur l’ipad et je me corrige plus facilement. J’ai aimé les tablettes parce qu’il y avait des
applications qui ont rendu le travail plus facile. L’activité qui m’a le plus plus c’est the room.

[prénoms des élèves]
Les tablettes dans la classe
Publié le 13 juin 2013 par [prénom de l’enseignante]
Pour moi, aucune des activités n’a été difficile, alors qu’au début j’avais un peu peur de mal
faire avec cet outil. On a fait beaucoup activités: des problèmes de maths, des productions
écrites, un travail sur le Moyen Âge et la carte d’identité d’un canton Suisse. La différence
entre écrire à la main ou sur la tablette, c’est que sur le papier on doit aller chercher un
dictionnaire pour se corriger et que sur la tablette, il y a un correcteur intégré. Quant aux
exercices, ils étaient plus ou moins simples. J’ai beaucoup appris de cette expérience.
Bien sûr, j’aurai pu découvrir la tablette autrement, dans d’autres circonstances, mais je
préfère celle-ci. Avec l’informatique tout est plus simple, mais je préfère écrire à la main. J’ai
trouvé que les tablettes c’était bien.
[prénom de l’élève]
Les cinq mois avec les tablettes
Publié le 13 juin 2013 par [prénom de l’enseignante]
Pour nos 5 mois avec les tablettes numériques, nous avons fait des tas de chose : des
problèmes de maths comme tangram, des productions de textes (fait divers, histoire avec
Alice au pays des merveilles et des poèmes). Nous avons pu faire la carte d’identité du canton
de Genève. Nous trouvons que d’écrire avec la tablette est plus rapide et plus efficace et que
c’est mieux pour chercher dans le dictionnaire et plus facile. Pour nous, rien n’était difficile.
Mon activité préférée était d’écrire le fait divers. Mon activité préférée est le jeux de quatre
images et un mot.

[prénom de l’élève]
Nos cinq mois avec une tablette
Publié le 13 juin 2013 par [prénom de l’enseignante]
On a fait des problème de maths et on a aussi travaillé sur tangram et axe de symétrie. En
français, on a écrit des poèmes et des faits divers. En géographie, on a fait une carte d’identité
d’un canton de la Suisse et on a vu les trois régions de la Suisse. En histoire, on a pu travailler le
Moyen-Age. On a regardé des images pour reconnaitre si c’était du temps du Moyen-Age ou
pas, comme par exemple, si c’était un château ou un palais. Cela change d’écrire sur les
tablettes que sur du papier. C’est plus facile. Nous avons l’impression qu’on s’amusait en
travaillant et on a pu mieux mémoriser ce qu’on faisait.
[prénoms des élèves]
L’iPad c’est trop cool :)
Publié le 10 juin 2013 par [prénom de l’enseignante]
Les activités que nous avons faites sur les tablettes sont : tangram, aires et périmètre… Nous
préférons les tablettes, car ça fatigue moins le poignet et quand on fait des fautes l’ipad nous
corrige et c’est plus facile que d’aller chercher un dictionnaire. L’activité qui a été la plus
difficile, c’est celle des aires et périmètres. Le programme que nous avons le plus apprécié est
« the Room » parce que c’est une énigme de math qui a beaucoup de suspens.
[prénoms des élèves]
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Annexe 8 : Inventaire de ressources pédagogiques

52.1 Inventaire des ressources identifiées sur Internet et dans la littérature
La liste ci-dessous représente un inventaire d’applications pédagogiques que nous avons récoltées aux
travers de nos recherches sur Internet et dans la littérature. Certaines d’entre elles ne sont pas de réelles
applications mais des Webclips (raccourcis menant à la ressource ou au contenu qui se trouve sur
Internet).
4 images 1 mot
ABA - Which Does Not
Belong?
ABC PocketPhonics
Ace Player
Adobe Ideas
Air Video
AirMicro
AirParrot
AirPlay et Apple TV.
AirSketch
Amerigo
AnnaBac
Antidote
App Store
Appareil photo
Atomes
AudioGalaxy
Avid Studio
Bamboo Paper
BBC
Bilbiothèque
électronique du
Québec
Blog Lignon
Blogsy
Bluster!
BNF - Gallica
Book Creator
Bookabi
Brushes
Bubble Blast 2!
Bump
Calendrier
Carnet de bord
(Google Drive)
Central Intelligence
Agency Factbook
Chrome
Citations
Common Core & Ed
Tech
Compil Quizz
Connect'Em
Contacts
Contenu Flash
Corps humain Virtuel
CoVu
Crée ta BD 1,2,3
(WebClip)
Deezer
Dessin sur quadrillage
Dictaphone
Dictionnaire (Atlas)

Dictionnaire
(l'internaute)
Dictionnaire illustré
Larousse
Disaster Alert
Doceri
Documents Pro
DocumentsToGo
Dolphin Browser for
iPad
Doodle Dino Farm
Doodle Find
Doodle Flow
Dotepub
DraftCraft
Dragon Dictation
Draw
DrawingStar (I love
Drawing)
DRDots
Dropbox
eBook Search
eBooksGratuits.com
eClicker Audience
Editions
Educreations
Interactive
Whiteboard
eduTecher - Backpack
email
Emoji Free
Epic Citadel
Evernote
Exposition Monet
Facebook
Facetime
Fais comme moi
Finger Count
Fragmental 3D
France 24
Free Books - 23,469
classics to go
Free HD Compass
Gallica.bnf.fr
Game Center
Garage Band
GB Road Atlas 250K RouteBuddy Solo
Générateur de mots
selon catégories "qui,
quoi, où, quand"
Geometry Pad+
Globe for iPad
Gmail

Go getter
Google
Google Earth
Guardian Eyewitness
app
Guess the word
Hansel et Gretel de
Grimm
Hello Slide
Help Out
Horloge
iAnnotate PDF
iBooks
iCloud
Idea Sketch
iFontMaker
Imagemo
iMovie
Inkling
Inkpad
Internet
iPhoto
i-Prompt
iStopMotion
iSwifter
iThoughts
iTooch Français
(Edupad)
iTooch math CM2
iTranslate
iTunes
iTunes U
iWork
Jot! Whiteboard Free
K12 Timed Reading
Practice
Keynote
Khan Academy
Kibaki
Kids ABC Order
Kiosque
Kno TextBooks
Korg iElectribe
La magie des mots
Le Louvre
Le monde
Le Robert
Les Maths en
s'amusant: Age 4-5
Lexico Comprendre
Libération
Lino it
Littératureaudio.com

Livres intéractif
(Chocolapps)
MadPad
Marbotic
Mes premiers mots
(SpellFrench2)
Messages
Mindo
Mobile Mouse
(Remote & Mouse for
the iPad)
Mobiletag
Money (Common
Core)
Moulin à lettres
Musée du Quai Branly
National Geographic
World Atlas
Notes
NoteShelf
NPR
Numbers
NY Times
Office HD
Où est Charlie? HD
Ouvrages du Lycée
Ouvert de Grenoble
(LOG)
Pad à dessin
Pages
PaperPort Notes
Petit-Bazar
Photo Booth
PhotoCard Lite
Photogene for iPad
Photos
Picasa
Pictureka! for iPad
Pirate treasure hunt:
eight challenges
Pixton
Plans
Podcast littéraires
(sncf)
Popplet
Posterous
Prezi
Professor Kim
Projet Gutenberg
Puffin
Puppet Pals
QuickVoice Recorder
Rabitt Maze
Rail Maze
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Rappels
Reflector
Ressources diverses
sur Internet
Roi des Maths
Safari
Saving Yello Lite
Scénario
pédagogiques
Séquences vidéo
Sésamath
SimCity Deluxe for
iPad
Skyfire
Skype
Slice it!
Slingnote
SlowPro
SmartNote
Snapseed
Snapseed
Sock Puppets
Socrative

Solids Elementary HD
SoOuat (Les trois
petits cochons, Boucle
d'Or, Ali baba)
SoundCloud
SoundNote
Speakit
Splashtop 2 Remote
Desktop
Spotify
Stanza
Start Arithmetic
Stick Pick
Storify
Story Wheel
StoryBuddy
Strip Designer
Sudoku school
SugarSync
Sumon
Sundry Notes Pro
Tangram
Tangram HD Lite

Taoki
TapForms
TeacherTube
TED
Teleboy TV pour iPad
Télérama livres
The Elements
The Room
The Sims Freeplay
the Sims medieval
Things to spot
Timeline - Musée d'art
Tom le chat qui parle
2
Toontastic
Toy Story
Traris for iPad
Tring
TripJournal
Tumblr
Tutor.com To Go
Twittter
Units

uStream
Vdictation (Voice
Dictation)
Vidéos
Virtuoso
VocabAhead
WebDavNavigator
Whiteboard HD
WhiteBoard Pro
Wiki
Wikibooks
Wikijunior
Wikipanion
Wikipedia
Wikipedia Mobile
Wikiversité
Wiktionnaire
Wood Maze
Word Ring
Wordpress
WordRef
Writer's Hat

52.2 Inventaire des applications intégrées aux tablettes de l’école du Lignon
Ci-dessous, l’inventaire des applications intégrées dans la configuration des tablettes de l’école du Lignon
(Cycle 2 – 7P HarmoS). Certaines d’entre elles ne sont pas de réelles applications mais des Webclips.
4 images 1 mot
App Store
Appareil Photo
Bamboo Paper Carnet de note
Blog Lignon
Bookabi
Bubble Blast 2!
Calendrier
Carnet de bord
(WebClip)
Chrome
Contacts
Crée ta BD 1,2,3
(WebClip)
Dessin sur quadrillage
Dictation (dragon)
Dictionnaire
(l'internaute)
Dictionnaire illustré
Larousse
Dolphin Browser for
iPad
DraftCraft
DrawingStar (I love
Drawing)
Dropbox
eBook Search
eduTecher - Backpack
Evernote
FaceTime

Fragmental 3D
Free Books - 23,469
classics to go
Free HD Compass
Gallica
Game Center
Garage Band
Geometry Pad+
(school edition)
Gmail
Gmail (WebClip)
Google Drive
Google Earth
Horloge
iBooks
Internet
iStopMotion
iSwifter Games
Browser
iTooch math CM2
iTunes
iTunes U
Jetez-vous à l'eau!
(Swampy)
Khan Academy
Kiosque
Mail
Messages
MHN Fribourg
Mobiletag
Musique

Notes
Pages
Petit-Bazar (WebClip)
Photo Booth
Photos
Plans
Prezi
QuickVoice Recorder
Rappels
Réglages
Roi des Maths
Safari
Saving Yello Lite
Scénario
pédagogiques
Séquences vidéo
Snapseed
Solids Elementary HD
SoundCloud
Start Arithmetic
Sumon
TED
Teleboy TV pour iPad
The Room
Timeline - Musée d'art
Toontastic
Traris for iPad
Tring
Tutoriel capture écran
Tutoriels

uqac.ca - avancé
(WebClip)
uqac.ca - détutant
(WebClip)
uqac.ca intermédiaire
(WebClip)
Vdictation (Voice
Dictation)
Vidéos
Wikibooks (WebClip)
Wikijunior (WebClip)
Wikipedia Mobile
Wikiversité (WebClip)
Wiktionnaire
(WebClip)
Word Ring
WordRef
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53 Annexe
9:
Grille
d’analyse
d’une
activité
pédagogique faisant appel aux
TIC

» Consignes

Eﬀacer les résultats

(Enseignante n°2)
Conditions et énoncés

Ne sait
pas
NSP

Pas du
tout
0

Très
peu
1

Score Degré de
Cote
Un peu Beaucoup Réponse moyen certitude d'efficacité
(sur 3)
2
3
(en %)
(sur 3)

1. Les professeurs sont motivés par l'activité.
a. Ils perçoivent ou anticipent des retombées positives pour
leurs élèves :
Ils s'attendent à une amélioration des résultats scolaires.

3

Ils s'attendent à une augmentation de la motivation scolaire.

3

Ils s'attendent à une amélioration de l'apprentissage en
profondeur.

3

b. Ils perçoivent ou anticipent des retombées positives en ce qui
concerne leur tâche.

3

c. Ils perçoivent ou anticipent qu'ils seront capables d'apprendre
à utiliser efficacement les dispositifs technopédagogiques.

3

3

100%

3

2. Le scénario de l'activité se caractérise par une articulation fine entre les méthodes pédagogiques utilisées et les objectifs poursuivis.

a. Les objectifs de l'activité scénarisée sont cohérents avec
ceux du cours.

3

b. Les objectifs de l'activité scénarisée sont cohérents avec
ceux du programme.

3

c. Il y a adéquation entre les méthodes pédagogiques utilisées
et les objectifs de l'activité.

3

d. Les modes et les objets d'évaluation permettent de vérifier
l'atteinte des objectifs de l'activité.

3

3

100%

3

3. Les méthodes pédagogiques utilisées dans l'activité scénarisée se centrent surtout sur :

A. La transmission des contenus, en donnant un rôle réctif à l'élève et en donnant au professeur un rôle de didacticien, de spécialiste de la matière.

B. La maîtrise consciente d'habiletés cognitives, en attribuant un rôle proactif à l'élève et en donnant au professeur un rôle de facilitateur.

C. La coconstruction de connaissances socialement significatives, en attribuant un rôle interactif aux élèves et en donnant au professeur un rôle d'animateu

Comme vous avez choisi A, répondez aux questions
a. Les di spositifs technopédagogiques induisent l'appr
de perfo mances ou faciliten l'entraînement, comme peuven le
faire desr jeux éducatifs ou des
t exe cices
t
b Les d spositifs technopédagogiques ont des
rr
qui stimulen la motivation des
technopédagogiques son dif é enciés e
. Les dispositifs
i
adaptatifs
t de maniè e à permettre à chaque élève
p ogresser à son rythme expérimentant à la fois défis e
t f r
t
r
r dispositifs technopédagogiques
,
t
c. Les
son surtout
individuellement en classe ou au laboratoire.

--

---

Comme vous avez choisi C, répondez aux questions
a. Les di spositifs technopédagogiques
l'apprentissage collaboratif, comme peuvent
le faire des
.
virtuels de
t
Les méthodes pédagogiques utilisées s'inscriven dans
r
r
.
app oche-p ojet ou une approche problème

--

-

-

-

.
i
t
b Les d spositifs technopédagogiques donnen accès à
t
personnes (spécialistes, mentors) e à des ressources externes.
t
l
c. Les dispositifs technopédagogiques serven à étendre
r
r i .
activités collectives en deho s de la classe ou du labo ato re

4. Les conditions organisationnelles sont favorables au déroulement de l'activité.
a. L'établissement où se déroule l'activité a un plan d'intégration
pédagogique TIC.

2

b. L'établissement affecte une personne au rôle de conseiller
technopédagogique pour une portion significative de sa tâche.

1

c. L'équipement matériel et logiciel est adéquat pour les
dispositifs technopédagogiques exploités dans l'activité.

3

d. Le niveau de compétence ou d'habileté des usagers
(professeurs et élèves) est suffisant pour qu'ils puissent tirer
parti des dispositifs technopédagogiques exploités dans
l'activité.

3

Si besoin est, une formation à l'utilisation des dispositifs est
assurée.

2.57

100%

2.57

3

e. Les usagers (professeurs et élèves) disposent de soutien
technopédagogique.

3

f. Si les professeurs sont peu familiers avec les méthodes
pédagogiques en jeu dans le scénario, ils bénéficient de soutien
pédagogique.

3

5. Les dispositifs technopédagogiques exploités dans l'activité contribuent à réduire les disparités socioculturelles (genres, classes
sociales, appartenances ethnoculturelles) entre leurs usagers.
a. L'activité propose un usage citoyen responsable des
technologies.

2

b. L'activité contribue à réduire l'écart entre les élèves et les
professeurs au regard de l'utilisation des technologies.

3

2.5

Eﬀacer les résultats

100%

2.5

Imprimer les résultats

Renseignements de base sur les données
Nombre d'énoncés présentés (compte tenu du choix A, B ou C de la condition 3)
20
Nombre de réponses fournies
20
Nombre d'énoncés cotés de 0 à 3
20

Résultats globaux
Score moyen calculé sur l'ensemble des cinq conditions
2.51
83.8%
Degré de certitude global
100%
Cote d'efficacité calculée sur l'ensemble des cinq conditions
2.51
83.8%

Source : http://www.reptic.qc.ca/wp-content/grille/

54 Annexe 10 : Inventaire et classification des usages pédagogiques (selon le modèle de Bétrancourt, 2007b)
en fonction des applications et fonctionnalités utilisées.
Les deux tableaux suivants présentent un large éventail des usages des tablettes en enseignement par rapport aux applications utilisées par des élèves et
enseignant-e-s. Le premier tableau réfère aux usages pédagogiques recensés sur Internet et dans la littérature et le second à ceux recensés aux travers du projet
mené à l’école du Lignon.
Ces usages sont classés selon la typologie des usages pédagogiques des MITIC en 4 pôles de Bétrancourt (2007b) 211. Chaque catégorie se décline en deux versants :
le versant utilisation de ressources et le versant production par les élèves de contenus ou ressources.
Il nous semblait toutefois intéressant de présenter une large liste pour se rendre compte de la variété des usages et des grandes possibilités que semble offrir l’outil
tablette et pour donner quelques pistes aux lecteurs et enseignants qui s’intéresseraient à tenter diverses activités pédagogiques sur tablette.

54.1 Inventaire et classification d’usages pédagogiques recensés sur Internet et dans la littérature.
4 catégories
Activités
(bref résumé)

Applications

Lecture d’eBook interactif

Inkling, Chocolapps

Se faire compter des histoires (livres
audio)
Peindre

Chocolapps, Toy Story...
Brushes

Communication
et collaboration

Stockage et
réutilisation

2 versants

Visualisation

x

Traitement
automatique

Utilisation

x

x

x

x

Production

x

211

Le fait que de nombreux professeurs n’aient pas fourni suffisamment de renseignements sur leurs usages n’a pas facilité notre tâche de recensement. En effet, le fait qu’un
enseignant omette par exemple de joindre à sa description d’usage le degré scolaire ou l’âge auquel son activité se destine ne nous a pas permis de classer nos données comme nous
l’aurions aimé. De plus, notre méconnaissance des systèmes et programmes scolaires étrangers (hors Suisse et France) amène d’autres difficultés pour ce classement. C’est
pourquoi, certains des usages présentés ci-dessous peuvent questionner quant à leur possible réalisation dans l’enseignement primaire suisse romand.
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Dessiner

Draw for iPad

Faire des croquis

SketchBook

Faire de la musique

Garage Band, Virtuoso, Korg
iElectribe...
Garage Band

Créer des Podcasts

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Photographier

x

x

Filmer

x

x

Création de bandes dessinées

Ecouter de la musique

Strip Designer,
Pixton…

Comic

Life,

Deezer, Spotify, soundcloud

Ecouter une émission de radio
Retouche photo

Photogene for iPad, Snapseed

Création d'histoires audio-vidéo animées

Toontastic, Puppet Pals, Story
Wheel...
Tom le chat qui parle 2

Amusement (jeu du perroquet répétitions)
Enregistrer une phrase, des consignes, un
texte pour ses camarades
Enregistrer les chansons de classe

QuickVoice

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

QuickVoice, Garage Band

x

x
x

x

x

x

Travailler l'écriture cursive

Moulin à lettres

Travailler l'écriture et créer sa propre
police
Créer puis faire une présentation à
l'ensemble de la classe
Création/retouche de fichier pdf

iFontMaker

Développement de la motricité fine
Quizz

Droles de Doigts, Dexteria, Rabitt
Maze…
Compil Quizz

Lire des textes

Ressources web

x

x

Lecture d’eBook non interactif

Ressources web

x

x

Lire des histoires

Chocolapps

Keynote, Hello Slide, Prezi...
GoodReader for iPad

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
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Exerciseur

Roi des maths

Diffusion de la tablette sur écran du
projecteur
Lecture de fichiers

AirSketch

Faire une interview

ressources web (fichiers audio,
livre, manuel, magazine, page
web, vidéo, pdf, texte, feuille de
calcul, image...)
Quickvoice, Garage Band

Dictée vocale. Conversion de contenu
verbal (audio) en texte (écrit)
Exercice
de
math
(addition,
multiplication…)
Conversion unités de mesures

Dragon Dictation

Conversions unités monétaires

Money (Common Core)

iPad comme télécommande (prise de
contrôle d'un ordinateur à distance)

Mobile Mouse (Remote &
Mouse for the iPad), Splashtop 2
Remote Desktop...
SmartNote

Prise de note

x
x

x
x

x

x

Units

Slingnote

Favoriser les débats via l'utilisation de
photos engageantes

Guardian Eyewitness app

Evernote
Dropbox
Evernote
DraftCraft

x

x

Super 7 HD

Prise de note (avec navigateur intégré et
possibilité de copie de portion d'écran
Prise de note audio pour collaboration par
orale
Partage et accès à ressources, contenus,
fichiers…
Partage et accès à ressources, contenus,
fichiers…
Création de contenus pour blog

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
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Ardoise (pour donner des réponses aux
questions du prof)
Brainstorming, schéma heuristique, postit
Accès à des ressources externes (textes
littéraires libres de droits)
Annoter des documents pdf

N'importe quelle app pour
dessiner ou écrire
Idea Sketch, Popplet, Lino it...

Vérification orthographique lors de
production
de
texte,
définition
vocabulaire
Vérification
conjugaison
lors
de
production de texte
Cours de géographie

Dictionnaire illustré Larousse

Cours de géographie sur les catastrophes
naturelles
Streaming de vidéo (vidéo présentes dans
l'ordinateur de classe mais visible sur la
tablette).
Course d'orientation en extérieur (sans
connexion 3G ou cellulaire)
Course d'orientation en extérieur (avec
connexion 3G ou cellulaire)
Sauvegarde de ressources et idées
Recherche
d'informations
documentaire
Recherche
d'informations
documentaire
Gestion des données des élèves, de
classe (en éducation spécialisée)
Gestion des données des élèves, de
classe (comportement, évaluation...)

x
x

iBooks, Stanza...
iAnnotate PDF

Google Earth, Plans, Dictionnaire
(Atlas), National Geographic
World Atlas, Globe for iPad
Disaster Alert

Wikipedia Mobile

/

Internet...

la

IEP Checklist

la

TapForms

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

GB Road Atlas 250K RouteBuddy Solo, Free HD
Compass
Google Earth, Plans, Free HD
Compass
Evernote

/

x

x

Dictionnaire illustré Larousse

Air Video

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Fluidité du langage, présentation orale
(prompteur)
Création de carte postale (parrainage
entre 2 écoles)
Création et partage d'histoires sous forme
d'eBook
Initiation à la biologie (tamagotchi)

i-Prompt, On Air…

Sciences humaines (Simulation de ville)

SimCity Deluxe for iPad

Sciences humaines (Simulation de vie)

The Sims Freeplay, the Sims
medieval
Central Intelligence Agency
Factbook
Tous types d'applications

Géographie (ressource en ligne)
Utilisation d'applications que les parents
ont sur leur propre tablette
Jeux d'énigme

x

x

PhotoCard Lite
StoryBuddy, Book Creator...

x

x

x

x

x

Doodle Dino Farm

Audio et Visioconférence

The Room, Pirate treasure hunt:
eight challenges...
Skype, Facetime

Talkie-Walkie (entre 2 classe, en équipe)

Skype

Transfert de fichiers

Dropbox, email…

Réseau sociaux (page de classe, création
d'événement)
Réseau sociaux (blog)

Twittter, Facebook…

Réseau sociaux photo (pour blog/page de
classe ou création d'événement)
Education Physique (enregistrement
vidéo pour analyse de mouvement au
ralenti)
Synchronisation, partager et transférer
des fichiers

Flickr, Picasa etc.

Tumblr, Wordpress…

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

iMovie, SlowPro
Dropbox

x

x
x

x
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Apprentissage de l'heure

K12 Timed Reading Practice

Transcription entretien

SoundNote

Edition synchrone de document (travail
collaboratif)
Edition asynchrone de document
collaboratif (cadavre exquis)
Tableau blanc retransmis sur l'écran du
projecteur ou sur une autre tablette en
temps réel (avec Jot! Live Sharing)
Transformation la tablette en tableau
blanc interactif tactile (clonage d'écran)
pour plus de liberté de mouvement dans
la classe
Transformation la tablette en tableau
blanc interactif tactile (clonage d'écran)
avec Windows ou Mac ne supportant pas
AirPlay
Géométrie (rotation, translation...)

Google Drive

Géométrie (proportion)

x

x

x

x

x

x

Evernote

x

x

Jot! Whiteboard Free + Jot! Live
Sharing
Doceri (+ Doceri desktop ou
Apple TV & Air play), Reflector…

x

x

x

x
x

x

x

x

x

AirParrot

Dessin sur
Tangram…
Slice it!

quadrillage

Géométrie (tous types de constructions,
calcul surface, etc, etc)
Dessin vectoriel

Geometry Pad+

Enregistrement du cours pour élève
absent
Prise de contrôle du tableau avec
n'importe quelle tablette
Communication,
traduction
langue
inconnue avec élève allophone
Français : renforcement du vocabulaire à
travers jeu de rimes

Reflector

Lite,

Inkpad
x

Reflector

x

iTranslate
Bluster!, Guess
VocabAhead...

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
the

word,

x
x

x
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Tirage au sort (élèves, n°, groupe...)

Stick Pick

Gestion et répartition de la parole et de la
participation des élèves
Théâtre ou écriture : générateur de mots
selon catégories "qui, quoi, où, quand"
pour base d'histoire (improvisée)
Apprentissage les phonèmes

Stick Pick

Physique : conversion unités de mesure

Units - Free Unit Converter

Système de vote, quiz, examen, sondage
en direct
Ressources en ligne

Socrative

Lire des contenu Flash
Ressources vidéo MIT+K12 (anglais
uniquement)
Ressource en ligne (vidéo). Utiliser des
vidéo de conférences pour agrémenter ou
introduire un cours.
Mathématique: ressources vidéo algèbre,
probabilité, trigonométrie…
Alphabet

Writer's Hat
ABC PocketPhonics

Google, Wiki, Forums, Blog, Jeux
pédagogiques…
Navigateurs: iSwifter, Photon,
Skyfire…
Khan Academy
Common Core & Ed Tech, TED,
TeacherTube...
Khan Academy

iBooks, Stanza

Ressources de sites pour lecture de livres
numériques

Gallica.bnf.fr, Projet Gutenberg,
Bilbiothèque électronique du
Québec, Ouvrages du Lycée
Ouvert de Grenoble (LOG),
eBooksGratuits.com
Catalogue SoOuat, Catalogue
Chocolapps, …

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kids ABC Order

Lecteur de livres numériques

Apprentissage de la lecture avec livres
animés
(prompteur,
narrateur,
animations, liaison, verbe, écoute de mot

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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séparé...)
Livres audio (à écouter seul au casque)
Lire la presse
Accéder à wikipedia sans Wi-Fi
Accéder à wikipedia en ligne
Ecoute de podcasts en langue étrangère

Télérama
livres,
Littératureaudio.com, Podcastlittéraire sncf
Le
monde,
20
minutes,
Libération, NY Times, France 24,
etc.
Encyclopédie des iPad (Français)
App
Articles,
Wikipanion,
Wikipedia Mobile…
Podcast BBC,

Enregistrer un dialogue, une réponse, une
poésie.
Correction orthographique

Le Robert, Antidote

Logiciel narrateur (text to speech)

Speakit

Organiser sa réflexion avec une carte
mentale
Apprentissage de la messagerie via des
interactions écrite en classe
Création d'un film d'animation (en stop
motion)
Echange et partage de fichiers entre
tablettes via bluetooth (si pas de Wi-Fi)
Pratiquer la dactylographie

iThoughts

Amplifier le son de la tablette

via mini enceintes (bluetooth ou
non)
via l'utilisation d'un casque (ou 2
casque avec un doubleur)

Réduire les nuisances sonores

QuickVoice

Mail

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

iStopMotion
Bump

x

x
x

x

x
x

via l'ajout d'un clavier dock
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Diffuser sa tablette sur vidéoprojecteur
Utiliser la tablette comme table de
montage
en
mode
miroir
sur
vidéoprojecteur
Littérature Grec

Sortie scolaire en classe (intra-muros) via
la publication d'un journal de classe.
Participation
des
parents
pour
commentaires
Création d'un journal de voyage

Prendre des notes en classe et les
partager sur un réseau social
Sciences de la nature - découverte du
corps humain
Chimie
Travailler avec des documents PDF et les
partager
Composer une bande-son pour un projet
vidéo reportage
Publier un podcast "vie de classe"
Gérer les évaluations des élèves
Composer une biographie

avec un câble adaptateur
dock/VGA,
Lightning/VGA,
HDMI.
iMovie + projecteur

x

Recherche de texte (BNF Gallica, Projet Gutenberg) +
utilisation du clavier virtuel grec
+ dictionnaire français-grecfrancais
Posterous

TripJournal / Compte-rendu
audio:
Dictaphone
et
GarageBand / Prise de notes:
Notes.
CourseNotes (avec sylet ou
clavier virtuel) + Contacts +
Facebook
Corps humain virtuel

x

Mail + Blogsy + GarageBand
Numbers + Service de gestion de
classe (celui de l'établissement)
Safari + PaperPort Notes

x

x

x

x

x

x

x

Oresome Elements, Periodic
Table of the Elements
GoodReader + PaperPort Notes
GarageBand

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
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Mener une recherche Web collaborative
(partage de navigation synchrone)
Etudier son espace proche

CoVu

Suivre un séminaire avec iTunes U

iTunes U + iBooks

Réaliser une interview vidéo

CourseNotes + iMovie + Avid
Studio
CourseNotes + Editions d'AOL
(nécessite un compte iTunes
Store americain)
Applications de la suite iWork +
Service de stockage (iCloud)
Safari + iBooks

Composer une revue de presse
thématique, croiser et recouper ses
sources
Partager des documents avec d'autres
classes (même école ou étranger)
Gérer une base documentaire pour la
classe
Cours d'éducation musicale hors-murs
Créer et enregistrer une œuvre à la Steve
Reich en remixant les sons du quotidien
des élèves
Concevoir une carte mentale et la
partager
Réaliser un photo reportage

x

WhiteBoard Pro + Plans

iTunes + Deezer ou Spotify +
Compte Twitter ou Facebook
MadPad + GarageBand

x
x

x
x

x

Safari + iBooks + Pages

Créer et faire vivre une chaîne de
télévision sur Internet

uStream + GarageBand + iMovie
+ Pad à dessin + Pages + Mindo
ou iThoughts HD

Safari + iBooks + NPR + Pages

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

Notes + Appareil photo + iMovie

x

x

Mindo

Etude du texte "Le tour du monde en 80
jours" (Jules Vernes)
Un road-radio au travers des Etats-Unis

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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54.2 Inventaire et classification des usages pédagogique des applications/fonctionnalités effectués à l’école du Lignon
(7p HarmoS)
Cette classification se base sur la typologie des usages pédagogiques des MITIC en 4 pôles de Bétrancourt (2007b). Nous remarquerons toutefois que ce
classement est fait différemment du classement précédent. En effet, ayant pu récolter plus d’informations sur le déroulement des activités en classe, nous
avons été en mesure de classer plus précisément ces dernières. Chaque usage est ainsi classé selon 4 catégories et les 2 versants. Certains usages se retrouvent
dans plusieurs catégories et versants (versant utilisation de ressources et versant production par les élèves de contenu ou ressources).
4 catégories / 2 versants
Domaine disciplinaire
+
brève description de l’usage réalisé
avec ladite application

Application

4 images 1 mot
Appareil Photo
Arithmetic
Dessin sur quadrillage
Dictionnaire Larousse

Communication
et collaboration
Util.

Prod.

Stockage et
réutilisation
Util.

Prod.

Visualisation

Traitement
automatique

Util.

Util.

Divertissement (temps mort, moments libres) / Langue Travail du lexique
Blog de classe (production de textes)
Divertissement
Mathématique
Géométrie 2D

(temps

mort,

moments

libres)

Prod.

x
x

/

Documentation iPad

Langue - Jeux des définitions, drapeaux… / Langue Recherche dictionnaire
Documentation iPad (débutant, intermédiaire, avancé)

DraftCraft

Blog de classe (production de textes)

Dropbox
Geometry Pad+

Synchronisation, partage et transfert de fichiers / Histoire
(Moyen-Âge)
Géométrie 2D

Google Drive
Google Earth

Carnet de bord (enseignantes)
Géographie / Divertissement (temps mort, moments libres)

iTooch math CM2

Mathématique

Pages

Blog de classe (production de textes)

Photo

Histoire - Visualisation d'image (Moyen-Âge)

Photos

Blog de classe (production de photographie pour illustration

Prod.

x
x
x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
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de textes)
Plans

Géographie

x

Reflight

Sciences

x

Roi des maths
Safari (Internet)

Mathématique / Divertissement (temps mort, moments
libres)
Géographie

Saving Yellow

Divertissement (temps mort, moments libres)

x

Solid Elementary HD

Géométrie 3D

x

Swampy

Divertissement (temps mort, moments libres)

x

Tangram

Géométrie 2D

x

The Room

Divertissement (temps mort, moments libres)

x

Tutoriels vidéo

Tutoriels informatifs pour enseignantes et élèves

Tutoriels vidéo (comment faire une
capture d'écran)
Vidéos

Géographie

Wikipedia Mobile

x
x

x

x

Langue - Séquences vidéo pour ex « Alice au pays des
merveilles » (production de texte)
Géographie

x

x

x

x

x
3

3

7

3

7

3

12

0

250

55

Annexe 11 : Indexation des ressources pédagogiques

Le tableau ci-dessous présente les 9 catégories du LOM standard (et non LOM-CH), ainsi que leurs éléments respectifs :

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Learning_Object_Metadata
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56 Annexe 12 : Intérêt des enseignantes pour les ressources intégrées dans la
tablette
Il nous a semblé intéressant de questionner les enseignantes au sujet de leur intérêt vis-à-vis des ressources212
disponibles dans les tablettes. Lors de notre entretien final, nous avons demandé aux enseignantes quelles ont été les
ressources qu’elles ont :
•
•
•

passées en revue rapidement mais qui n’ont pas spécialement retenu leur attention (par manque d’intérêt
personnel, non perception de l’utilité de la ressource en contexte pédagogique) ;
testées plus à fond (par intérêt personnel et/ou par éventuelle utilité perçue pour leur cours) ;
utilisées concrètement en classe et à travers des activités pédagogiques réalisées avec leurs élèves.

Le tableau ci-dessous démontre de quelle manière les ressources de la tablette ont été perçues et utilisées par les
enseignantes.
Type d’usage par les enseignantes
Nom de l'application,
ou WebClips

Pour le blog
Blog Lignon
DraftCraft
QuickVoice Recorder
Appareil Photo
Bamboo Paper Carnet de note
Dictation (dragon)
Vdictation
(Voice
Dictation)
FaceTime
Snapseed
Pages
Pour la géographie

Passé en
revue
rapidement
Ens.1 Ens.2

Testé plus à
fond
Ens.1

Ens.2

Utilisé en
classe
Ens.1

Ens.2

x
x

x
x

x

x

Remarques spontanées des enseignantes lors de
l'entretien final

x

x

Ens1&2: Très pratique
Ens1: Crée trop de fautes d'orthographes.
-

x

x

Ens1: Pas aimé

x

x

Ens1: Pas aimé

x

x

x

Google Earth

x

Plans
Free HD Compass

x

x
x
x

x

Ens1: Me souviens pas de ce que c'est.
Ens1&2: (elles ne savent plus ce que c'est).
Enseignante1&2: (l'ont beaucoup utilisé).
Ens2: Oui, beaucoup. C'est très bien! - Ens1: J'ai regardé
mais c'est ens2 qui fait la géo.
Ens2: on l'a aussi beaucoup utilisé.
Ens2: L'utilité m'échappait. Certainement parce que je n'ai
pas su l'utiliser. - Loïc : C'est simplement un compas Ens2: On pouvait rien faire de plus? ... Mais maintenant,
tu prends ça avec la course d'orientation, par exemple là
je vois l'utilité. Je la voyais pas avant.

Pour la géométrie 2D
Geometry
Pad+
(school edition)

x

x

Ens1: Trop compliqué. - Ens2: Ah, c'est ce truc horrible !
J’ai mis un temps là-dessus… Ca je ne donne pas en
classe. C'est trop compliqué pour nos élèves du primaire.
Ca peut être plus intéressant pour des élèves du cycle.

Tring

x

x

Ens1: J'ai testé mais je le mettrai dans jeux.

212

Par ressources, nous entendons ici applications, Webclips et contenus (textes, vidéo…).
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Traris for iPad
Pour la géométrie 3D

x

Ens1: J'ai testé mais je le mettrai dans jeux.

Fragmental 3D

x

Ens1: C'est moi qui leur ai demandé de jouer à ce jeu.
C'est à mettre dans les jeux. Ca n'a pas aidé au niveau
enseignement.
Je ne l'ai pas utilisé pour de
l'enseignement. C'est comme Tring et Traris, ils sont
intéressants mais il faudrait les mettre dans jeux. Car il y a
un moment de jeux et puis voilà... Ils développent une
vision de l'espace mais sous forme de jeux, bon bien sûr
c'est un apprentissage, mais pas vraiment au niveau des
apprentissages comme on l'entend en classe.

Solids Elementary HD

x

Ens1: Il est très bien. Mais il est compliqué car il y a pleins
fonctions.

Dictionnaires
Wiktionnaire
(WebClip)
Dictionnaire
(l'internaute)
WordRef
Dictionnaire illustré
Larousse
Multimédia
Musique
Vidéos
SoundCloud
Photo Booth
Garage Band
iStopMotion
Crée ta BD
Crée ta BD
(WebClip)

1,2,3

Toontastic
Bookabi
Internet
Safari
Chrome

Dolphin Browser for
iPad
iSwifter
Games
Browser
Cloud
Dropbox
Google Drive
Evernote
Jeux
Start Arithmetic

x

x

x

x

Ens1: Je ne l'es ai pas guidé sur un dictionnaire. Quand ils
l'utilisaient, ils choisissaient le leur. - Ens2: Moi aussi.
-

x
x

x
x

(cf photo) = le dictionnaire le plus utilisé.

x

x

x

Ens1&2: Pas utilisé.
Ens1: Pas utilisé. A part pour l'activité "Alice" mais je ne
sais pas si ça ouvre la dedans. Ens2: Ha oui, c'est vrai.
Ens2: c'est quoi ça déjà?
-

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

Ens1:
pas
du
tout
utilisé.
Ens2: ben non, parce qu'on n'était pas là-dedans (au
niveau du programme scolaire actuel). On n'a pas eu
besoin de ça en fait. - Ens1: Ouais.

x
x

x
x

Idem
Idem
x

x

Remarques: elles n'ont pas pu regarder car cette
application n'était pas disponible sur cette config (car
réglée selon restriction 12 ans).
Idem
Idem

x

x

Ens2: Oui, on a mis des choses dans Dropbox
Ens1: Je sais que j'avais regardé au début mais je ne sais
plus ce que c'est.

x

x

Enseignante1&2: Oui, bien sûr!

x
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Word Ring

Saving Yello Lite
Roi des Maths
Jetez-vous à l'eau!
(Swampy)

x

x

x

Ens1: j'ai joué à la maison mais je n'ai pas pris le temps de
le faire en classe. - Ens2: moi j'ai joué aussi mais ça m’a
vite énervée.
Ens1: Moi j'ai trouvé ça vraiment débile. Mais j'ai vu des
enfants qui jouaient avec.

x
x
x

x
x

Ens1: oui, eux ils ont joué avec dans les moments libres.
De nouveau, comme dans le Tetris ou les choses comme
ça. Mais par rapport à une 7P. Je pense que dans 5P, ou
même dans une 4P, il y a plus de la construction de
schéma, de raisonnements qui sont plus intéressants que
chez nous au niveau jeu. - Ens1: Ouais, sans doute. Oui.

Sumon
Bubble Blast 2!
DrawingStar (I love
Drawing)
The Room

x

x

x

x

Ens2: Alors, ça je n'ai pas regardé. - Ens1: Pas regardé.
Enseignante1&2: C'est quoi? Ha, oui, il y a des enfants qui
ont joué à ça.
Remarques: Avons oublié de leur demander. Mais les
élèves nous ont confirmé ne pas l'avoir utilisé en classe.
Ens2: ça c'est difficile. Il sort de l'ordinaire celui-là. - Ens1:
Ca, c'est super dur mais c'est très intéressant comme
énigme. J'aurais aimé avoir les 18 tablettes plus
longtemps, mais de faire à deux parce que c'est vraiment
difficile. Bon, après quand on a compris… Par exemple, ma
fille a 10 ans et elle l’a fait toute seule. Quoique de temps
en temps on s'aidait parmi. C'est une bonne activité de
raisonnement. C'est vraiment dans le raisonnement et
dans l'observation. On pourrait mettre The Room dans les
jeux mais… je pourrais tout à fait imaginer de prendre du
temps pour les faire travailler, entre guillemets, The
Room.

Page enseignantes
Carnet
de
bord
(WebClip)
Gmail (WebClip)

Ens1: Pas utilisé. Mais il y a des fois où je me suis dit que
ça pourrait être intéressant. Mais franchement, je n'ai pas
pris le temps de développer. Mais je pense qu'il y a de
quoi faire avec.

iPad (documentation)
uqac.ca - débutant
(WebClip)
uqac.ca
intermédiaire
(WebClip)
uqac.ca - avancé
(WebClip)
213
Ressources
iTunes U
iBooks
Gallica
Petit-Bazar (WebClip)
eBook Search
Wikijunior (WebClip)

x

x

-

x

x

-

x

x

-

-

213

Etant limité par le temps de notre entretiens. Nous n’avons malheureusement pas pu obtenir suffisamment d’informations au
sujet de cette catégorie.
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Khan Academy
Wikiversité (WebClip)
Wikibooks (WebClip)
eduTecher - Backpack
Free Books - 23,469
classics to go
TED
Teleboy TV pour iPad
MHN Fribourg
Timeline - Musée
d'art
Wikipedia Mobile
Autres 214
App Store
Réglages
iTunes
Prezi
Kiosque
Divers 215
Rappels
Notes
Game Center
Calendrier
Messages
Mobiletag
Mail
Gmail
Contacts
Horloge
En bas de la tablette (Docks)

-

Photos
Tutoriel
capture
écran
App' rajoutées par les enseignantes

x

iTooch math CM2
Tutoriels
Séquences vidéo
Scénario
pédagogiques
4 images 1 mot
Dessin sur quadrillage

x
x
x

214
215

Idem
Ibidem

x

x
x

-

x
x

-

x
x
x

-
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57 Annexe 13 : Tableau d’équivalences des niveaux scolaires entre
systèmes éducatifs francophones.
Il nous a semblé intéressant de dresser un tableau d’équivalences des niveaux scolaire entre systèmes
éducatifs francophones pour les lecteurs non Suisses romands ou pour simplement mieux s’y retrouver lors
de mentions spécifiques présentées dans notre cadre théorique.

Suisse
ancien/ HarmoS
Non Évalué/
1e - Cycle 1
Maternelle /
2e - Cycle 1
1re primaire /
3e - Cycle 1
2e primaire /
4e - Cycle 1
3e primaire /
5e - Cycle 1
4e primaire /
6e - Cycle 2
5e primaire /
7e - Cycle 2
6e primaire /
8e - Cycle 2
e
7 secondaire /
9e - Cycle 2
e
8 secondaire / 10e Cycle 3
9e secondaire / 11e Cycle 3
1re (collège ou
gymnase)
2e (collège ou
gymnase)
3e ou 4e (collège ou
gymnase)
Bachelor 1 ou 1re
HES
Bachelor 2 ou 2e HES
Bachelor 3 ou 3e HES
Master 1
Master 2
Doctorat

France

Belgique

Québec

Canada

Non évalué

Non évalué

Non Évalué

Non évalué

Maternelle

Non évalué

Maternelle

Non évalué

CP

1re primaire

1re primaire

1re année

CE1

2e primaire

2e année

2e année

CE2

3e primaire

3e année

3e année

CM1

4e primaire

4e primaire

4e année

CM2

5e primaire

5e primaire

5e année

6e (collège)

6e primaire

6e primaire

6e année

5e (collège)

1re secondaire

1re secondaire

7e année

4e (collège)

2e secondaire

2e secondaire

8e année

3e (collège)

3e secondaire

3e secondaire

9e année

2e (lycée)

4e secondaire

10e année

1re (lycée)

5e secondaire

Terminale (lycée)

6e secondaire (ou
rhéto)
Baccalauréat 1

4e secondaire ou
D.E.P.
5e secondaire ou
D.E.P.
D.E.C. 1 et 2

Baccalauréat 1

Baccalauréat 2

Baccalauréat 1 et
D.E.C. 3
Baccalauréat 2

Baccalauréat 3
Master 1
Master 2
Doctorat

Baccalauréat 3 et 4
Maîtrise 1
Maîtrise 2
Doctorat

Baccalauréat 3
Maîtrise 1
Maîtrise 2
Doctorat

BTS/DUT
1/CPGE
BTS/DUT
2/CPGE
Licence/CPGE
Master 1
Master 2
Doctorat

11e année
12e année

Baccalauréat 2

Source : http://fr.wikiversity.org/wiki/Aide:Niveaux
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Annexe 14 : Classification des activités pédagogiques selon les combinaisons de Barrette (2011) et la typologie de Bétrancourt (2007b).

Domaine
disciplinaire

Activité pédagogique

Application, WebClip ou
contenu

Combinaisons
Barrette
216
[CombDSS]
(inspiration
psychopéd.
dominante)

Nombre de
tablettes
à
disposition

Nombre
de
tablettes
utilisées
pour
l’activité

Nombre
d’élèves par
tablette

Béhaviorisme
- Ens.
Didacticien –
Él. Réactive
Cognitivisme –
Ens.
Facilitateur –
Él. Proactive

4

4

3 à 4 élèves par
tablette

9 = en ½
classe.

4

4

Indiv. et en duo

9= en ½
classe et
18 = en
classe
entière.
9= en ½
classe
18 =
classe
entière
18 =
classe
entière

217

Français (L1)

Jeux faisant travailler le lexique et
l’orthographe.

4 images 1 mot.

Français (L1)

Recherches de définitions dans le
dictionnaire.

Dictionnaire.

Français (L1)

Production de textes « poèmes »
(création du texte, mise en page).
Visionnage et analyse de la bande
annonce du film « Alice au pays des
merveilles » (Tim Burton).
Production de textes « faits divers »
(création du texte, mise en scène de
figurines, prise photographique, mise en
page).

Pages, Draftcraft,
Dictionnaire, Blog de classe.
Video, Dropbox

Cognitivisme

4

4

En individuel

Cognitivisme

20

5

En groupe de 34

Pages, Draftcraft,
Dictionnaire, Fonctionnalité
appareil photo, Blog de
classe.

20

9

En duo

Production de commentaires sur la
qualité de la rédaction de leurs
camarades (faits divers)
Lecture d’un extrait du livre « Alice au
pays des merveilles ». Puis, production
de la suite de cet extrait (fiction). 219
Exercices de conjugaison à travers la
production de textes au conditionnel.
Découverte et apprentissage de
fonctionnalités d’une application de
traitement de texte et de mise en page.

Pages, Safari, Dictionnaire,
Blog de classe.

Socioconstruc
tivisme – Ens.
GuideAnimateur –
Él. Interactive
Socioconstruc
tivisme

20

Inconnu

Dropbox, Séquence vidéo,
Pages, Dictionnaire.

Socioconstruc
tivisme

20

Pages, Draftcraft,
Dictionnaire, Blog de classe.
Pages.

Socioconstruc
tivisme
Socioconstruc
tivisme

Français (L1)
Français (L1)

Français (L1)
Français (L1)
Français (L1)
Français (L1)

Nombre
d’élèves
en
classe

En individuel

Inconnu

9

En duo

4

4

En duo

4

4

En duo

18=
classe
entière
9=2
groupes
9=2
groupes

4 catégories / 2 versants
Commun
ication
et
collabora
tion
Ut. Pr.

Stockage
et
réutilisati
on

Visualisa
tion

Ut.

Ut.

Pr.

Pr.

218

Traiteme
nt
automati
que
Ut.
x

Pr.

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

216

Activités basées sur inspiration : Béhaviorisme : rôle enseignante: didacticien – posture élèves: réactive // Cognitivisme : rôle enseignante: facilitateur – posture élèves: proactive //
Socioconstructivisme : rôle enseignante: guide-animateur – posture élèves: interactive.
217
Classe entière = tous les élèves sont dans la classe // Demi-classe = une partie des élèves est dehors de la classe (cours de gym) // 2 groupes = 1 groupe avec tablette et 1 groupe sans tab.
218
Ut. = utilisation de ressources // Pr.= Production par les élèves de contenu ou ressources.
219
Cette activité était basée sur l’un des scénarios pédagogiques que nous leur avions fourni. Toutes les autres activités réalisées ont été pensées et créées par les enseignantes et, dans certains
cas, inspirées de scénarios (mini-guide) pédagogiques fournis par nos soins.
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Domaine
disciplinaire

Français (L1)

Activité pédagogique

Combinaisons
Barrette
[CombDSS]
(inspiration
psychopéd.
dominante)

Nombre de
tablettes
à
disposition

Nombre
de
tablettes
utilisées
pour
l’activité

Nombre
d’élèves par
tablette

Pages, Draftcraft,
Dictionnaire, Blog de classe.

Socioconstruc
tivisme

4

4

Tutoriel vidéo, Dropbox,
Fonctionnalité de la
tablette, Google Earth.
Safari (Wikijunior),
Wikipedia mobile, Google
Earth, Pages.
Safari (Wikijunior),
Wikipedia mobile, Google
Earth, Pages.
Google Earth.

Cognitivisme

4

4

En individuel et
en groupes (2-3
élèves)
En duo

18=
classe
entière
9=2
groupes

Socioconstruc
tivisme

4

4

En duo

9= en ½
classe

Socioconstruc
tivisme

4

4

En duo

9= en ½
classe

Socioconstruc
tivisme
Cognitivisme

4

4

En duo

4 & 20

4

En indivduel et
en duo

9= en ½
classe
9= en ½
classe

Cognitivisme

4

4

En individuel

Béhaviorisme

4

4

En individuel

Solid Elementary HD.

Cognitivisme

20

18

En individuel

Tangram Enseignant.

Cognitivisme

4

5

En individuel

Analyse d’images du moyen-âge.

Dropbox, Images.

Béhaviorisme

20

18

En individuel

Travail sur l’histoire des armoiries du
canton de Fribourg.

Safari, Google Earth.

Socioconstruc
tivisme

4

4

En duo

Exercice technique : installer une
application.
Exercice technique : faire une mise à
jour d’application et de l’OS.
Exercices de calcul (type drill)

App Store.

Cognitivisme

4 et 20

Inconnu

Inconnu

Inconnu

x

Réglages de la tablette.

Cognitivisme

4 et 20

Inconnu

Inconnu

Inconnu

x

iTooch math CM2

Béhaviorisme

20

18

En individuel

9=2
groupes

x

Géographie
(SHS)

Production de textes de fin d’expérience
220
« Bilan des tablettes par les élèves » +
mise en page.
Exercice technique : faire des captures
d’écran pour exercice de géographie.

Géographie
(SHS)

Production de cartes d’identité de
cantons suisses.

Géographie
(SHS)

Travail sur les cours d’eaux.

Géographie
(SHS)
Géographie
(SHS), Français
(L1)
Géométrie
(MSN)
Géométrie
(MSN)
Géométrie
(MSN)

Se situer dans le monde + identification
des pays limitrophes à la Suisse.
Recherches diverses sur Internet.

Géométrie
(MSN)
Histoire (SHS)
Histoire (SHS),
Géographie
(SHS)
Inconnu
Inconnu
Mathématiques
(MSN)
220

Géométrie 2D : travail sur la symétrie
axiale.
Géométrie 2D : calcul de périmètres et
aires de figures géométriques.
Géométrie 3D: développer la vision dans
l’espace à travers des exercices de
déploiements d’un cube.
Exercice de rotation en géométrie.

Application, WebClip ou
contenu

Wikipedia Mobile, Safari
(Wikijunior) et autres sites
web.
Geometry Pad+, Dessin sur
quadrillage
iTooch math CM2.

Nombre
d’élèves
en
classe

4 catégories / 2 versants
Commun
ication
et
collabora
tion
Ut. Pr.
x
x

Stockage
et
réutilisati
on
Ut.
x

Pr.
x

x
x
x

x

x

Visualisa
tion

Traiteme
nt
automati
que

Ut.

Pr.

Ut.

x

x

x

x

Pr.

x
x

x

9=2
groupes
9=2
groupes
18=class
e entière

x

9=2
groupes
18=class
e entière
9= en ½
classe

x

x
x

x

x

x

x

Ce bilan se trouve dans l’annexe (52)
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Domaine
disciplinaire

Mathématique
(MSN)
MITIC

Sciences de la
nature (MSN)
Sciences de la
nature (MSN)
Moments
libres221
(divertissement)
Moments libres
(divertissement)
Moments libres
(divertissement)
Moments libres
(divertissement)
Moments libres
(divertissement)
Moments libres
(divertissement)
Moment spécial
(visite d’une
personne
externe)
Moment spécial
(visite d’une
personne ext.)

Activité pédagogique

Application, WebClip ou
contenu

Combinaisons
Barrette
[CombDSS]
(inspiration
psychopéd.
dominante)

Nombre de
tablettes
à
disposition

Nombre
de
tablettes
utilisées
pour
l’activité

Nombre
d’élèves par
tablette

Nombre
d’élèves
en classe

Révision de calculs avec les nombres
rationnels.
Découverte de la tablette numérique. Se
familiariser avec les fonctionnalités,
contenus et applications. Apprendre à
écrire sur le clavier virtuel, à utiliser
l’appareil photo…
Illustration d’un phénomène physique
(vitesse de la lumière).
Illustration durant un cours sur les
étiquettes énergie et le traitement des
eaux usées. Navigation au-dessus de la
station d’épuration du Lignon.
Travail du lexique et de l’orthographe en
français.

iTooch math CM2

Béhaviorisme

4

4

En individuel

Fonctionnalités, contenu et
applications diverses.

Socioconstruc
tivisme

20

18

En individuel

9= en ½
classe
18 =
classe
entière

Reflight.

Béhaviorisme

4

4

Google Earth (pour
visualisation).

Béhaviorisme

4

4

En groupes de
4 ou 5
En groupes de
4 ou 5

9= en ½
classe
9= en ½
classe

4 images 1 mot.

Béhaviorisme

4 et 20

Entre 1
et 18

En individuel et
en duo

Jeu d’énigmes, d’observation et de
logique
Jeux de logique et d’adresse basés sur la
loi physique de la gravitation.
Exerciseurs de type drill en
mathématique.
Visualisation de la terre en 2D et 3D.

The Room.

Béhaviorisme

4 et 20

Swampy, Saving Yellow.

Béhaviorisme

4 et 20

Roi des maths, iTooch math
CM2, Arithmetic.
Google Earth.

Béhaviorisme

4 et 20

Cognitivisme

4 et 20

Travail sur les rotations en géographie.

Tangram Enseignant.

Béhaviorisme

4 et 20

Présentation des potentialités de la
tablette à Mme Marchesini + prise
photographique + écriture d’un texte +
post d’un article lié à sa visite sur blog de
classe.
Présentation à Mme Marchesini des
travaux effectués sur tablette pendant la
période prospective.

Fonctionnalité appareil
photo, DraftCraft, Blog de
classe. Tangram
Enseignant, Solid
Elementary HD.
Diverses productions sur
Pages, DraftCraft, Blog de
classe…

Béhaviorisme

4

Entre 1
et 18
Entre 1
et 18
Entre 1
et 18
Entre 1
et 18
Entre 1
et 18
1

En individuel et
en duo
En individuel et
en duo
En individuel et
en duo
En individuel et
en duo
En individuel et
en duo
Un seul duo
sélectionné par
les ens.

9=en ½
classe &
18=class
e entière
Idem.

Béhaviorisme

4

1

Un autre duo
sélectionné par
les ens.

4 catégories / 2 versants
Commun
ication
et
collabora
tion
Ut. Pr.

Stockage
et
réutilisati
on

Visualisa
tion

Ut.

Ut.

Pr.

Ut.
x

x

x

x

Pr.

x

x

Traiteme
nt
automati
que
Pr.

x

x

x

x

x

Idem.

x

Idem.

x

Idem.

x

Idem.

x

Idem.

x

18=class
e entière

x

x

x

x

x

x

221

Moments libres dans lesquels les élèves sont autonomes et ont donc la possibilité d’utiliser la tablette comme ils le désirent (en général lorsqu’ils ont terminé un travail plus rapidement que
leurs camarades). Remarque : ces moments ont été plus difficiles à identifier car peu décrits par les enseignantes dans le carnet de bord ou durant les entretiens. Nous nous sommes donc basés
sur nos observations en classe et sur les retours des élèves.
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Domaine
disciplinaire

Activité pédagogique

Application, WebClip ou
contenu

Combinaisons
Barrette
[CombDSS]
(inspiration
psychopéd.
dominante)

Nombre de
tablettes
à
disposition

Nombre
de
tablettes
utilisées
pour
l’activité

Nombre
d’élèves par
tablette

Nombre
d’élèves
en
classe

Fonctionnalité appareil
photo, Dropbox, Blog de
classe.

-

4

1

Activité réalisée
par les
enseignantes.

0

4 catégories / 2 versants
Commun
ication
et
collabora
tion
Ut. Pr.
x

Stockage
et
réutilisati
on

Visualisa
tion

Traiteme
nt
automati
que

Ut.

Ut.

Ut.

Pr.
x

Pr.
x

Activités
créatrices et
manuelles (A)

Photo de dessins « château fort tramé ».
Puis post sur le blog.

Activités
créatrices et
manuelles (A).
Education
physique (CM)

Photo de dessins « Travail sur la notion
de symétrie axiale ». Puis post sur le
blog.
Photos de pyramides humaines.

Fonctionnalité appareil
photo, Dropbox, Blog de
classe.
Fonctionnalité appareil
photo.

-

4

1

Activité réalisée
par les ens.

0

x

x

x

-

4

1 223

Activité réalisée
par les ens.

x

x

x

Travail
enseignant

Rédaction du carnet de bord.

Google Drive.

-

4 et 20

1

x

x

Travail
enseignant

Apprendre à utiliser la tablette et
diverses fonctionnalités.

-

4 et 20

1

Travail
enseignant

Synchronisation, partage et transfert de
fichiers.

eBook « Documentation
iPad » (niveaux
déb./interm./avancé),
toutes les applications et
contenus.
Dropbox, WebDav (Blog de
classe).

Activité réalisée
uniquement
par les ens.
Activité réalisée
uniquement
par les ens.

9=
demiclasse
0

-

4 et 20

1

Travail
enseignant

Tutoriels informatifs destinés à
l’apprentissage des enseignantes.

Tutoriels vidéo.

-

4 et 20

1

222
223

Pr.

222

Activité réalisée
uniquement
par les ens.
Activité réalisée
uniquement
par les ens.

0

x

0

x

0

x

x

x

x
x

x

x

x
x

Les activités réalisées par les enseignantes ont été effectuées dans la classe ou à leur domicile.
En salle de gymnastique.
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RÉSUMÉ

Notre recherche s’intéresse à l’usage de la tablette tactile numérique comme outil de l’élève en
enseignement primaire. Cette étude de cas est issue d’un modèle d’intégration pédagogique des
technologies éducatives, et d’une typologie d’usages des technologies de l’information et de la
communication en enseignement (TICE).
Le format de ces nouveaux outils tactiles numériques, leurs nombreuses fonctionnalités, les
applications et contenus pouvant y être intégrés, ainsi que le mode d’interaction tactile avec ces
mêmes contenus, produisent des conséquences sur les usages que l’on peut faire en contexte
pédagogique. Ainsi, l’intégration de la tablette tactile dans la pratique de l’enseignant-e nécessite un
travail de découverte, d’investigation et d’appropriation important, ainsi qu’une réflexion sur sa
manière de scénariser ses leçons et de les dispenser.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un projet prospectif mené par le secteur
Formation/Prospective du Service École-Médias de Genève. Elle s’étend sur une période de 21
semaines et est illustrée ici par une étude de cas portant sur les usages pédagogiques de la tablette
réalisés dans une classe d’école primaire publique (7p HarmoS) du canton de Genève, en Suisse.
Notre travail fait appel à une méthodologie croisée basée sur l’observation, la récolte de données
filmées/photographiées et écrites, ainsi que plusieurs entretiens enregistrés et réalisés auprès de
deux enseignantes et dix-huit élèves.
Nous tenterons ainsi de pointer les usages pédagogiques réalisés en classe par les enseignantes et les
élèves dans le cadre d’activités médiatisées par la tablette tactile. Nous essaierons de percevoir
quelles sont les manifestations positives et négatives, perçues et observables, liées à l’utilisation de
tablettes tactiles en contexte pédagogique.

Mots-clés :
Tablette tactile numérique ; Enseignement primaire ; Usages des TICE ; Intégration pédagogique des
TICE ; Pratique enseignante ; Projet prospectif ; Étude de cas ; Service École-Médias.
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