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RESUME

Le manuel scolaire, support de connaissances d’hier à aujourd’hui, va-t-il se transformer pour

rester celui de demain ? Cette interrogation vient en partie du fait que l’impression papier
pourrait être considérée comme désuète à l’heure du numérique, face aux nombreux écrans, qui

plus est, donnant accès à internet. Le compromis entre ces deux mondes est incarné en l’objet
du livre électronique. Les manuels scolaires n’ont pas échappé à la numérisation.

Parmi les formats de digitalisation, l’EPUB est devenu le standard en matière d’édition
numérique. Il est développé par l’International Digital Publishing Forum (IDPF), une

organisation se consacrant au développement et à la promotion des publications numériques.
Le terme “publications” regroupe toutes formes d’éditions dont, entre autres, les manuels

scolaires. L’IDPF s’occupe de maintenir le format EPUB, qui depuis janvier 2017 en est à sa

version 3.1. Ses caractéristiques pourraient se montrer intéressantes dans le cas de l’éducation
en Suisse romande.
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1 - Introduction
La mise en œuvre des programmes scolaires fait intervenir un ensemble de ressources

destinées à instruire les écoliers. Au fil des années, celles-ci ont évolué tant sur le plan
idéologique - pour ce qui est du contenu, qu’éditorial - pour ce qui est du design. Des anciens

manuscrits servant à apprendre la Bible (Dictionnaire de la Suisse, 2012) aux méthodes

actuelles utilisées pour l’étude de toute discipline, le support imprimé semble être un élément
immuable dans la transmission de connaissances. Pour Vouga, ancien chef de l’Office cantonal
des éditions et des fournitures scolaires du canton de Neuchâtel, « Au cours des ans, les idées

évoluent et les opinions changent mais le livre reste irremplaçable, il constitue toujours la base

solide de tout enseignement rationnel et bien conçu. » (1961, p. 27). Mais qu’en est-il de cet
“irremplaçable livre” à l’heure actuelle ?

Le manuel scolaire, support de connaissances d’hier à aujourd’hui, va-t-il se transformer pour

rester celui de demain ? La raison de cette interrogation tient en partie au fait que l’impression
papier pourrait être considérée comme désuète à l’heure du numérique, face aux nombreux
écrans, qui plus est, donnant accès à internet. Le compromis entre ces deux mondes est incarné
en l’objet du livre électronique, aussi nommé livre numérique ou encore ebook. Les manuels
scolaires n’ont pas échappé à la numérisation.

Selon Toubon (2013), l’ascension lente, mais certaine, du livre électronique est corrélée à la

démocratisation des écrans. Les publications numériques ont d’abord été disponibles sur les

liseuses, dont la fonction reste dédiée à la lecture d’ouvrages littéraires. Elles présentent une
technologie d’affichage dite “d’encre électronique” dont le visuel rappelle fortement celui de

l’impression papier. Or, des applications destinées à la lecture sont depuis plusieurs années

disponibles sur les ordinateurs, tablettes et smartphones. La gamme d’écrans sur lesquels il est

possible de lire est aujourd’hui étendue et les derniers supports mentionnés présentent
l’avantage d’être connectés. En conséquence, un seul support permet, entre autres, d’écouter de
la musique, de prendre des photos, d’accéder à internet et surtout : de lire.

Avec la digitalisation, trois types de livres numériques se distinguent (Enssib, 2013). Le premier
est le livre homothétique, réplique d’un livre existant dans sa version imprimée. Le second est le

livre numérique natif, car, depuis l’avènement de la numérisation, quelques éditeurs ne publient

qu’en format électronique leurs publications. Le dernier est le livre qualifié d’enrichi, dont le

contenu est agrémenté de médias (audio, vidéo). Parmi les formats de digitalisation, l’EPUB
(pour Electronic PUBlication) est devenu le format standard du livre électronique. Aujourd’hui
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disponible dans sa troisième version, ses caractéristiques pourraient se montrer intéressantes
dans le cas de l’éducation en Suisse romande.

1.1 La scolarité en Suisse Romande
Depuis 2010, le Plan d'Études Romand (PER) fixe les objectifs pédagogiques à atteindre durant
les 11 années - divisées en trois cycles - de scolarité obligatoire des jeunes romands.

Figure 1 : Table de conversion des degrés scolaires selon Harmos. (de Burdet, 2012)

Dans le but d’harmoniser leurs compétences dans toute la Suisse, le Plan d'Études Romand
(PER) fait office de « référence centrale et commune des objectifs d’enseignement pour les sept
cantons francophones ou bilingues de la Suisse occidentale » (CIIP, 2013, p. 1). Répartis en trois

catégories : les “domaines disciplinaires”, la “formation générale” et les “capacités
transversales” (détaillées en figure 2, pour exemple, au cycle 3), les élèves se voient au bénéfice
d’une formation considérée comme globale pour chacun des cycles.

Figure 2 : Spécificités du cycle 3. (de CIIP, 2013, p. 2)
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Pour mettre en œuvre ces objectifs, la Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la

Suisse Romande et du Tessin (CIIP) procède à une sélection de supports pédagogiques pour

« mettre à la disposition des cantons membres des moyens d'enseignement de qualité » suivant

la progression du PER (CIIP, s.d). Ce choix s’opère parmi des moyens d’enseignement (ME)
existants dans des pays voisins (comme des méthodes françaises), dans d’anciennes méthodes

romandes (ex : Corome) ou en en créant des nouvelles. Ainsi, des méthodes d’apprentissage
sont préconisées, c’est-à-dire officiellement désignées, pour répondre aux objectifs du PER.

Parallèlement à la CIIP, le Service Écoles et Médias (SEM) - rattaché au Département de
l’Instruction publique (DIP) du canton de Genève - se charge de l’implémentation de la

technologie dans l’enseignement (République et Canton de Genève, s.d.). Son rôle est de

prospecter et de déterminer quelles sont les ressources numériques et les technologies qui

pourraient être introduites à des fins pédagogiques dans les écoles romandes. Pour assurer la
formation continue des enseignant-e-s aux médias, images et technologies de l’information et de

la communication (MITIC), une équipe de formateur-trice-s spécialisés est présente.

Depuis peu, le SEM se penche sur le format EPUB 3 pour les nouveaux avantages qu’il semble

présenter : un contenu enrichi (comme ajouter des liens externes ou des vidéos) et

possiblement interactif, ainsi qu’une accessibilité accrue (vocalisation accompagnée d’un
surlignage du texte, intégration d’autres langages XML permettant un meilleur affichage de
certains types de contenu) pour les élèves en difficultés ou à besoins spécifiques. En plus de ces
caractéristiques, l’EPUB 3 présente aux yeux du SEM des intérêts s’inscrivant dans la lignée de

leur projet. Premièrement, ce format est ouvert (gratuit) et entre dans la vision du projet

GeLibrEdu lancé en 2006 (Genève, Instruction publique, culture et sport, s.d.). Depuis l’adoption

de ce projet, la préférence en matière de choix des technologies (plateformes, logiciels, système

d’exploitation, etc.) se dirige plus favorablement vers les standards ouverts auxquels appartient

l’EPUB 3. Ces derniers permettent la création, le partage et la lecture de ressources de manière
gratuite ce qui ne discrimine aucun acteur quant à son utilisation (institutions/enseignants parents/élèves). Deuxièmement, depuis 2011, le SEM est en phase de test avec des tablettes

dans les classes primaires. Ces dernières ont été livrées dans les classes avec des applications

choisies spécifiquement pour soutenir les objectifs du PER (SEM, 2017). Leur utilisation
pourrait se voir accrue si en plus des scénarios pédagogiques prévus avec ces outils, des

publications électroniques au contenu enrichi pouvaient y être ajoutées. Si les caractéristiques

du format EPUB 3 correspondent aux besoins et aux pratiques de l’enseignement primaire
genevois, la lecture de ses fichiers passerait très certainement par les tablettes dont la
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manipulation est aisée (objet plus petit et en plus grand nombre que les ordinateurs dans les

classes) mais encore à généraliser.

En deçà des aspects directement liés à l’enseignement, la question de la dématérialisation se
pose. Dans un contexte comme celui de la scolarité, où le papier imprimé reste la norme

dominante, la digitalisation doit se montrer rassurante. Pour des questions d’archivage et de
distribution de ressources respectant les standards des bibliothèques et plateformes online du

DIP, la possibilité de numériser un contenu doit s’intégrer dans la logique de cette institution
éducative. Mais comme le montre la Bibliothèque Nationale de France (BNF) avec sa plateforme
Gallica, dont une partie des documents du patrimoine national sont téléchargeables en EPUB, ce

format semble être déjà perçu comme satisfaisant en termes d’archivage. Le Ven (2017, p.8) se

charge de rappeler que « l’introduction du numérique dans les processus documentaires est (...)
considérée par les décideurs comme une réelle opportunité d’innovation dans leurs approches

du travail et de collaboration, tant internes qu’externes ». La question est à présent de savoir

pour quelles raisons une technologie numérique s’introduit et se perpétue dans les pratiques de
ses utilisateur-trice-s.

1.2 L’adoption d’une innovation et le milieu scolaire
Pour comprendre les raisons pour lesquelles l’adoption d’une technologie passe ou non auprès
d'utilisateur-trice-s, Moore (2002) a théorisé le comportement des individus face aux

innovations technologiques. Il a fait appel au concept de technology adoption cycle of life élaboré
par le chercheur américain Rogers (1962) dans les années soixante, dans lequel le cycle de vie

de l’adoption d’une technologie est définie par des profils types d’utilisateur-trice-s qui sont au
nombre de cinq (du plus avenant au plus réticent). A cette idée, Moore ajoute qu’entre chaque
profil se trouve un creux, une fissure.
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Figure 3 : The Revised Technology Adoption Life Cycle. (de Moore, 2002, p.17)

Selon lui, ces creux sont décisifs car ils représentent chaque étape à franchir pour réussir à
inclure une nouvelle technologie sur un marché potentiel. La définition des profils
d’utilisateur-trice-s (Moore, 2002, p.12) est :
-

-

Innovators 1 : ce groupe représente les individus ”enthousiastes”, intrigués par toute

avancée technologique. Que l’utilité soit établie ou non, ils sont constamment à la
recherche de nouveautés.

Early adopters 2 : ce groupe représente les individus “visionnaires”, intéressés par la
nouveauté assez tôt dans son cycle de vie. Ils sont convaincus assez facilement des
bénéfices à tirer d’une innovation.

Early majority 3 : ce groupe représente environ un tiers des individus - les
“pragmatiques”. Ils observent les deux premiers groupes tester la nouveauté proposée

avant d’être convaincus par ses bénéfices et finissent par l’adopter pour des raisons de
-

-

praticabilité.

Late Majority 4 : le profil de ce groupe est le même que le précédent à l’exception que les

individus le composant n’ont pas confiance en leur capacités à maîtriser la technologie.
Ils attendent qu’une innovation technologique soit bien établie avant de l’adopter.

Laggards 5 : ce groupe représente les individus “sceptiques” qui ne font aucune
confiance en la technologie. Ils ne consomment de la technologie que s’ils ne
savent pas qu’elle est présente.

Les innovateurs
Les adhérents pionniers
3 La majorité précoce
4 La majorité tardive
1
2
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Le but de la présente étude n’est en aucun cas économique, mais les points clés de la théorie de
Moore (2002) rend attentif aux besoins du terrain pour accepter une innovation comme celle de

l’EPUB 3. Chacun des profils décrits ci-dessus peut être rencontré auprès des individus
manipulant les moyens d’enseignement car ceux-ci sont nombreux et se situent à plusieurs
niveaux institutionnels. D’après l’auteur, pour prétendre à être inclus dans les pratiques

enseignantes, il faut que les potentiels de ce format convainquent les quatre premier profils-

types ; les laggards semblant être un groupe presque impossible à convertir à la technologie. À
l’évidence, certains individus du corps enseignant peuvent faire partie de ce groupe et ne jamais

accepter d’échanger leurs livres et feuilles imprimées pour un format digital. Ce profil fait écho à
l’« armée de phobiques » décrit dans l’étude de Carugati et Tomasetto (2002, p.310). Selon leurs

résultats de recherche, une résistance envers les TICE pourrait être développée chez les

enseignant-e-s pour des raisons comme une « anxiété face à l’ordinateur », ou que « l’innovation

qu’on leur propose soit très difficile à intégrer dans les pratiques didactiques ou qu’elle soit

censée ne pas être utile pour l’enseignement » (Carugati et Tomasetto, 2002, p.311). Mais avant
de songer à régler le problème des individus réticents à la technologie, il convient de
comprendre comment les autres groupes s’articulent selon la technology adoption life cycle

révisée. Au regard de Moore, le creux le plus important à surmonter est celui situé entre les

Early adopters et le groupe Early majority, d’où le titre de son livre : « Crossing the chasm » dont

la traduction littérale est “sauter le gouffre”. Si les deux premiers groupes sont faciles à

convaincre, il peut se passer beaucoup de temps avant qu’une innovation technologique trouve
grâce aux yeux du troisième, alors que beaucoup dépend de ce dernier. En effet, il est impératif

que la technologie proposée permette de convaincre le groupe Early majority puisqu’ils vont se
convaincre entre eux (ainsi que le groupe suivant) de son utilisation. Ce groupe a l’esprit
pragmatique s’attend à ce que leurs façons de faire soient le moins changées possible, que les

discontinuités entre l’ancienne et la nouvelle technologie soient réduites. Tant que cette

condition ne sera pas remplie, ils refuseront l’adoption d’une quelconque innovation.

Néanmoins, une fois convaincus, ils vont peu à peu créer des références et initier leurs pair-e-s.

Peu à peu les deux tiers des individus deviennent des utilisateur-trice-s jusqu’au prochain creux
à sauter : celui pour atteindre le groupe Late majority qui de même, se réfère à l’expérience des

Early majority. À ce stade du cycle, près de la totalité des individus est utilisatrice de
l’innovation apportée.
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Les trainards
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Nombreuses sont les questions de départ lorsqu’une innovation technologique pourrait se voir
incluse dans l’enseignement. Pour quelles raisons les différents profils d’utilisateur-trice-s

(Innovators, Early Adopters, Early Majority et Late Majority) seraient-ils convaincus par ce

qu’offre le format EPUB 3 ? Les individus mettant en pratique les moyens d’enseignement
(manuels scolaires et autres) ont-ils des besoins spécifiques à combler ? Les possibilités offertes
par l’EPUB 3 permettent-elles d’être intégrées dans les pratiques enseignantes selon les

nécessités pragmatiques imposées par le groupe Early Majority dont l’influence est la principale

quant à l’adoption d’une technologie ?

1.3 Perspectives de recherche sur l’intégration d’une
innovation dans l’enseignement
La démarche de ce mémoire n’est pas de savoir si les livres numériques ont des effets (positifs

ou négatifs) sur l’apprentissage, ni d’observer l’effet de l’utilisation des tablettes en classe ;

mais de savoir si le format EPUB 3 et les potentiels qu’il offre actuellement pourraient

permettre de “sauter le gouffre” et d’être intégré dans les pratiques enseignantes des classes de

primaire dans le canton de Genève. C’est pourquoi la problématique de ce travail de recherche
est la suivante : Comment le format EPUB 3 pourrait-il être intégré aux pratiques enseignantes

du primaire genevois ?

Chercher à répondre à ce “comment” mènera cette recherche à s’interroger dans un premier
temps sur les conclusions issues de la littérature scientifique relatives aux usages et pratiques

des moyens d’enseignement (manuels scolaires et autres). Dans un second temps, cette
littérature sera complétée par la récolte de données provenant du terrain, ce qui permettra de

saisir les particularités de l’enseignement primaire genevois. L’étape suivante se focalisera sur

le format EPUB 3 en détaillant les normes qui le définissent, les possibilités qui en découlent

ainsi que ses hypothétiques utilités dans l’enseignement. Enfin, les résultats de cette recherche
ainsi qu’une discussion de ces derniers seront présentés.
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2 - Les moyens d’enseignement et leurs usages
vus par la recherche
La recherche en éducation s’est penchée à de nombreuses reprises sur le matériel pédagogique.

En effet, ce qui est à disposition des élèves fait l’objet d’une observation minutieuse pour
comprendre comment améliorer les apprentissages. Comprendre les moyens d’enseignement,
support de transmission de connaissances, met en relief tout un « éventail de destinataires et la

multiplicité des objectifs » (Spreng, 1976, p.8) avec lesquels l’enseignement doit composer. Afin
d’en discerner les principaux enjeux, le présent état de l’art va tenter d’extraire les points les
plus importants dégagés par la littérature scientifique comme premier pas dans cette étude.

2.1 Moyens d’enseignement et manuel scolaire
La recherche sur les moyens d’enseignement (ME) est principalement focalisée sur les manuels

scolaires (MS). L’intérêt de la littérature pour cet objet, parmi la variété de moyens mis en
pratique, tient en partie au fait que « le manuel est en quelque sorte le garant d’un programme,

sa traduction matérielle, et par là-même, il est l’expression des objectifs de l’enseignement
assignés par les autorités » (Spreng, 1976, p.21). En effet, qu'il s'agisse de la Suisse ou d'autres

pays, les diverses études montrent que les manuels scolaires sont sélectionnés en fonction de

leurs supposées capacités à correspondre aux programmes établis par les institutions
spécialisées en éducation. Toutefois, dans le cas de petits pays comme la Belgique ou la Suisse,

fournir des méthodes correspondant aux programmes les mènent à être pris au milieu de
nombreuses contraintes. Les maisons d’édition ne se permettent pas d’élaborer des manuels

scolaires sans conditions. Pour des raisons de rentabilité financière, le nombre de tirages doit
être suffisant tandis que du côté des écoles, le prix doit rester raisonnable (Vouga, 1961, p.29).

Ces conditions sont difficiles à respecter lorsque le nombre d’élèves à approvisionner

représente un faible marché. Cela l’est d’autant plus dans le cas de la Suisse dont « l’organisation
[est] autonome et dissemblable de l’enseignement dans les cantons suisses » (Vouga, 1961,
p.27), malgré une volonté d’harmonisation de la scolarité obligatoire (CDIP, 2011). Cela fait que
le souhait d’intégrer les disparités locales dans les programmes et méthodes rend les nombres

d’exemplaires encore plus faibles. En conséquence, des manuels venant d’éditeurs étrangers
sont souvent désignés pour répondre aux objectifs d’apprentissage.

D’après Gérard (2010, p.9), en ce qui concerne la Belgique, un MS serait intégré à 61% pour des

raisons ayant attrait à sa pédagogie (méthode, progression, objectifs et compétences) : à 25%
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pour des raisons pratiques (prix, qualité et solidité) et à 8% pour son attractivité (couleur,

illustrations). Et comme le soulève Gérard dans une étude antérieure avec Roegiers (2003), « la
décision d’acquérir un manuel scolaire (MS) n’est pas prise par les utilisateur-trice-s ou les

destinataires, mais par une direction d’école, l’inspection, des responsables du Ministère de

l'Éducation ou une commission » (p.24). Dans le cas de la Suisse, la CIIP décide des moyens à

préconiser pour respecter du Plan d’Études Romand (PER). Les décisionnaires sont le plus

communément les mêmes acteurs que ceux responsables des programmes, une méthode n’est
pas choisie par une seule personne mais en équipe (les membres de ces équipes peuvent varier
selon les spécificités nationales et inclure, par exemple, des enseignant-e-s, des parents issus

d’associations de parents d’élèves). Une fois choisie, une méthode peut être diffusée, selon
Vouga (1961, p.34) entre quatre et dix ans. En raison de la longévité de l’utilisation des manuels

dans les pratiques enseignantes, il semble que la mise à jour des contenus soit difficile, ce qui

pourrait être en opposition avec les attentes actuelles dues au numérique. Les Technologies de
l'Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE), évoquées à quelques reprises

dans les études, présentent une alternative, mais les manuels numériques actuels ne sont que

très rarement construits directement pour une utilisation en ligne et, s’ils le sont, une version
imprimée est tout de même réclamée par le corps enseignant (Leroy, 2012, p.51).

2.2 L’état actuel des usages des manuels scolaires
Pour des pays faisant fréquemment référence à des manuels étrangers, comme la Suisse et la

Belgique, observer comment les manuels scolaires sont utilisés demeure difficile. Le peu
d’études menées sur l’utilisation des manuels peut s’expliquer par leur manque d’utilisation. Les
chercheurs Dubois et Carette rendent compte des difficultés éprouvées lors de leur recherche,

pour la Belgique, sur ce sujet : « plus de la moitié des classes de notre population utilisent des

panneaux, référentiels ou sources littéraires » (2010, p.31). En effet, la récolte de leurs données

s’est retrouvée limitée par le trop peu de classes utilisant les manuels scolaires reconnus par le

programme d’étude. Les grilles d’évaluation destinées les estimer montrent que ce qui intéresse
l’enseignement est axé sur leur contenu pédagogique. Et pour cause, le MS fait l’objet de

représentations particulières aux yeux des enseignants. En 1976, Spreng décrit que l’auteur
d’un manuel doit être attentif à la cohérence envers la « configuration sociale et l’ensemble de
ses utilisateurs » (p.75). Toutefois, bien que destinés à mettre en activité les élèves, ainsi qu’à

répondre aux attentes de parents (Leroyer, 2010, p.88), les manuels scolaires ont pour premierière-s utilisateur-trice-s les enseignant-e-s. Ces dernier-ière-s ont une vision très paradoxale de
cet objet.
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D’un côté, les enseignant-e-s sont conscient-e-s de ne pas pouvoir créer du début jusqu’à la fin
tous les moyens qu’ils utilisent en classe. Les MS sont alors considérés comme une source
d’informations, une banque d’exercices (Spallanzani et al., 2001, p.24) utile à la préparation des

classes. D’autre part, il semble qu’ils se sentent contraint-e-s par ceux-ci. Les méthodes

composant les manuels scolaires sont perçues, d’après les recherches effectuées, comme

enfermant les enseignant-e-s dans des méthodes pédagogiques peu créatives et peu adaptées à
la composition des classes. Les critiques les plus communément émises envers les manuels
scolaires sont résumées dans l’étude de Dubois et Carette (2010). Les MS enferment les
enseignant-e-s dans une didactique ; ils ne prennent pas en compte l’hétérogénéité des élèves

qui les utilisent ; ils peinent à s’inscrire dans une pédagogie constructiviste ; ils prévoient trop

peu d’activités de groupes et donc ne favorisent pas les conflits socio-cognitifs entre élèves ; ils

ne permettent pas de pousser les élèves à travailler en autonomie, à se référer à d’autres
ressources (Dubois, Carette, 2010, p.28).

Gérard tente de modérer ce ressenti : « un outil, quel qu’il soit, n’a jamais enfermé son

utilisateur : celui-ci est toujours libre de l’utiliser comme il le veut. Néanmoins, il est vrai que

plus l’outil est sophistiqué, plus cette liberté de l’utilisateur est limitée ou difficile à exercer. »
(2010, p.19). C’est pourquoi les institutions doivent se montrer attentives dans le choix des

méthodes qu’elles prescrivent au corps enseignant. Pour répondre au mieux à ce besoin, les

directives suisses présentent une série de moyens d’enseignement considérés comme des aides
officielles (Capitanescu Benetti, 2010, p.194) plutôt que des moyens à obligatoirement utiliser

en classe. Le document décrivant les statuts des moyens d’enseignement romands (MER) stipule
que ces derniers peuvent être « officiels », « transitoires » ou « recommandés » (CIIP, 2012).

Cela montre le libre champ laissé aux enseignant-e-s quant au choix du matériel pédagogique

qu’ils-elles utilisent au sein de leur classes. Cette liberté révèle certaines pratiques. L’étude de

Spallanzani et al. montre que les enseignant-e-s s’attachent à faire les supports d’apprentissage
(2001, p.115). Les moyens d’enseignement proviennent alors de sources relativement variées et
peuvent donner lieu à des photocopillages plus que courants. Ces feuilles volantes ont d’ailleurs

fait l’objet d’un décret en Belgique en 2006. Perçues comme procurant un enseignement trop
discontinu aux élèves, le Conseil de l’Éducation belge a institutionnalisé des manuels scolaires

obligatoires, ce qui a été mal accueilli par les enseignant-e-s. La composition sur mesure des

moyens d’enseignement autres que les manuels scolaires n’est pour autant pas à décrier, ils

n’empêchent pas l’atteinte des objectifs pédagogiques fixés et peuvent s’adapter la diversité des
élèves.
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2.3 Conclusions sur les usages des manuels scolaires
Au regard des études mentionnées dans cette revue de littérature, les moyens d’enseignement
se présentent comme un sujet encore peu étudié sous l’angle des pratiques. Il reste difficile de

cerner leur utilisation car les enseignant-e-s estimant que la pédagogie ainsi que la didactique

véhiculées sont trop contraignantes, les mettent peu en pratique dans leurs salles de classe. En
conséquence, tout un panel de moyens d’enseignement utilisés pour mettre les élèves en

activité ne sont pas connus. Toutefois, la littérature a fait émerger qu’il est préférable de laisser
libre cours aux choix des enseignant-e-s plutôt que de rendre obligatoire certaines méthodes,

même si cela paraît procurer aux élèves des ME perçus comme déconstruits. Bien que les
institutions dédiées à l’Éducation définissent quels sont les manuels à utiliser, les enseignant-e-s

vont utiliser ceux qui leur paraissent le plus appropriés pour la composition de leurs classes.
Aussi, les manuels traditionnels présentent d’autres inconvénients. La mise à jour de leur
contenu ne peut se faire que trop rarement. Les études présentées montrent toutefois qu’une

certaine attente existe envers les Technologies de l’Information et de la Communication dans

l’Enseignement. Comme le déclare Gérard, les innovations promues par l’informatique ne
devraient pas être considérées comme une concurrence des manuels et autres moyens
scolaires, mais plutôt comme un congruent à ces derniers (2010, p.19).

Cette revue de littérature présente ses limites. Très peu d’articles décrivent le cas de la Suisse
concernant les usages des moyens d’enseignement. De plus, les articles s’étant penchés sur le
cas de la Confédération Helvétique ne sont pas récents. Pour compléter les données recueillies

au travers des études conduites sur des pays étrangers, le recueil de renseignement directement
issu de monde scolaire genevois apparaît comme indispensable.
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3 - Résumé de la problématique et démarches
vers une compréhension ciblée
Si l’EPUB 3 présente des potentiels pouvant être inclus dans l’enseignement romand, il convient,

avant d’en recommander l’utilisation, d’observer avec finesse à quoi il est susceptible de se

substituer ou de se complémenter pour éviter les discontinuités (indésirées par les individus
appartenant au groupe Early Majority) dans les pratiques comme dans les diverses formes que
prennent les moyens d’enseignement (ME). La littérature a montré que l’utilisation des ME est

sujette à de multiples contraintes et révèle une grande diversité dans les pratiques effectuées en
classe. Et, pour déterminer comment le format EPUB 3 pourrait être intégré aux pratiques

enseignantes du primaire genevois, les conclusions tirées de la littérature doivent être mises en
relation avec les habitudes enseignantes actuelles et locales. Pour cela, plusieurs objectifs
opérationnels ont été établis pour tenter de répondre à la question de recherche.

Tout d’abord, les ressources documentaires à disposition des enseignant-e-s seront examinées

pour connaître la variété du matériel susceptible de se retrouver sous les yeux des jeunes

écoliers romands. Ensuite, les formes de contenu présentes dans les moyens d’enseignement
romands (MER) feront l’objet d’une catégorisation afin d’établir quelles sont celles que se doit,

au minimum, de reprendre le format EPUB 3. Après ces découvertes, le témoignage
d’enseignant-e-s issus d’écoles primaires dans le canton de Genève sera recueilli au travers

d’entretiens. Les propos qui en ressortiront seront une ressource précieuse et surtout concrète
pour la compréhension des usages actuels des ME au sein des classes du primaire romand.

Une fois la problématique de cette étude éclairée par les données du terrain, une
compréhension détaillée des spécifications du format EPUB 3 mènera à en déduire les

possibilités qu’il offre. En plus de la compréhension des normes techniques prévues par celui-ci,
une série de tests sera effectuée sur des applications permettant sa conception, sa lecture, ou sa

conversion à partir d’autres formats. Ainsi, les outils actuellement disponibles seront mis à

l’épreuve des normes requises par ce format, ce qui par ailleurs, mettra en avant ceux étant les

plus appropriés pour les besoins de l’enseignement. Suite à la sélection de ces applications, une
séance avec les formateur-trice-s MITIC du Service Écoles et Médias (SEM), composée de tests

suivis d’un entretien, permettra de confirmer si l’utilisation des outils disponibles pour faire de

l’EPUB 3 est envisageable auprès du corps enseignant et s’il présente des intérêts liés aux
activités pédagogiques en classe.
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4 - Les moyens d’enseignement confrontés au
terrain scolaire genevois
Afin d’appuyer ou de compléter les différents points évoqués lors de l’état de l’art (Dupriez,

2006), une approche qualitative a permis de récolter des données dépeignant les enjeux de
l’enseignement primaire dans le canton de Genève.

4.1 Méthodologie

Un premier contact avec le Service Écoles et Médias s’est effectué par le biais de deux entretiens

exploratoires donnant les contours du paysage avec lesquels la présente recherche se devait de
composer. Suite à cette rencontre, un stage de trois mois (deux mois à temps partiel et un mois à

temps plein) au sein de ce département a permis d’avoir accès aux informations nécessaires à la
bonne conduite des objectifs opérationnels établis pour le terrain. Pour rappel, ces derniers

sont : une analyse des moyens d’enseignement (ME) à disposition des enseignant-e-s, une

catégorisation des formes de contenu dans les moyens d’enseignement romands (MER) ainsi
que des entretiens auprès d’enseignant-e-s du primaire genevois.

4.1.1 Observation des moyens d’enseignement disponibles

La toute première approche avec le terrain a consisté à prendre connaissance du matériel à

disposition des enseignant-e-s. Au milieu des nombreuses bibliothèques disponibles, le SEM
Documentation a pour fonction de procurer aux enseignant-e-s « les ressources documentaires

nécessaires à l'enseignement et à la formation continue des enseignant-e-s, des étudiant-e-s, des

formateurs et des formatrices de l'enseignement obligatoire. » (Service écoles-médias, s.d.).

C’est pourquoi l’analyse des MER et ME s’est fait à travers le recensement des divers types de
ressources mises à disposition par le SEM Documentation.

Grâce à ce centre de documentation, il est possible pour les enseignant-e-s de trouver deux

catégories de ressources : les physiques et les numériques. Un carnet de terrain a été tenu pour
détailler la variété des éléments composant le SEM documentation. Pour les ressources

physiques, deux visites ont été effectuées dont la première en compagnie d’un-e bibliothécaire.

Quant aux ressources numériques, une entrevue avec un-e spécialiste de ces dernières a

premièrement été effectuée et a notamment permis de comprendre le souci de droits d’auteurs.

Ensuite, une exploration approfondie des sites laPlattform, plandetudes.ch et edu.ge.ch - école-
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en-ligne a conduit à la constatation des moyens et outils digitalisés mis au service de
l’enseignement.

4.1.2 Analyse des moyens d’enseignement romands

L’analyse des MER consiste à déterminer les formes que prennent les divers contenus des

manuels pédagogiques. Le choix d’analyser l’intérieur de ces derniers se justifie car étant
officiellement préconisés, ils représentent les seuls ME dont l’utilisation effective en classe est

presque sûre. La taxonomie issue de ce travail servira à faire émerger les divers types de
contenu auxquels les élèves font face et définira les éléments impératifs que se doit, au
minimum, de reproduire le format EPUB 3 s’il se veut capable d’être intégré dans les pratiques

enseignantes.

La liste des moyens officiels d’enseignement romands pour l’année 2016-2017 compte 242

références (cf. annexe 1). Afin d’obtenir un échantillon représentatif, le 15% de ces dernières a
été analysé.

Il est à noter que chaque discipline a une importance relative par rapport aux objectifs fixés par
le Plan d'Études Romand (PER). Les manuels de chacune d’entre elles prennent en conséquence

plus ou moins de place parmi les références précitées. Afin de traduire cette importance dans le

15% des manuels examinés, le pourcentage que représente les manuels de chaque discipline
par rapport à la totalité des MER a auparavant été calculé. De cette façon, la place que tient
chaque discipline dans le PER et par conséquent, sur l’ensemble des MER, est bel et bien prise
en compte.

Tableau 1 : Échantillonnage des MER pour l’analyse de contenu.
Discipline

Nombre de
manuels

Pourcentage
sur le total des
MER

Nombre de manuels à analyser
dans l’échantillon de 15%

Français

82

34%

12.24

Allemand

24

9.9%

3.564

Langues
Anglais
Italien

Mathématiques

Sciences Humaines et Sociales
Géographie
Histoire

Sciences

5

16
4

35
5

13
6
4

2%

6.6%
1.6%

14.5%
2%

5.4%
2.5%
1.6%

0.72

2.376
0.576
5.22
0.72

1.944
0.9

0.576
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Géographie, Histoire & Citoyenneté

12

4.9%

1.764

Éducation physique et psychomotricité

10

4.1%

1.476

Musique

Classe d’accueil
Écriture*
Latin*

Activités interculturelles*

Formation générale + Médias et images*
Biologie*

Éducation nutritionnelle*

*Disciplines sous-représentées

5

10
1
3
1
3
1
2
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n = 242

2%

4.1%
0.4%

0.72

1.476

1.3%
0.4%
1.3%
0.4%
0.8%
4.6%

100%

1.656

n = 37

Les disciplines ayant quatre manuels ou moins pour les représenter ont été rassemblées dans la
catégorie “Disciplines sous-représentées” afin qu’elles aient une chance d’être sélectionnées

dans l’échantillon final. D’autre part, les résultats ont été arrondis au 0,5 près, c’est-à-dire qu’un
nombre de manuel situé au-dessus de 0,5 a été arrondi au chiffre supérieur. Par exemple, le
0,576 manuel pour la Géographie, Histoire & Citoyenneté a été compté comme un manuel ; le
2,376 manuel pour l’Anglais a été compté comme deux manuels. Le total final est de 37 manuels
à examiner.

Les MER listés sont composés autant de manuels didactiques destinés aux professeurs que de
manuels destinés aux élèves (manuel de l’élève, manuel de référence, fichiers d’exercices).

Toutefois, le but de cette observation étant de comprendre ce qui est mis en pratique par les
enseignant-e-s pour leurs élèves, ce sont les MER pour les élèves qui ont été le plus analysés. Les

disciplines d’”Éducation physique et psychomotricité” et de “Langues” n’étant composées que de
manuels pour enseignant-e-s, nous n’avons pas retenu leurs MER dans notre échantillon final,

qui est désormais composé de 35 manuels. Parmi ceux-ci, chaque degré HarmoS a été
représenté.

Un premier test avec cinq manuels a été effectué afin d’obtenir une ébauche de catégorisation
avant de créer la taxonomie définitive. Les 35 manuels ont été scrutés page après page. La forme

des contenus qui s’y trouve a été catégorisée par tas (cf. annexe 2) : une nouvelle catégorie a été

ajoutée à chaque fois qu’une nouvelle forme de contenu a été rencontrée. Les catégories ont
ensuite été assemblées pour former des unités et sous-unités cohérentes. La taxonomie réalisée
à l’occasion de cette catégorisation de contenu est présentée en annexe 4.
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4.1.3 Entretiens auprès des enseignants
Dans le cadre du stage “Potentiels de l’EPUB 3 pour les ressources d’enseignement” au DIP, cinq
entretiens auprès d’enseignant-e-s de classes primaires genevoises ont été menés entre le 19
juin 2017 et le 29 juin 2017.

Le recueil du témoignage des enseignant-e-s est une étape cruciale dans la compréhension des

usages des moyens d’enseignement utilisés actuellement. Bien que la littérature ait étudié les

ME utilisés en classe, la majorité des recherches se sont focalisées sur le contenu des manuels
scolaires et peu sur leurs usages. Cette littérature s’est rarement occupée à décrire le contexte

suisse romand et n’est, en outre, pas récente. De surcroît, les manuels utilisés ne représentent

qu’une partie des supports pédagogiques mis entre les mains des élèves. La multitude des
autres moyens d’enseignement ne font l’objet d’aucune étude scientifique. Ainsi, la globalité du
matériel utilisé en classe n’a pas encore fait l’objet d’une compréhension approfondie en dehors
de ceux qui les mettent quotidiennement en pratique.
A. Prise de contact avec le terrain

Des enseignant-e-s ont été contacté-e-s par le biais de collaborateurs du DIP d’une part (par

email) et par le réseau de connaissance personnelle du chercheur d’autre part (par message

textuel) aux environs de mi-mai 2017. Sur la base du volontariat, cinq personnes ont répondu

être favorables à une rencontre sur le sujet des moyens d’enseignement, sur le lieu de leur
choix.

B. Contextualisation des entretiens
Sur cinq entretiens, quatre ont été mené dans les salles de classe des enseignant-e-s

rencontré-e-s. Ainsi, les documents utilisés en classe ont pu être consultés. Le dernier entretien

s’est effectué au domicile même de l’interviewé-e. Chaque entretien a été enregistré avec

l’accord des participants : un formulaire de consentement a été signé par l’enseignant-e et par le

chercheur en deux exemplaires (un pour chacun des protagonistes). Ce formulaire garantit
d’une part l’anonymat du participant et d’autre part sa volonté à participer à l’étude.

Conduit de manière semi-directif (cf. annexe 3), chaque entretien a fait l’objet de questions
préparées à l’avance sur les usages des ME en classe d’école primaire. Pour faire la mise au point

du guide d’entretien, le premier a servi de pré-test, afin d’ajuster au mieux les questions au vécu
des enseignant-e-s.
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Tableau 2 : Résumé des conditions de participation aux entretiens.
Prénom 6 de
l’enseignant-e

Degré(s) enseigné(s)
en 2016-2017

Durée de l’entretien

Durée de la discussion
post-entretien

Andréa

5P-6P

70 min

3 min

Claude

8P

31 min

Camille
Noa

Sacha

6P
7P
8P

37 min

15 min

27 min

5 min

29 min

40 min
5 min

La durée des entretiens a été en moyenne de 39 minutes. Les enseignant-e-s volontaires - quatre

femmes et un homme - ont tous donné des classes de degré primaire pour l’année 2016-2017 à
Genève. Leurs années d’expérience dans l’enseignement varient du débutant à l’expert : 2 ans, 2

ans, 17 ans, 33 ans et 36 ans de pratique. Parmi ces cinq classes, quatre sont équipées d’un
Tableau Blanc Interactif (TBI) dont une l’est aussi de tablettes.

4.2 Résultats
4.2.1 La variété de matériel à disposition des enseignant-e-s
Le SEM Documentation archive en sa bibliothèque un large éventail de moyens d’enseignement.
Certains, tels que les manuels ou fichiers d’exercices, soutiennent les équipes enseignantes et les

élèves en détenant le contenu pédagogique à acquérir ; tandis que d’autres permettent

d’organiser des activités annexes, plus ludiques. Enfin, nous trouvons une dernière catégorie de
matériel au SEM qui, elle, ne fait pas partie des moyens d’enseignement. Il s’agit des ouvrages
destinés à l’enrichissement et à la formation continue des équipes enseignantes.

En restant concentré sur les ressources destinées à mettre les élèves au travail, il est possible
d’y trouver :

6

Prénoms d’emprunt
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Tableau 3 : Résumé des moyens d’enseignement disponibles par le biais du SEM Documentation.
Ressources physiques

Ressources numériques

Les Moyens d’Enseignement Romands et
Genevois (composés d’un guide didactique
pour l’enseignant, manuel de l’élève, cahiers
d’exercices, fichiers d’exercices)

Des émissions télévisées
à télécharger en .mp4

Des méthodes de langues (ex : Méthode
ASSIMIL)

Des chansons enfantines (avec partitions et paroles)
à télécharger en .mp4 ou à écouter en ligne

Des cahiers d’activité (ex : CEMEA, activités à
faire à l’extérieur)

La version numérique de certains manuels : PDF en
ligne.

Les méthodes autres que les MER et
Genevois (composés d’un guide didactique
pour l’enseignant, manuel de l’élève, cahiers
d’exercices, fichiers d’exercices)

Des documentaires
à télécharger en .mp4

Des mallettes/coffrets thématiques (Guide
didactique pour l’enseignant, exercices,
lecture, activités, CD)

Un accès à PressReader, application donnant accès à la
presse du monde entier.

Des revues pour enfants
Des CD

Des dossiers pédagogiques créés par des enseignant-e-s
pour les lectures suivies.

Des DVD
Des BD

Des romans et contes

Des posters (ex : espèces animales,
mappemonde)

Des instruments (ex : appeaux, kazoo,
didgeridoo, etc.)
Des jeux de société

Des jeux (ex : en bois, bodyball, etc.)
Des peluches

De manière évidente, le numérique ne va pas remplacer tous les objets faisant partie des

ressources physiques utilisables en salle de classe. Toutefois, la variété des ME mis à disposition
des enseignants met en avant la diversité des activités possibles avec les élèves.

L’utilisation des moyens numériques demandent plus de précaution en raison des droits
d’auteurs. Toutefois, une loi autorise la diffusion d’émissions de télévision et de radio dans un

contexte éducatifs. Pour la musique, si le DIP possède les droits, l’enseignant-e peut télécharger

le document. Dans le cas échéant, l’enseignant-e peut faire écouter à ses élèves la chanson
souhaitée avec le lien internet disponible sur laPlattform.

18

Les moyens d’enseignement avec lesquels les élèves sont susceptibles de travailler sont donc :
1. Les moyens d’enseignement obligatoires (MER),

2. Les moyens d’enseignement disponibles (autres que MER),

3. Les moyens créés par les enseignant-e-s.
Ces trois types de ressources ne sont pas mutuellement exclusives mais sont perçues comme
complémentaires et permettent d’atteindre les objectifs visés par le PER pour instruire les
jeunes romands.

4.2.2 La taxonomie des formes de contenu dans les moyens
d’enseignement romands

L’examen des MER a rendu la taxonomie présentée en annexe 4. Le graphique ci-dessous
présente de manière plus visuelle chacun des éléments que cette dernière a fait émerger.
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Figure 4 : Fréquence d’apparition des formes de contenu par rapport au nombre de MER (n=35).
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Les deux grandes catégories qui se dégagent et qui sont importantes à mettre en avant sont
“Passif” et “Actif”. En effet, une partie des formes de contenu sont destinés à être lues tandis que

d’autres requièrent des outputs de la part des élèves - c’est-à-dire des éléments écrits à faire

corriger par l’enseignant-e. Ceux-ci doivent parfois être réalisés sur le support même (ex :

feuille issue d’un fichier d’exercice) ou au contraire sur un support annexe (ex : cahier).

Sur les 63 formes de contenu détaillées, 35% d’entre-elles sont de l’ordre du “Passif”, 57% sont
relatives à l’”Actif” et 8% représentent les “éléments structurels”. À l’intérieur des deux

principales catégories se trouvent les sous-catégories “Textuel” ainsi que “Visuel” car les
moyens d’enseignement ne sont pas uniquement composés de texte mais sont accompagnés
d’images, illustrations, schémas, etc. Les formes de contenu passif textuel représentent 27% des

formes trouvées dans les MER tandis que le contenu passif visuel représente 8%. Concernant la

catégorie “Actif”, ses éléments visuels occupent le 13% des formes de contenu tandis que les
textuels 22%. De même, les éléments catégorisés sous “Autres” occupent 22%, ces derniers

représentent les activités demandées aux élèves autres que des outputs, comme “Aller se référer
à un autre ouvrage”, “une autre page”. Plus de la majorité des formes de contenu trouvées dans

les MER requière un output (souvent textuel) de la part des élèves. Néanmoins, ces
pourcentages sont à nuancer car parmi tous ces éléments, certains se retrouvent plus
fréquemment que d’autres dans les manuels de l’échantillon étudié.

Les “éléments structurels”, tels que la “couverture” ou “numéro de page”, transversaux à toutes

les disciplines, sont présents dans la presque totalité des manuels examinés. Tandis que
d’autres, bien que placés dans “Actif ”, sont relativement occasionnels, comme les “Illustrations
à compléter” ou les “Tableaux”. D’autre part, il est important de noter que la valeur la plus

fréquente de cet échantillon est “1”, ce qui signifie que les formes de contenu isolées comme les

“hiéroglyphes à écrire” issu d’un manuel d’histoire, sont courantes. Les moyens d’enseignement

sont donc fréquemment composés de formes de contenu singulières. La mise en évidence de la

diversité des formes sous lesquelles peuvent apparaître les contenus d’apprentissage est un
point important à relever car il montre la variété avec laquelle les enseignant-e-s ont l’habitude
de composer.

4.2.3 Usages des moyens d’enseignement d’après l’expérience

des enseignant-e-s
Les résultats issus des entretiens sont structurés en trois parties. Les deux premières
s’attachent à transmettre les données ayant un lien direct avec les usages des moyens

d’enseignement. La troisième traite des informations annexes au sujet principal, mais
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permettant de comprendre dans quelles conditions évoluent les enseignant-e-s à l’heure
actuelle à Genève.

A. Préparation des moyens d’enseignement

Une semaine avant la rentrée, les enseignant-e-s définissent la planification de l’année scolaire
qui commence. Ce plan établit les séquences qui seront vus sur l’année entière pour chacune des

disciplines. Le choix des ME sélectionnés pour atteindre les objectifs du PER et donc, ceux de la
planification annuelle faite en conséquence, se fait quant à lui de manière hebdomadaire. Ce

choix fait au fur et à mesure de l’année permet aux enseignant-e-s d’ajuster au mieux ce qui est à
travailler ou à re-travailler durant une semaine de classe.

Lorsqu’un enseignant-e parle de moyen d’enseignement, il les dissocie toujours en fonction des
disciplines qu’il enseigne. En effet, il est difficile de traiter de manière globale les manuels

scolaires car à chaque discipline correspond une méthode différente. Une méthode est la vision
que suggère un manuel scolaire pour travailler le contenu pédagogique en classe. Un manuel est
sélectionné pour son potentiel à correspondre au PER. Toutefois, selon les enseignant-e-s
interviewé-e-s, tous les manuels - et donc toutes les méthodes - ne se valent pas. Certaines

méthodes viennent de France (comme l’Île aux mots pour le français), d’autres sont romandes

voire cantonale (comme les méthodes “Corome” pour les maths, les “Mon canton, un espace”
pour la géographie).

D’après le discours enseignant, ils sont poussés à procurer à leurs élèves d’autres supports
pédagogiques que les MER. La raison principale en est le manque de matière à travailler.

Pour une méthode telle que celle de l’Île aux mots, même si le contenu du manuel de référence
convient à ce qui doit être travaillé en rapport au PER, le nombre d’exercices qu’elle propose ne
suffit pas. Les exercices pour y travailler une séquence sont peu nombreux et très ciblés. Ce qui
a pour effet de ne pas répondre à la diversité des niveaux des élèves composants une classe et
surtout de ne pas suffire à s’entraîner suffisamment pour atteindre les objectifs :

“Dans le PER c’est demandé, on veut des objectifs etc. mais à part aller

justement dans le moyen Corome ou Pinchat ou autres (...) si nous-même

on travaille pas ça en classe d’une autre manière y’a rien qui est prévu. Et
je me rend compte que du coup les élèves, si on fait pas d’exercices avec
eux autres que ce qui est préconisé, ils savent pas forcément s’exprimer en
fin de 8P, à l’oral et à l’écrit aussi. ” (Sacha, enseignant-e en 8P)
Pour combler cette insuffisance, les enseignant-e-s font recours à d’autres ME. Les premières

ressources vers lesquelles ils se tournent sont les moyens datant d’avant le PER. Comme évoqué
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dans la citation précédente, le recours au moyen Corome (encore disponible en .pdf dans les
MER), au Mémento (sorti des moyens officiels), voire à des moyens encore antérieurs, est très
fréquent :

“les profs ils ont du mal à se débarrasser des anciens trucs qu’ils ont utilisé
pendant des années quoi” (Camille, enseignant-e en 6P)

Les secondes ressources auxquelles ils font appel sont celles créées par des enseignant-e-s plus

expérimenté-e-s, ce qui a pour effet de continuer à faire intervenir en classe l’utilisation

d’anciennes brochures, même chez les enseignant-e-s débutant-e-s. Ensuite viennent celles des

plateformes dédiées à l’enseignement genevois (disciplines EP, Petit-Bazar, etc.) et pour finir,
arrivent celles provenant d’autres sources tel qu’internet.

Pour les moyens bien construits tels que ceux de l’allemand ou de l’anglais, les enseignant-e-s

n’ont que très peu besoin de compenser avec des moyens trouvés ailleurs. Un moyen bien

construit signifie qu’il propose des exercices suffisamment variés, en difficulté et en proposition
d’activités (écrit, oral, jeu). Pour les moyens moins bien fournis, les enseignant-e-s doivent
trouver et préparer environ le double de ce qui est à disposition des moyens préconisés :
“Les MER sont une toute petite partie des moyens qui existent.” (Andréa,
enseignant-e en 5P-6P)

B. Organisation des moyens d’enseignement
Si les moyens romands fonctionnent souvent avec des fiches d’exercices détachables, le recours

à d’autres moyens d’enseignement que les MER renforce le photocopillage et ainsi l’usage de

feuilles volantes.

“Si vous voulez, ils ont supprimé certaines choses au bénéfice de ce que
j’appelle moi les photocopies (...).” (Claude, enseignant-e en 8P)

Pour organiser au mieux toutes ces feuilles, chaque enseignant-e développe sa propre stratégie.

“Classeur fédéral”, “classeur”, “chemise à élastique”, “chemise à lamelle” sont autant de

matériels utilisés pour rassembler et organiser ces nombreuses feuilles détachées. Pour faire
transiter les photocopies de façon organisée, les interviewé-e-s ont évoqué à l’unanimité des

étapes, qu’ils nomment chacun à leur manière mais qui peuvent se résumer ainsi : les exercices

à faire, les exercices classés (finis ou non). L’enseignant-e décide du moment auquel une feuille
peut être classée en y apposant une correction et une date. Tant que les exercices sont à

terminer, les feuilles sont classées dans des supports souvent fins et légers pour tenir dans le

pupitre et le cartable et, une fois finis, ils passent dans un classeur plus gros qui reste en classe
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sur une étagère. Souvent, l’étape intermédiaire entre ces deux-ci est celle des devoirs à prendre
à la maison qui font souvent l’objet d’un classement à part.

Les gros classeurs d’exercices finis, rangés en salle de classe, peuvent être consultés à tout
moment par les parents durant l’année scolaire, les élèves ont le droit de les amener chez eux à

condition de les ramener le lendemain (tout comme les manuels scolaires). Leur organisation
est différente selon chaque enseignant-e : intercalaires ou non, classeurs séparés pour
différencier les matières. En fin d’année, ces classeurs partent chez les élèves. Cependant, ce
système de feuilles volantes et de classeurs présente quelques inconvénients.
Le plus évoqué par les enseignant-e-s est celui de l’indexation :

“Le problème avec les photocopies c’est qu’il y a plus de table des
matières.” (Claude, enseignant-e en 8P)

L’organisation d’une grande partie des documents des élèves est donc déstructurée, les élèves

ne savent plus où retrouver un exercice traitant un thème spécifique, comme pour réviser une

évaluation. Les élèves ne vont que peu se référer à ces exercices pour soutenir leurs travaux. Les
enseignant-e-s ont du mal à juger si cela est dû au souci d’indexation ou non. De même les

manuels scolaires sont rarement consultés en dehors des salles de classe. Ce qui se trouve dans

le pupitre et dans le cartable d’un l’élève est donc ce dont il a besoin pour les séquences en
cours, planifiées de semaine en semaine. Cela dépend bien sûr du degré enseigné, car plus un
élève avance dans son parcours, plus il a de matières à étudier et donc, plus de manuels à
transporter.

De plus, il n’y a plus de couleur à cause de la photocopie. Sans que les documents ne soient
chargés d’images, les couleurs servent de repérage pour les différentes thématiques (ex : vert
pour la grammaire, rouge pour la conjugaison). Ces repères visuels ne peuvent être repris avec

des photocopies noires et blanches. Même en étant compensée par une organisation de type
classeur, l’identification d’une feuille parmi toutes les autres demeure fastidieuse.

Au niveau du visuel, un autre problème évoqué en plus de celui des couleurs est celui de la mise

en page. L’avis des cinq enseignant-e-s interviewé-e-s est mitigé sur le sujet des images.
Certains préfèrent des feuilles plus ludiques, avec des illustrations colorées :

“on met des images des choses comme ça et ça passe beaucoup mieux (...)”
(Claude, enseignant-e en 8P)

Tandis que d’autres privilégient des mises en page très épurées :
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“on a vu à l’université en fait, pour certains qui ont de la peine, [les images]
ça les distrait plutôt qu’autre chose, ça les embrouille.” (Camille,

enseignant-e en 6P)

En revanche, l’avis est plus commun sur la typographie et la répartition des éléments sur une
page :

“C’est le... le Times… Je sais pas ce que c’est comme police de caractère

mais c’est l’horreur ça pour les dyslexiques c’est juste une horreur !” (Noa,

enseignant-e en 7P)

La pédagogie actuellement transmise conseille une mise en page aérée, même pour les élèves

sans difficulté particulière (avec de gros caractères et de larges lignes pour écrire). Mais les
MER, tout comme les autres ME ne sont pas créés ainsi. Les enseignant-e-s donnent alors à leurs

élèves des moyens dont le design leur paraît souvent “trop condensé” (Sacha, enseignant-e en
8P). Ils ne peuvent toutefois pas reprendre et retaper tous les exercices par manque de temps.
C. Compréhension approfondie du vécu des enseignant-e-s

Le sentiment général des enseignant-e-s face aux MER montre qu’ils ne trouvent pas toujours
judicieux que de tous nouveaux ME soient préconisés. Ils ont l’habitude de travailler avec des
méthodes et exercices qu’ils considèrent comme efficaces :

“donc là on a malheureusement ressorti des vieux trucs qu’on avait fait. Qui

tiennent la route hein! On les a testé, on sait que ça tient la route, c’est pas
parce que ça date de 10 ans que c’est complètement faux (...)” (Noa,

enseignant-e en 7P)

Toutefois, les enseignant-e-s sont conscient-e-s du fait qu’utiliser ces moyens impose de
rafraîchir un peu le contenu et le design. Les termes “vieillot”, “désuet”, ou encore “vieux trucs”
ont été des qualificatifs fréquemment évoqués lors des entretiens. Il ressort du discours des
enseignant-e-s interrogé-e-s que mettre à jour les MER (par rapport au vocabulaire et au

design) aurait plus fait sens à leurs yeux que de donner de tous nouveaux MER ne

correspondant que peu à leurs pratiques ainsi qu’à la chronologie du PER (ex : méthode MMF
qui ne correspondait en rien à ces deux points). Les enseignant-e-s restent critiques par rapport
aux décisions prises par le DIP malgré la liberté relative qui leur est laissée (CIIP, 2012).

D’autre part, il est à noter qu’en deçà des préconisations du DIP, chaque école a la liberté de

s’organiser tel qu’elle le souhaite. Au cours des entretiens menés, un enseignant-e a précisé que
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le choix des ME dans son institution se faisait communément : tous les enseignant-e-s d’un
même degré se réunissent hebdomadairement pour définir les exercices (ainsi que les
évaluations) qui seront travaillés en classe. La façon de les travailler reste en revanche

individuelle. Il semble que ce cas soit inhabituel, mais il montre que plusieurs manières de
fonctionner co-existent.

En outre, il s’ajoute à la pression des objectifs fixés par le PER celle des épreuves cantonales de
référence (ECR). Les élèves romands les passent tous les deux degrés (4P, 6P, 8P). Le contenu de

ces épreuves fixe souvent le choix des séquences qui seront vues pendant l’année scolaire. Ce

point a peu d’incidence sur la forme même des ME utilisés en classe, mais il pourrait représenter

une piste d’entrée avec laquelle une nouvelle technologie pourrait être insérée, pour autant
qu’elle appuie la réussite des épreuves.

Enfin, il est important de prendre en compte les années d’expérience des enseignant-e-s car
celle-ci peut faire basculer (ou non) l’adoption vers une nouvelle pratique. En effet, les

enseignant-e-s qui débutent prennent leurs marques parmi tous les moyens d’enseignement

étant à leur disposition.

“Quand t’es débutant comme moi en fait, tu prends énormément de temps à
trouver qu’est-ce que tu vas faire. Ça prend beaucoup plus de temps que
comment tu vas le faire malheureusement.” (Camille, enseignant-e en 6P)

4.3 Conclusions sur le terrain
La liberté des enseignant-e-s dans le choix des ME utilisés, qui a été évoquée à plusieurs

reprises au cours des entretiens comme un confort de travail, rend les habitudes difficiles à faire
évoluer. Si de nouveaux manuels scolaires ont du mal à être utilisés, quelle opinion le corps

enseignant se fait-il des innovations technologiques ? En effet, les nombreux enjeux au milieu

desquels les enseignants se situent, fait qu’intégrer une nouvelle technologie au milieu des MER
et autres ME pourrait s’avérer être une surcharge et donc un risque d’échec quant à son
adoption dans les pratiques enseignantes.

Pourtant, les technologies présentent d’intéressants aspects pouvant remédier à certaines

difficultés éprouvées par les enseignant-e-s. Comme vu précédemment, les soucis de mise en

forme des moyens d’enseignements les préoccupent tout autant que ceux relatifs à

26

l’organisation. Ces deux notions sont principalement reliées au photocopillage. Malgré tout,
cette organisation de type feuilles volantes leur permet d’avoir le choix dans les moyens qu’ils

mettent entre les mains de leurs élèves et leur laisse la possibilité d’organiser et nommer à leur

guise les différents dossiers avec lesquels ils travaillent. Cette liberté de choix et d’organisation
semble être un prérequis pour utiliser un ME car il correspond aux pratiques actuelles. Penser

inclure une technologie, telle que celle de l’EPUB 3, en tenant compte des remarques provenant
des divers acteurs - notamment des enseignants dont les choix décident du matériel travaillé en
classe - devrait permettre une meilleure appropriation d’une nouveauté proposée.

Il semble que ce dont auraient besoin les enseignant-e-s soit une solution qui soit d’une part
conforme à leurs pratiques en leur laissant le choix des exercices et textes qu’ils travaillent en
classe, en permettant de reproduire les éléments mis en relief par la taxonomie présentée, puis
en laissant place à chacun des acteurs interagissant avec les moyens d’enseignement. Au cours

des observations et entretiens du terrain, les personnes rencontrées ont évoqué les mêmes
acteurs que ceux cités dans l’état de l’art ; à savoir, les enseignant-e-s, les élèves et les parents.
Cependant, le terrain a fait émerger un type d’acteurs ayant été oublié par la littérature : les

bibliothécaires. Au sein du SEM Documentation, leur fonction est d’archiver tout moyen

d’enseignement ainsi que tout document créé par des enseignants et disponibles sur des
plateformes d’échange (comme EP-disciplines) pour en assurer le partage dans le contexte

scolaire romand. D’autre part, certaines pratiques actuelles demandent à être améliorées. Une

solution permettant de réduire le photocopillage, d’améliorer l’indexation, ainsi que de mettre
facilement à jour et pouvoir changer l’apparence du contenu pédagogique pourrait

perfectionner les ME. De surcroît, pour éviter les discontinuités dans les pratiques, le temps
passé à la préparation de documents en EPUB 3 devrait être similaire à celui alloué à la
préparation (usuellement faite avec des traitements de textes) des moyens créés par les

enseignants.
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5 - Le format EPUB 3
Le format EPUB est développé par l’International Digital Publishing Forum (IDPF). Cette
organisation se consacre au développement et à la promotion des publications numériques. Le

terme “publications” regroupe toutes les formes d’éditions possibles. Il s’y trouve bien entendu

les livres, les magazines, les journaux, mais aussi les manuels scolaires. L’IDPF s’occupe de
maintenir le format EPUB qui, depuis janvier 2017 en est à sa version 3.1 (IDPF, 2017c).

Contrairement aux fichiers destinés à l’impression (.pdf, .docx, .odt, etc.) dont la mise en

page est fixe, le livre numérique permet au contenu présenté d’être repaginable : le lecteur peut
ajuster les paramètres de visualisation de son ebook. Selon les systèmes de lecture, la taille des

caractères, la police de caractère et les contrastes (couleur de texte / couleur de fond) peuvent
être adaptés selon ses préférences. De même, une fois téléchargé, le livre numérique peut être lu
sans devoir être connecté à internet, à l’inverse des sites web.

Comme le rappelle Marcoux (2014), les publications numériques ont eu pour premier format
l’Open eBook Publication Structure (OEBPS), c’est-à-dire de l’Open eBook créé par la société

SoftBook Press en 1998. Depuis la création de ce format, de nombreux autres formats ont été

lancé sur le marché des livres numériques mais peu ont survécu en raison des problèmes
d’intercompatibilité. En effet, les diverses marques de liseuses numériques verrouillent les

publications qu’elles vendent et enferment les lecteur-trice-s dans leur logique d’utilisation.
Avec ces verrous : les Digital Rights Management (DRM), les utilisateur-trice-s se trouvent face à

des formats propriétaires qui ne peuvent être lus que sur une seule application voire un seul
support.

En 2005, l’OEBPS est remplacé par l’EPUB et l’organisation SoftBook Press devient

l’International Digital Publishing Forum. Malgré les nombreuses pratiques de privatisation de
formats de lecture numérique, l’IDPF a continué de travailler sur le format EPUB 2 (l’OEBPS

étant considéré comme l’EPUB 1) afin de le normaliser, c’est-à-dire de l’amener à être un format

officiel. C’est en 2007 que l’EPUB est officiellement reconnu par l’IDPF comme norme. Cette

organisation lance quelques années plus tard, en 2011, le format EPUB 3 dont la structure
(détaillée plus bas) s’approche fortement de celle des sites web - à savoir, de l’HTML5 pour le
contenu et du CSS pour sa mise en forme. De plus, cette version du format permet d’aller plus

loin que livre homothétique « qui est une transposition à l’identique d’un livre papier en version

numérique » (Marcoux, 2014, p.178). Il est à présent possible d’inclure des médias et de

renforcer l’accessibilité à la lecture pour les personnes à besoins spécifiques (malvoyance,

dyslexie, etc). L’Association Internationale des Éditeurs (IPA) reconnaît en 2011 l’EPUB 3
comme norme internationale de publication numérique.
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Tel que défini par l’IDPF, le format EPUB 3 est donc un format libre permettant de rendre
l’expérience de lecture plus interactive grâce à la possible diversification de contenu ainsi
qu’une accessibilité accrue.

5.1 Organisation d’un fichier .epub

L’extension d’une publication au format EPUB 3 est un .epub, paquet lu par les systèmes de

lecture (liseuses, application smartphone - tablette - ordinateur, etc.). Bien que le fichier soit
nommé d’après le nom de sa norme, c’est en réalité un paquet de fichiers compressés, comme
un .zip. Le plus souvent, celui-ci est structuré ainsi :

Figure 5 : Exemple de constitution d’un paquet .epub.
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De manière invariable, un paquet .epub est composé de trois éléments :

1. Un dossier META-INF
-

Il doit impérativement contenir un fichier nommé container.xml. Ce dernier

-

Il a la possibilité de contenir d’autres fichiers.xml (IDPF, 2011b) :

indique le nom du fichier racine : le fichier.opf (situé dans le second dossier).

signatures.xml, encryption.xml, metadata.xml, rights.xml, manifest.xml. Ces

derniers donnent la possibilité d’ajouter des informations supplémentaires
concernant la publication déceloppée.

2. Un fichier mimetype, qui indique au système que ce qu’il lit est de l’epub via l’expression :
application/epub+zip.

3. Un dossier OEBPS (le nom de ce dossier peut varier). Ce dossier contient tous les éléments
qui vont être lus par l’utilisateur-trice ainsi que le fichier.opf destiné au système de lecture.
-

Le Open Packaging Format (.opf) « définit le mécanisme qui lie les différents

composants d'une publication et qui fournit une structure et une sémantique
supplémentaires à la publication électronique. » 7 (IDPF, 2010).

-

Chaque chapitre d’un livre doit faire l’objet d’un fichier.xhtml différent.

La navigation - ou Table Of Content (TOC) - visible dans les systèmes de lecture

doit être disponible en deux formats pour des soucis de rétrocompatibilité. Le
fichier toc.xhtml correspond à la norme de l’EPUB 3 tandis que le fichier
toc.ncx correspond à la norme EPUB 2.

-

Le développeur est libre d’ajouter les dossiers dans lesquels sont rangés les

autres types de documents qu’il est possible de trouver dans sa publication
électronique. Les plus récurrents sont les dossiers “Styles” et “Fonts”. Les

autres dossiers n’ont lieu d’être ajoutés que s’ils sont dotés d’un contenu. Le

chemin vers ces divers documents (images, son, vidéo, divers, etc.) est encodé
à l’intérieur des pages de contenu (fichiers.xhtml) de l’.epub.

7
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5.2 Spécifications du format EPUB 3
Pour que tous ces fichiers fonctionnent les uns avec les autres et que les divers systèmes de
lecture sachent où trouver les bonnes informations afin de rendre le tout lisible, des règles sont

à respecter. Les spécifications données par l’IDPF détaillent les normes techniques afin que tout
développeur soit capable de fournir les éléments essentiels à la bonne conception d’une
publication électronique.

D’après l’ouvrage écrit par Garrish et Gylling (2013) ainsi que les derniers changements

annoncés par l’IDPF (2017b) pour la version 3.1, les technologies avec lesquelles l’EPUB 3
fonctionnent sont :

Tableau 4 : Technologies fonctionnant avec le format EPUB 3.
Technologie
XHTML5
SVG 1.1

MathML

CSS 2.1 ; CSS 3
JavaScript

TrueType ; OpenType ; WOFF; WOFF 2.0 ; SFNT
SSML ; PLS ; CSS3 Speech
SMIL3

RDF vocabularies

Utilité

Pour écrire le contenu et intégrer du multimédia ainsi
que d’autres langages à balises.
Pour inclure des graphiques vectoriels.

Pour inclure des symboles mathématiques.
Pour agir sur l’apparence des pages.
Pour ajouter de l’interactivité.

Pour les polices de caractères à ajouter en plus des
basiques disponibles dans les systèmes de lecture.
Pour améliorer le rendu du Text-To-Speech.

Pour synchroniser le surlignage du texte avec la
vocalisation.
Pour intégrer de la sémantique.

5.2.1 Le fichier Open Package Format
Le fichier.opf (souvent nommé package.opf, content.opf ou encore metadata.opf) détaille les

métadonnées indispensables à l’authentification et à l’archivage d’une publication électronique ;
il répertorie tous les éléments composants la publication et précise l’ordre dans lequel ils

doivent être lus. Ces trois actions sont rendues possibles au moment du codage en le composant

de trois sous-parties principales qui seront contenues dans les éléments metadata, manifest
et spine (détaillés ci-après). Aussi, la version du format EPUB est indiquée dans l’élément
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paquet sous l’attribut version. L’EPUB 3 étant de l’XHTML5, un profil de l’HTML5 suivant la

syntaxe XML, il est obligatoire de déclarer en première du code que le langage est le XML
(version 1.0). En revanche, déclarer le langage HTML5 n’est pas nécessaire (Garrish et Gylling,
2013, p.64).

Figure 6 : Exemple de code d’un fichier.opf.

Tout comme son prédécesseur (l’EPUB 2), l’EPUB 3 utilise le Dublin Core Metadata Element Set
(DCMES) comme framework basique pour que ses métadonnées soient reconnues. Le DCMES est
« un assortiment de 15 propriétés utilisées pour la description de ressources. » 8 (DCMI, 2013).

Le vocabulaire utilisé comprend des éléments par défaut et des éléments réservés que les
systèmes de lecture doivent être capables d'interpréter.

Les éléments par défaut décrivent les propriétés fondamentales des éléments clés d’une
publication :
-

meta : déclare les métadonnées

-

item : indique chacun des éléments de la publication et sa nature dans

-

8

link : inclut des ressources externes

l’élément manifest

Traduit par nos soins.
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-

itemref : reprend l’identifiant attribué à chaque chapitre pour en
donner l’ordre de lecture dans l’élément spine

Les éléments réservés donnent l’ensemble des éléments qui peuvent être utilisés avec l’EPUB 3.

Un système de lecture est censé savoir où trouver la documentation faisant autorité pour ce

vocabulaire. Ils sont au nombre de quatre dont seulement deux sont à retenir dans le cas de
l’enseignement :
-

dcterms : vocabulaire plus riche mais plus restrictif que le DCMES. Il

-

media : vocabulaire dont dépend l’EPUB 3 Media Overlays. Il est fait

est fait pour compléter les métadonnées
pour ajouter des médias

A. L’élément metadata

Sous l’élément metadata, premier enfant de l’élément package, une publication EPUB 3 peut
avoir un nombre infini d’éléments meta. Ceux-ci peuvent avoir des propriétés dont les valeurs

servent à mieux documenter les métadonnées basiques. Par exemple, dans le cas où une
publication serait dotée de plusieurs titres, les propriétés permettent de préciser quel est le type
de chacun d’entre eux. Dans le cas de l’EPUB 3, six title-type sont possibles :
-

main : titre qui va être affiché dans la bibliothèque de l’utilisateur-trice

-

short : version courte du titre pour les titres très longs

-

-

-

subtitle : titre secondaire

collection : si la publication fait partie d’une série
edition : si la publication a eu plusieurs éditions

extended : titre complet qui peut être la combinaison de plusieurs
types de titres

Concernant les dcterms, trois d’entre eux sont obligatoires :
-

dc:identifier : il est possible d’avoir plusieurs identifiants pour une

seule publication mais au moins un est obligatoire. Cet identifiant est
souvent généré par les logiciels destinés à la création d’.epub et est
communément donné dans la valeur de l’attribut id.

-

dc:title : il est possible d’avoir plusieurs titres pour une seule

publication mais au moins un est obligatoire. Il est conseillé d’y ajouter
les attributs xml:lang et dir afin de préciser la langue et le sens de

33

lecture du titre : =“ltr” pour une lecture de gauche à droite et =“rtl”
pour une lecture de droite à gauche.
-

dc:language : il est possible d’avoir plusieurs langues pour une seule
publication mais au moins une est obligatoire. La déclaration de la
langue choisie est fixée selon le standard RFC5646. Dans le cas du

français, le code est fr (Phillips et Davis, 2009).

D’autres dcterms peuvent être optionnellement ajoutés selon le vocabulaire établi par les

DCMES. Par exemple, dans le cas d’une collaboration lors de la création d’un livre, il est possible
de préciser le rôle de chacun des collaborateurs grâce au dc:creator, dc:author, etc.

Depuis 2012, l’IDPF a mis à disposition de ses utilisateur-trice-s un document d’information
détaillant des métadonnées pouvant être utilisées dans le cas d’une publication en Fixed Layout

(FXL) (Garrish et Gylling, 2013, p.22). L’EPUB 2 s’est concentré sur un format dit “reflowable”
qui signifie que l’apparence d’une publication peut être modifiée par le biais des paramètres des

systèmes de lecture. Ces derniers offrent couramment la possibilité de changer la police de
caractère, la couleur ou encore la taille des caractères affichés. Mais bien souvent, les éditeurs

publient des livres dont la mise en page est fixe et souhaitent avoir le même rendu une fois leur
ouvrage passé en format électronique. Ces deux types d’epub sont bien différents. Pour aider les

systèmes de lecture à afficher du FXL, l’IDPF a prévu des propriétés à ajouter dans les éléments
meta (ainsi que dans l’élément spine). Les propriétés et leurs valeurs sont les suivantes :
-

Rendition:layout : reflowable, pre-paginated

-

Rendition:orientation : landscape, portrait, auto

-

Rendition:spread : none, landscape, portrait, both,
auto

-

Rendition:page-spread-center (pour spine) : pagespread-left | page-spread-right

Ces dernières permettent de déclarer quel est le type d’.epub souhaité, le sens des pages
ainsi que la répartition du contenu dans les pages.
B. L’élément manifest

Toutes les ressources présentes dans une publication doivent obligatoirement être déclarées
dans le second enfant de l’élément package : le manifest. Celui-ci constitue la packing list -

ou inventaire - des objets de l’.epub construit. Chacun d’eux doit être placé dans un élément
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item qui doit préciser la valeur des attributs suivants (l’ordre dans lequel ils sont annoncés n’a
pas d’importance) :
-

-

-

id : identifiant donné à l’objet

href : chemin où trouver l’objet dans le paquet .epub

media-type : nature de l’objet. Les valeurs les plus usuelles sont :
-

-

application/xhtml+xml : pour les fichiers.xhtml

text/css: pour les fichiers.css

-

text/javascript: pour les fichiers.js

-

audio/mp4, etc… : pour les sons

-

-

image/svg+xml, image/jpeg, etc. : pour les images

video/mp4, etc… : pour les vidéos

Dans le cas où un fichier.xhtml contiendrait du JavaScript, l’attribut properties et la valeur

=”scripted” doivent être ajoutés. De même, pour le toc.xhtml, l’attribut properties doit

avoir comme valeur =”nav”. Les autres propriétés les plus utiles sont :
-

cover-image : pour dire au système de lecture quel fichier.xhtml est

-

mathml : pour dire au système de lecture où il va rencontrer du

-

svg : pour dire au système de lecture où il va rencontrer du langage

-

à afficher comme couverture du livre

langage MathML
SVG

media-overlay : pour dire au système de lecture où il va rencontrer
de la vocalisation synchronisée avec le surlignage du texte

Si une ressource est d’une autre nature que ce qui est compris et défini par les DCMES, il s’agit

alors d’une ressource étrangère. Celle-ci doit avoir dans son item la propriété fallback de

spécifiée, ce qui va permettre au système de lecture d’arriver à afficher le contenu ou, le cas

échéant, d’aller vers une alternative décrite dans un autre item. Cette alternative va récupérer
l’id indiqué dans la propriété fallback pour y lier un fichier.xhtml dont le contenu est prévu

comme lisible pour les systèmes usuels de lecture.
C. L’élément spine

Le troisième enfant de l’élément package donne au système de lecture la chronologie de
l’apparition du contenu de la publication. L’ordre dans lequel chaque objet est déclaré au sein de

l’élément spine est donc important. Toutefois, toutes les ressources n’y sont pas déclarées
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comme dans l’élément manifest : seul le contenu dit “primaire” y est inscrit. Il s’agit des

chapitres de la publication (soient les id des fichiers.xhtml). Les ressources de type médiatique

sont considérées comme du contenu “auxiliaire”.

Chaque contenu “primaire” doit être placé dans un élément itemref qui va avoir l’attribut
idref dont la valeur appelle l’id correspondant à la ressource souhaitée dans le manifest.
Voici un exemple de code pour illustrer cette logique :
<manifest>

<item id="chap1” href="Text/chapitre_1.xhtml" media-type="application/xhtml+xml" />

<item id="chap2” href="Text/chapitre_2.xhtml" media-type="application/xhtml+xml" />

<item id="toc.xhtml” href="toc.xhtml" media-type="application/xhtml+xml" />
<item id="ncx" href="toc.ncx" media-type="application/x-dtbncx+xml"/>

<item id="img1” href="Images/image_1.jpeg" media-type="image/jpeg” />

</manifest>

<spine toc=“ncx”>

<itemref idref="toc.xhtml"/>

<itemref idref="chap1"/>
<itemref idref="chap2"/>

</spine>

Ce qui diffère du document de navigation est que l’information est plus riche ici et permet de

dire au système de lecture quel contenu est à lire en premier, en deuxième et ainsi de suite.
L’utilisateur-trice est libre de naviguer dans la publication électronique par la suite, mais

l’élément spine donne un ordre par défaut. Des attributs peuvent être ajoutés dans chaque

itemref pour préciser si l’élément est à lire linéairement ou non : attribut linear, valeur

=“yes” (ex : page de contenu écrit) ou =“no” (ex : page de couverture).

D’autre part, l’attribut toc doit être ajouté à l’élément spine si un fichier si un fichier toc.nxc
est présent. Sa valeur doit correspondre à l’id déclaré dans le manifest.

5.2.2 La navigation

En opposition avec les publications imprimées où la table des matières est disposée à un endroit
figé du livre, la navigation des documents électroniques peut être affichée à tout moment, à côté

du contenu. Au temps de l’EPUB 2, la table des matières était codée dans un fichier toc.ncx. À

présent, les normes développées par l’IDPF imposent une table des matières en fichier toc.xhtml.

Mais dans un souci de rétrocompatibilité, il est conseillé de continuer à développer les deux
formes de fichiers pour être certain qu’un système de lecture lise la TOC.
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Mettre une table des matières dans un paquet .epub est obligatoire. Grâce à celle-ci,
l’utilisateur-trice peut afficher sur appel la navigation et se déplacer dans la publication lue.

Toutefois, l’IDPF déconseille d’y lier une feuille de style car il est plus que probable que les

systèmes de lecture affichent la TOC par défaut. Le document de navigation doit comporter un

titre (balise à choix entre les éléments h1 et h6) qui doit impérativement être suivi par

l’ouverture d’une liste ordonnée (IDPF, 2011a). Une liste ordonnée correspond au premier

niveau de contenu. Les chapitres et sous-chapitres doivent être déclarés dans un élément li et
diriger le lecteur à la bonne page via l’élément a (lien). Une publication peut même avoir

plusieurs tables des matières, comme par exemple dans le cas où l’éditeur souhaiterait avoir
une TOC plus détaillée pour les lecteur-trice-s en difficulté.

Figure 7 : Exemple de code d’un fichier toc.xhtml et son aperçu.

De surcroît, un document de navigation tel que celui ci-dessus peut être de différentes natures.
Les spécifications de l’EPUB 3 définissent trois types de navigations - ou tables des matières -

possibles, dont les rôles sont différents. Pour déclarer ces derniers au système de lecture, le titre

et les listes ordonnées doivent être placées dans un élément nav et leur rôle doit être déclaré
grâce à la sémantique suivante :
-

-

landmarks : il ne peut y avoir qu’une seule landmarks nav par

publication. Son rôle est de donner des liens vers des sections

d’intérêts spécifiques.

page list : si une publication est équipée de pages numérotées, il

est possible de naviguer dans celles-ci avec les numéros de page.

Le dernier type étant le type par défaut.
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5.2.3 L’inclusion d’autres langages
L’EPUB 3 permet l’inclusion d’autres langages sur une seule et même page de publication

électronique. Pour certains objets visuels, comme les graphiques ou les symboles

mathématiques, il est dorénavant possible de les intégrer en les codant plutôt qu’en les incluant
sous forme de fichier images. De plus, il est possible d’apporter de l’interactivité au contenu.

Tout d’abord, d’autres Markup Language faisant partie de la famille du Extensible Markup

Language (XML) sont reconnus par l’EPUB 3. Il s’agit du Scalable Vector Graphics (SVG) et du
Mathematical Markup Language (MathML).
A. SVG

Le Scalable Vector Graphics est un langage permettant de créer des images vectorielles en lignes

de code dans le but de les afficher sur le web. Comparé à une image traditionnelle, le SVG a
l’avantage d’être repaginable au même titre que du texte. L’EPUB 2 offrait déjà la possibilité de
l’utiliser dans ses pages, mais à la condition qu’il soit encodé directement à l’intérieur de celles-

ci. Avec l’EPUB 3, il est toujours possible d’intégrer du SVG dans l’élément body d’une page en
indiquant où chercher les espaces de noms (namespace) à l’ouverture de sa balise :
<body>

<svg xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg”>
…

</body>

</svg>

Aussi, l’item correspondant à ce fichier dans le manifest doit porter la propriété

properties=“svg” dans ses attributs.

Mais à présent, il est possible de créer un fichier.svg indépendant. L’image qu’il contient peut

être ajoutée à une page de contenu en la plaçant dans un élément object :
<body>

</body>

<object data =“Images/image1.svg” type=“image/svg+xml” alt=“Description détaillée de l’image.”>
</object>

Cette alternative ne demande pas à ce que son item ne possède de propriété. Elle représente la

méthode la plus couramment utilisée, car son contenu étant externe, l'actualisation de l’image
peut se faire très facilement.
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B. MathML
Pour être en mesure d’afficher des symboles mathématiques « une expression MathML

soigneusement codée peut être évaluée dans un système d'algèbre informatique, rendue dans

un navigateur Internet » 9 (MathML - EduTech Wiki, 2014), ou dans le cas présent, dans un
système de lecture. Tout comme le SVG, l’affichage de ces symboles peut être modifié selon les
préférences de lecture d’un-e utilisateur-trice.

L’unique possibilité de l’intégrer à une page de contenu est de déclarer ses namespaces dans sa

balise :

<body>

<math xmlns=”http://www.w3.org/1998/Math/MathML” altimg="math_fallback.png>
…

</body>

</math>

La lecture du MathML étant encore peu supportée par les systèmes de lecture, les équations

écrites risquent d’être affichées comme du texte linéaire. C’est pourquoi l’IDPF recommande de

prévoir un fallback en ajoutant à l’élément math l’attribut altimg (IDPF, 2017a) qui doit
prévoir une image lisible par les systèmes de lecture.
C. Javascript

L’IDPF qualifie de scripting l’interactivité ajoutée en JavaScript (JS). Il existe deux façons

d’intégrer du JS dans de l’EPUB 3. Le premier modèle d’inclusion est le container-constrained
script, qui demande à ce que les scripts soient associés à un sous-composant d’une page de

contenu (dans un élément object ou un iframe). Il est demandé à tous les systèmes de
lecture de le supporter. Néanmoins, la logique utilisée ici est différente des façons de coder pour
le web. De plus, l’IDPF considère comme peu probable que les documents contenant un iframe

aient été testés (Garrish et Gylling, 2013, p.198). C’est pourquoi cette organisation préconise

l’utilisation du second modèle d’inclusion : le spine-level scripting. La propriété

properties=“scripted” doit impérativement être déclarée dans l’item du fichier scripté
pour qu’un système de lecture sache où il va rencontrer de l’interactivité. Le code écrit en JS

peut ensuite être inséré comme en programmation web : directement à l’intérieur d’un
document de contenu dans un élément script, ou en fichier.js lié. Dans le cas où un système de
lecture ne pourrait pas lire les scripts, il est préférable de prévoir des fallbacks.

9
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En plus des recommandations d’inclusion, l’IDPF accentue les possibilités limitées des systèmes
de lecture actuels. Garrish et Gylling préviennent les développeurs d’EPUB 3 qu’ « un système de

lecture peut ne pas fournir de support, et que s’il le fait, il n’est pas exigé qu’il supporte tout le
potentiel que le scripting peut fournir » 10 (2013, p.62). De surcroît, il est recommandé d’être très

prudent quant aux changements programmés pour modifier le Document Object Model (DOM).

L’IDPF déconseille un affichage de contenu dépendant des interactions avec le DOM. D’autre

part, il est possible que les gestionnaires d'événements, qui sont gérés par les systèmes de
lecture, ne soient pas transmis au contenu. L’utilisation de l’interactivité est donc relativement
restreinte.

5.2.4 L’accessibilité

Pour améliorer la lecture des utilisateur-trice-s, l’IDPF a prévu d’améliorer les normes

concernant l’accessibilité des livres électroniques. L’amélioration de l’expérience de lecture peut
se faire à travers deux principaux points : l’enrichissement du code et l’ajout de Media Overlays.
A. L’enrichissement du code

Tout d’abord, cette organisation préconise des conseils de base à respecter pour améliorer la
lisibilité de la publication développée. En premier, les métadonnées doivent être précises et
indiquer le plus d’informations possible. Elles doivent décrire la ou les langues rencontrées dans

le livre et leur sens de lecture. Aussi, les renseignements sur la pagination, dans le cas d’une
mise en page en Fixed Layout sont utiles à ajouter. Elles aideront les systèmes de lecture à
afficher au mieux un ebook.

Concernant les pages de contenu, l’IDPF recommande de procéder à une programmation
minutieuse. Comme vu précédemment, une navigation précise et détaillée peut être créée pour
aider les lecteur-trice-s à se repérer dans l’ebook développé. D’autre part, les éléments utilisés

doivent respecter les objets qu’ils représentent, le code ne doit pas être entachés des fautes du
type suivant (Garrish et Gylling 2013, p.237) :

< !Bad : --> <div class=“heading”> A Long Time Coming</div>
<!Good: --> <h1=“A Long Time Coming”> </h1>

Les fichiers.xhtml doivent être structurés et utiliser des éléments section pour rendre plus
claire les diverses parties du contenu. Ces derniers ainsi que les autres éléments structurant une
page doivent être agrémentés de sémantique.
10
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Pour l’IDPF, la sémantique est « ce qui rend intelligible l’expérience de lecture » 11 (Garrish et
Gylling, 2013, p.238) car elle spécifie la nature des différentes parties des livres électroniques.

Le vocabulaire de la sémantique s’ajoute dans l’élément qu’il doit définir en ajoutant l’attribut
epub:type. Les valeurs que ce dernier prend le plus fréquemment sont :
-

chapter, pour préciser au système de lecture que le fichier.xhtml est

-

glossary, pour préciser au système de lecture que le fichier.xhtml est

-

toc, pour préciser au système de lecture que le fichier.xhtml est un

-

un chapitre,

un glossaire,

document de navigation,

cover, pour préciser au système de lecture que le fichier.xhtml est la
couverture du livre,

-

titlepage, pour préciser au système de lecture qu’un élément du

-

footnote, pour préciser au système de lecture qu’un élément du

fichier.xhtml est le titre de la page,

fichier.xhtml est une note de bas de page.

Ce vocabulaire est riche et présente de nombreuses valeurs pour définir la structure des livres

électroniques. Depuis 2017, une sémantique nommée EDUPUB (IDPF, 2017e) est développée
pour que l’.epub soit mieux intégré dans l’enseignement.
B. Les Media Overlays

Le Text-To-Speech (TTS) est une fonctionnalité permettant de surligner des lignes de

textes électroniques avec la vocalisation de celui-ci. Celle-ci est intégrée dans des

applications ou sites web désireux de faciliter l’expérience de lecture aux utilisateur-

trice-s éprouvant des difficultés. L’IDPF nomme cette couche supplémentaire au
contenu du livre du Media Overlay. Pour ajouter cette couche à une page de contenu,
un fichier.smil doit lui être lié. Le Synchronized Multimedia Integration Language

(SMIL) est un langage permettant de synchroniser un fichier son avec les mots ou
phrases d’une publication électronique. Un fichier.smil doit être créé pour chacun des
fichiers.xhtml, tandis qu’un seul fichier son suffit.

11

Traduit par nos soins

41

Figure 8 : Exemple de code d’un fichier.smil. (de IDPF, 2017d)

Figure 9 : Exemple de code d’un document de contenu permettant du TTS. (de IDPF, 2017d)

Le fichier.smil (cf. figure 8) doit déclarer ses namespaces à l’ouverture de l’élément
smil. Ensuite, il doit préciser au système de lecture qu’il représente une séquence.
Un élément seq va donc englober la synchronisation. La granularité de la

synchronisation du contenu dépend des envies du développeur ou des besoins de

l’utilsateur-trice. Il est possible de surligner chaque mot, chaque phrase ou même
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chaque paragraphe. Chaque partie du contenu devant être surlignée séparément du

reste doit être placée dans un élément par. Celui-ci va avoir un attribut id dont la
valeur devra être la même que celle définie dans le document de contenu. L’élément

par a ensuite deux enfants qui sont les éléments text, audio. Ils vont
respectivement indiquer le chemin où trouver le mot à surligner et le fichier son. Pour
audio, les attributs clipBegin et clipEnd vont permettre de préciser quelle
portion du fichier son doit être lue.

Le fichier.xhtml (cf. figure 9) doit de son côté avoir les valeurs de ses identifiants

identiques à celles précisées dans le fichier.smil pour que les systèmes de lecture

puissent synchroniser le Text-To-Speech.

5.2.5 Zipper et Valider un paquet .epub

Pour terminer le processus de création d’un paquet .epub, le code peut être validé avant de

zipper le paquet de la publication. Certains logiciels de développement sont composés d’un
validateur interne (comme Sigil, Calibre, VPEditor). Cependant, l’IDPF a mis à disposition de ses

utilisateur-trice-s la version beta d’un validateur, disponible à l’adresse suivante :
http://validator.idpf.org/. Ce dernier n’accepte toutefois pas les fichiers au-delà de 10MB. Les

ebooks composés de beaucoup de contenu enrichi (audio, vidéo) dépassent rapidement cette
limite de poids et ne peuvent pas être validés par cet outil.

Une fois le contenu du paquet vérifié, la publication électronique peut être zippée. Les logiciels

de développement EPUB prévoit d’exporter le paquet .epub directement. Dans le cas d’une
manipulation manuelle, il est nécessaire de créer un dossier du nom de la publication contenant

l’extension .zip. Le fichier mimetype doit impérativement être le premier à être placé dans ce
dossier. Ensuite, les autres dossiers et fichiers peuvent être ajoutés. Enfin, le dossier peut être

compressé, puis l’extension .zip peut être renommée en .epub. Le paquet peut dès lors être lu
par les systèmes de lecture.

5.3 Mise en pratique de l’EPUB 3
Cette section a pour but de découvrir quelles solutions existent pour développer, convertir ou

encore lire des publications électroniques au format EPUB 3. Connaître les outils disponibles sur
le marché va permettre de savoir si les spécifications définies par l’IDPF peuvent être

concrètement mises en application. Les résultats issus des tests comparatifs conduiront à
choisir quels logiciels (ou autre type d’outil) sont les plus appropriés quant à l’application de
l’EPUB 3 en milieu scolaire, c’est-à-dire en prenant en compte les besoins issus du terrain.
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5.3.1 Essai comparatif des solutions actuelles
L’International Digital Publishing Forum a mis à disposition une liste de liens débouchant sur
une grande partie des solutions disponibles pour faire (ou obtenir) de l’EPUB 3. Ces dernières

permettent d’aborder la création de paquet .epub sous trois stratégies différentes : éditer,
convertir, cumuler édition et conversion. Sur les 159 solutions listées, 102 d’entre elles font

référence à des services payants proposant de convertir ou de créer des ebook au format EPUB
et 14 mènent à des pages internet ou sociétés n’existant plus. Bon nombre des logiciels restants
sont payant et n’ont pas de version de démonstration gratuite. Ensuite, les interfaces en ligne de

commande (au nombre de trois) ont été écartées des tests, leur utilisation nécessitant un savoirfaire pointu en programmation, dont il est peu probable que les enseignant-e-s aient la maîtrise.

Deux des liens présentés conduisent à des pages de conseils en création de documents EPUB 3
et n’ont donc pas fait l’objet de tests. Enfin, trois logiciels n’ont pas pu être testés pour des
raisons de compatibilité système.

Un total de 42 outils a pu être vérifié à des degrés d’approfondissement variés (cf. annexe 5). En

effet, certains logiciels ne sont pas créés avec comme premier but la création d’EPUB 3 (comme

Blue Griffon - logiciel de programmation pour débutants, Scrivener - logiciel de traitement de

texte pour écrivains ou InDesign - logiciel de mise en page), ces solutions ont donc fait l’objet de
tests très brefs car leur prise en main est destinée à travailler sur d’autres projets que des

publications électroniques. En plus des solutions disponibles sur le site de l’IDPF, certaines
fréquemment évoquées sur divers sites et forums ont été ajoutées à la liste de tests. Au final, 23
solutions ont été retenues pour procéder à l’essai comparatif. Les outils testés sont de plusieurs
types et peuvent se catégoriser ainsi :
-

les logiciels d’écriture EPUB 3,

-

les applications sur tablette destinées à la production d’EPUB 3,

-

-

-

les applications en ligne destinées à la production d’EPUB 3,

les convertisseurs vers de l’EPUB 3,

les systèmes de lecture.

La majorité des tests a été effectuée sur le système d’exploitation OS X 10.12.5. Ceux avec les

plug-ins ont pu être faits avec la version de Libre Office 4.3.3.2 mis à disposition des enseignants
(installé sur Linux 14.04). Enfin, les tests sur petits écrans ayant servi aux tests ont été réalisés
avec une tablette iPad Air 2 32Go, ainsi qu’une phablette Samsung Galaxy Tab A 8Go. Cet essai

comparatif a cherché d’une part à mettre en pratique les éléments demandés par les
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spécifications définies par l’IDPF et d’autre part ceux ressortis du terrain. Pour rappel, ces
points sont les suivants :
-

L’écriture des métadonnées,

-

L’écriture des tables des matières,

-

-

L’écriture de page de contenu : contenu relatif à la taxonomie et contenu enrichi,

La possibilité d’améliorer l’accessibilité : ajout de sémantique, Text-To-Speech,
La possibilité de développer de l’interaction.

Les tableaux qui suivent présentent les résultats des tests comparatifs.
Tableau 5 : Résultats des tests comparatifs sur les logiciels d’écriture EPUB 3.
Nom

Métadonnées

Toc

Sémantique

Calibre

x

x

x

Jutoh

x

x

x

Contenu
enrichi :
liens
audio
vidéo
liens
-

liens

Interactivité
(scripting)
-

x

Commentaires
Est créé pour faire de l’EPUB 2,
donc des publications
reflowables.
Ne reconnaît pas les balises
relatives video et audio. La
version 3 de la publication doit
être modifiée manuellement
dans le fichier.opf. Permet de
faire les 2 types de TOC mais le
validateur ne reconnaît pas le
toc.xhtml (le .epub fonctionne
malgré tout).
Il faut avoir des bases de
programmation pour pouvoir
l’utiliser.
Est gratuit.
Pour Windows, OS X, Linux.

Permet l’importation d’autres
formats comme base de l’ebook
(mais pas de .odt). L’interface est
complexe, beaucoup de fenêtres
et menus qui sont peu pratiques
pour une prise en main rapide.
Il ne demande pas de savoir
programmer. Les interactions
qu’il propose sont limitées
(formulaire à remplir). Permet
de faire du reflowable et du FXL.
Est payant.
Pour Windows, OS X, Linux.

45

PubCoder

x

-

-

x

x

Sigil

x

x

x

x

x

Vellum

x

x

-

liens
-

-

ViewPorter

x

x

x

x

x

A plein de widgets faciles à
mettre en place dans une
publication (exerciseurs et plus).
Est fait pour créer des
publications très interactives.
Il ne demande pas de savoir
coder mais des bases de
programmation permettent de
pousser la personnalisation du
livre.
Génère des vignettes à la place
d’une TOC.
Permet de générer du Text-ToSpeech.
Est payant.
Pour Windows, OS X.
Nécessite la maîtrise de la
programmation.
Est fait pour programmer de
l'EPUB 3 (avec quelques facilités
: icônes des certaines balises
mises en avant).
A un validateur
Est gratuit.
Pour Windows, OS X, Linux.
Est fait pour créer de jolis livres
électroniques.
Des templates dont le design est
très travaillé sont disponibles.
Est payant.
Pour OS X

Interface semblable à celle d’un
traitement de texte.
Génère un code moyennement
propre (place les vidéos dans des
div et les images dans des p).
A un validateur.
Est extrêmement instable !
Devient très lent et s’éteint.
Est gratuit.
Pour Windows et OS X.

Les fonctionnalités de ces logiciels montrent qu’il faut savoir quel type d’.epub un

utilisateur-trice souhaite réaliser (reflowable ou Fixed Layout) car rares sont les logiciels
permettant de faire les deux sans savoir programmer. Trois logiciels sont à retenir à l’issu des

tests. Malgré ses fonctionnalités limitées, Calibre est un outil à avoir car il est multitâche (voir

autres tableaux 7 et 9) mais il ne permet pas de faire de l’EPUB 3 interactif, ni enrichi. Pour les

utilisateur-trice-s sachant coder, Sigil est la solution à retenir. De plus, il s’accorde avec les

principes du SEM : étant une licence libre, il s’inscrit dans la continuité des standards ouverts et

peut s’installer sur le système d’exploitation Linux. Toutefois, ces deux logiciels n’ayant aucun
point commun avec les traitements de texte usuels ils présentent une réelle discontinuité dans
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les manières de faire. PubCoder permet, sans coder, de créer des publications ludiques et

interactives. En revanche, il ne peut s’installer sur le système d’exploitation Linux. Disponible
sur Windows et OS X, les enseignants souhaitant l’utiliser serait dans l’obligation de se déplacer
sur les postes du DIP mis à disposition ou sur leurs propres postes.

Tableau 6 : Résultats des tests comparatifs sur les applications en ligne pour créer de l’EPUB 3.
Nom

Métadonnées

Toc

Sémantique

eBookBurn

x

x

-

Contenu
enrichi :
liens
audio
vidéo
-

ePubEditor

x

x

-

-

-

InstaScribe

x

x

-

liens
-

-

StreetLib

x

x

-

liens
-

-

Interactivité
(scripting)
-

Commentaires
Peut importer des documents
(.doc, .docx, .rtf,
.txt,.odt).
Lit les dessins fait dans Libre
Office mais ils sont décalés, et il
n’est pas possible de les bouger
pour les remettre en place.
Les images peuvent être
uniquement mises en lien
externe.
Est payant.

Interface intuitive, facile à
utiliser.
Peut exporter en EPUB 2,
EPUB 3, SCORM et aussi .pdf.
Des widgets de types
exerciseurs sont disponibles
(quizz, drag n’ drop).
Est gratuit et payant. La version
payante offre plus de
fonctionnalités : exportation en
en "mini site web", TTS.

Interface intuitive, facile à
utiliser.
Des templates sont disponibles.
Est à utiliser pour la création de
documents accessibles.
Peut convertir des blog
Wordpress en ebook.
Est gratuit.
Interface intuitive, facile à
utiliser.
Il est possible d’avoir accès au
code mais ne reconnaît pas le JS.
Les images semblent ne pouvoir
s’afficher qu’en paysage.
Il faut toujours penser à
enregistrer car si l’utilisateurtrice va sur une autre page web,
les changements sont effacés.
Des templates sont disponibles.
Le Helpdesk dit qu’il est
possible d’ajouter des médias,
mais en pratique, ça ne
fonctionne pas.
Peut exporter au format .pdf.
Est gratuit.
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Un compte doit être créé pour chacune des solutions ci-dessus. Étant en ligne, ces applications
peuvent être utilisées sur tout système d’exploitation. Le désavantage est qu’elles nécessitent un

accès internet pour créer. Aucune ne permet d’intégrer réellement du contenu enrichi, ni de

développer du scripting. En raison de sa bonne lisibilité par les systèmes de lecture, de son
interface très simple (proche de celle d’un traitement de texte), de la possibilité d'avoir accès au

code, et de l’exportation de la publication en format électronique et imprimable (.pdf),
l’application en ligne StreetLib serait celle à favoriser pour les utilisateur-trice-s désireux-ses de

créer du matériel simple (proche d’un livre classique) comme une série de textes avec quelques
images.

Tableau 7 : Résultats des tests comparatifs sur les convertisseurs vers de l’EPUB 3.
Métadonnées

Toc

Sémantique

Calibre
logiciel

x

x

x

eLAIX
Plug-in

x

x

-

Nom

Writer2ePub
Plug-in

Contenu
enrichi
(liens,
audio,
vidéo)
liens
-

-

Interactivité
(scripting)
-

-

Commentaires
Nécessite une bonne
préparation depuis le
traitement de texte utilisé pour
faire le contenu. Les titres et
sous-titres doivent être précisés
pour créer la TOC une fois
converti.
Ne lit pas du tout les schémas et
dessin fait dans Libre Office.
Place mal les images étant côte à
côte.
Permet de retoucher la
publication.
Est gratuit.
Pour Windows, OS X, Linux.
Extension à ajouter sur Libre
Office.
Même si les titres ont été définis
dans Libre Office, il faut tout
refaire depuis les onglets
d’eLAIX.
Si les titres ont des styles
particuliers (couleur, gras, etc.)
ne les repère pas et sort une
publication noire et blanche.
Est gratuit.

Extension à ajouter sur Libre
Office.
Nécessite une bonne
préparation depuis le
traitement de texte utilisé pour
faire le contenu. Les titres et
sous-titres doivent être précisés
pour créer la TOC une fois
converti.
Ne lit pas du tout les schémas et
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dessin fait dans Libre Office.
Place mal les images étant côte à
côte.
La version de ce plug-in ne
fonctionne pas avec la dernière
version stable de Libre Office.
Une mise à jour ne semble pas
prévue : après avoir envoyé un
e-mail au développeur du plugin, aucune réponse n'a été reçue.
Est gratuit.

Les convertisseurs ont été testé à partir de documents créés sur Libre Office puisqu’il est le

logiciel mis à disposition des enseignants. Aucun convertisseur ne permet de transformer un
document .odt en publication électronique sans avoir besoin de le retoucher. De plus, les

documents comportant beaucoup d’images voient leur mise en page très altérée. Il est donc

nécessaire de savoir retoucher cela directement dans le code (et donc d’avoir un logiciel tel que
Calibre ou Sigil en plus du plug-in). De façon générale, le code généré par la conversion est assez

compréhensible. Mais, des éléments class sont ajoutés à pour paragraphe, ce qui rend de très

nombreuses lignes de code ainsi qu’un fichier.css complexe. Pour un-e utilisateur-trice ne
connaissant pas la programmation, il peut être compliqué de retoucher son document.
Tableau 8 : Résultats des tests comparatifs des applications sur tablettes pour faire de l’EPUB 3.
Nom

Métadonnées

Toc

Sémantique

Book Creator

-

x

-

Contenu
enrichi
(liens,
audio,
vidéo)
x

Interactivité
(scripting)
-

Commentaires
Pour iPad.
Est gratuit et payant.
Utilisation extrêmement
intuitive.
Permet des mises en page
figées mais à choix.
Permet d’ajouter du texte, des
formes. La taille des
caractères ne peut pas être
changée.
Permet d’ajouter des images,
du son et des vidéos issus de
la bibliothèque de l’iPad, ou
d’en prendre directement
avec la caméra.
La version payante permet
d’afficher des objets de types
BD.
Permet d'exporter en .epub,
.pdf.
Permet de partager la
publication directement
depuis son interface.
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Easy ePub
Creator Pro

-

x

-

x

-

Pour iPad.
Est payant.
Pour créer des BD et mangas
interactifs.
Permet la personnalisation
des pages de manière
poussée. Il est possible
d’accéder au code.

Les applications prévues pour la création d’ebooks sur tablettes ne permettent pas de mettre en
page un contenu détaillé. Il semble difficile de préparer un moyen d’enseignement avec ces
outils. Toutefois, ils peuvent permettre une activité créative avec les élèves afin qu’ils
construisent leur propre livre électronique interactif.

Tableau 9 : Résultats des tests comparatifs des systèmes de lecture pour l’EPUB 3.
Commentaires

Nom

Calibre

Cloudshelf
Reader App

Djenné
Papyrus
eReader
Prestigio
Gitden EPub3
Reader
iBooks

Lektz
Lithium

Ne lit pas les médias.
Permet une bonne lecture des publications reflowables.
Lit mal les ebooks interactifs exportés par des logiciels comme PubCoder, mais lit plus ou moins
bien les ebooks scriptés manuellement.
N’a pas la fonction TTS.
Est gratuit
Pour Windows, OS X, Linux.
Permet une bonne lecture des publications reflowables, mais lit moyennement bien celles étant
interactives.
A la fonction TTS mais est difficilement contrôlable.
Est gratuit.
Pour Android, iOS.
Lit l'EPUB 3 reflowable mais pas le FXL.
Est gratuit.
Pour Android.

Très bon lecteur pour l'accessibilité. Ne lit pas le FXL interactif.
Est créé pour vocaliser les textes : a la fonction TTS.
Est gratuit.
Pour Android.

Lit moyennement l'interactivité : ne lit pas la vidéo embedded. Lit l'audio, lit les actions faites avec
le Touch.
Ne lit pas le TTS.
Est gratuit.
Pour Android.
Lit très bien les publications exportées par des logiciels comme PubCoder, refuse de lire celles
scriptées manuellement.
A la fonction TTS.
Permet d’ajouter des annotations (surligner, post-it, etc.)
Est gratuit.
Pour OS X et iOS.
Ne lit pas du tout l'EPUB 3.
Est gratuit.
Pour Android.

Lit bien les publications interactives.
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Lucidor
EPUB Suite

Readium

N’a pas la fonction TTS.
Permet d’ajouter des annotations (surligner, post-it, etc.)
Est gratuit.
Pour Android.

Lit les publications interactives mais la mise en page est très mal rendue.
Ne lit pas du tout certaines publications simples.
N’a pas la fonction TTS.
Est gratuit.
Pour Windows, OS X, Linux.

Permet une bonne lecture des publications reflowables, lit moyennement celles étant interactives.
Lit très bien les publications exportées par des logiciels comme PubCoder, mais lit très mal celles
scriptées manuellement.
A la fonction TTS.
Est gratuit.
Pour Chrome.

Parmi ces différents lecteurs, cinq semblent être à retenir. Tout comme les logiciels de création,
une application de lecture doit être choisie en fonction du type de publication souhaité mais

aussi en fonction du support sur lequel elle va être lue. Pour le système Android, eReader

Prestigio est une très bonne application pour les élèves à besoins spécifiques. Lithium, quant à
elle, permet de lire les documents très interactifs. De plus, elle permet d’ajouter des notes

personnelles au contenu. Pour les systèmes OS X et iOS, iBooks propose une application
permettant de lire les livres les plus simples comme les plus interactifs et d’y insérer des notes.
Toutefois, son système bloque les .epub programmés à la main. Readium offre les mêmes

fonctionnalités qu’iBooks, hormis l’annotation. Il est une bonne solution à utiliser depuis un
poste fixe ou portable bien qu’il contraigne à avoir Google Chrome comme navigateur web.
Enfin, Calibre étant un outil polyvalent et multiplateforme, il reste utile bien que sa lecture des
normes EPUB 3 soit limitée.

Les cinq lecteurs cités présentent chacun des avantages et des inconvénients. Les tests effectués
ont été laborieux en raison des difficultés de lecture qu’ils présentent. Pour exemple, le Text-To-

Speech développés par le logiciel PubCoder a pu être lu. En revanche, les samples mis à
disposition par l’IDPF contenant du SMIL n’ont pas rendu la vocalisation souhaitée. Les
systèmes de lecture ne l’ont pas détectée.

5.3.2 L’avis des formateur-trice-s MITIC du SEM.

Suite à l’essai comparatif des diverses solutions destinées à mettre en pratique l’EPUB 3 et à la

sélection de celles paraissant les plus appropriées, une séance avec les formateur-trice-s Médias,

Images et Technologie de l’Information et de la Communication (MITIC) du Service Écoles et
Médias a eu lieu. Cette rencontre a eu deux buts principaux. L’un a cherché à savoir si le

développement, part des enseignant-e-s, de moyens d’enseignement sur les logiciels actuels est
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envisageable. L’autre a tenté de saisir si les fonctionnalités possibles de l’EPUB 3 présentent des

intérêts pour les apprentissages et activités de classe. Deux logiciels ont été présentés aux il
formateur-trice-s : Calibre et PubCoder. Le temps accordé aux tests de ces derniers a été d’une

heure et la discussion qui a suivi de 30 minutes. Cette courte séance de formation a pris place

dans l’une des salles de formation du DIP. Dans un premier temps, des questions d’introduction
relatives aux connaissances en programmation web ont été posées pour situer le niveau des
formateur-trice-s MITIC. Un bref rappel de la logique de ce type de programmation ainsi que des
éléments les plus familièrement utilisés a constitué une seconde étape.

Pour des raisons de temps, le logiciel Calibre n’a pas pu être testé directement par ces acteurs.

En revanche, une démonstration de conversion d’un fichier.odt (Libre Office) contenant de

multiples formes de contenu (texte, images, listes, schéma, etc.) avec Calibre a pu être effectuée.

Dans un premier temps, la mise en place des styles (titres, sous-titres, texte normal) a été

présenté comme une étape essentielle avant la conversion. Ensuite, les métadonnées

essentielles à la publication ont été remplies. Le code créé lors de la conversion a aussi fait

l’objet d’un temps de d’observation pour en mettre en avant les difficultés de lecture. Enfin, les
problèmes liés à la mise en page des images a été relevé.

Dans un second temps, un livre électronique construit avec PubCoder a été présenté et a permis

de montrer toutes les fonctionnalités qu’il est possible de faire avec celui-ci. Ce logiciel a pour

avantage de ne pas nécessiter de connaissances en programmation. Suite à cela, les formateur-

trice-s MITIC ont pu tester ce logiciel sur le système d’exploitation OS X 10.9.5 mis à disposition
par le DIP. La mise en place de contenu enrichi et d’interactivités ont pu faire l’objet de tests. La

fonctionnalité de Text-To-Speech a été réalisée grâce à l’outil prévu à cet effet par PubCoder.
Des fichiers son ont été ajoutés aux exercices créés et ont fait office de feedbacks en cas de

bonnes réponses. Un exercice de drag n’ drop ainsi que l’insertion de vidéo ont aussi pu faire
l’objet de tests.

Suite à cet essai, les formateur-trice-s MITIC du SEM ont partagé leur ressenti sur chacun des

logiciels. Calibre a été qualifié de « décourageant ». Pour PubCoder, un intérêt très certain s’est

fait ressentir. En effet, les fonctionnalités qu’ils proposent de mettre aisément en place offrent

des éléments intéressants pour les activités de classe. Les points positifs relevés sont les
suivants :
-

La mise en place de feedbacks immédiats (couleur, son, etc.) permet de faire

-

L’ajout de média donne la possibilité de travailler une thématique de manière

travailler les élèves en autonomie.

plus complète en faisant varier la nature des documents, des interviews
d’historiens, de journalistes spécialistes du sujet abordé,
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-

Le Text-To-Speech présente de grands intérêts pour l’apprentissage des langues

étrangères ainsi que pour les élèves présentant des difficultés d’apprentissage
dans la lecture.

L’utilisation de l’.epub sur tablette permet de faire d’autres activités que celles

faites sur le papier : elle pourrait dynamiser des travaux de groupe ou

simplement « raccrocher » les élèves et retenir leur attention.

D’après cet aperçu des potentiels permis par les solutions présentées, les formateur-trice-s

MITIC ont constaté que des activités étaient possibles avec des élèves de tout âge (petite et
grande section) ainsi que de tout niveau.

5.4 Conclusions sur l’utilisabilité du format EPUB 3
L’IDPF a prévu beaucoup de fonctionnalités pour rendre les publications électroniques aussi

interactives qu’accessibles. Cependant, les outils pour les développer semblent ne pas avoir

encore suivi l’évolution du format. Les spécifications détaillées rendent compte de la volonté de

développement du livre numérique. Mais à l’heure actuelle, il semble malheureusement

impossible de combiner Fixed Layout et reflowable, ce qui sépare en deux types les publications

électroniques. Les créateurs d’EPUB 3 doivent donc faire un choix et ne peuvent pas cumuler les

avancées prévues par l’IDPF pour son format. Les systèmes de lecture semblent ne pas être en

mesure de lire aussi bien un type de publication que l’autre. Le choix de l’une d’entre elles est

d’autant plus complexe car le rendu d’un .epub est différent selon s’il est créé depuis un logiciel
ou un autre. De même, peu de logiciels de création sont destinés à coder ou permettent de

configurer toutes les potentialités de ce format. Les outils de conversion sont à éviter, créant des
.epub

à retoucher ou à laisser aussi basiques que de l’EPUB 2. Les possibilités de

développement sont donc encore limitées et demandent à être à l’aise avec le développement. Il

faut tout d’abord savoir quel type de publication doit être réalisé pour définir avec quel logiciel

ou application il va être développé. Ensuite, il est impératif d’avoir plusieurs lecteurs à
disposition pour tester lequel donne le meilleur rendu de la publication construite.

En vue des tests effectués, la mise en pratique du format EPUB 3 reste fastidieuse. Toutefois,

bien que l’application de ses particularités (comme l’ajout de TTS, l’enrichissement de contenu

ou encore l’ajout d’interactions) soit relativement complexe, ces éléments ont retenu l’attention
des formateur-trice-s MITIC du SEM, qui y ont trouvé des applications utiles dans
l’enseignement.
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6 - Discussion
La présente étude a cherché à mettre en relation le format EPUB 3 avec le monde de

l’enseignement primaire genevois. Ce travail a permis de dégager d’une part comment les

moyens d’enseignement sont mis en pratique dans les classes à travers le recueil de données

issues du terrain. D’autre part, il a relaté les potentiels offerts par le format EPUB 3 ainsi que les

diverses applications qui en sont possibles dans le contexte de l’enseignement.

Toutefois, cette recherche fait l’objet de quelques limites. Dans un premier temps, la
méthodologie utilisée pour l’examen des moyens d’enseignement doit être interprétée avec
précaution. En effet, le SEM documentation référence plus de 58'000 titres, ce qui signifie que
les moyens d’enseignement romands (MER) ne représentent qu’une petite partie de ce qui est

mis à disposition des enseignant-e-s. De plus, ces derniers peuvent se procurer par bien d’autres

biais des moyens d’enseignement à utiliser dans leurs salles de classe, voire en créer euxmêmes. Les moyens sélectionnés pour la création de la taxonomie représentent ce qui est
préconisé pour l’atteinte des objectifs fixés par le Plan d’Etudes Romand (PER) mais ne prend

pas en compte tous les moyens d’enseignement susceptibles d’être mis entre les mains des
élèves du primaire genevois. Une analyse des moyens photocopiés et/ou créés par les
enseignant-e-s permettrait d’assurer une taxonomie encore plus fidèle aux documents

couramment mis en pratique.

Par ailleurs, les entretiens menés auprès d’enseignant-e-s n’étant qu’au nombre de cinq et

effectués auprès d’enseignant-e-s tous situé-e-s dans des écoles genevoises, les résultats qui en

sont tirés doivent aussi être tempérés. En effet, il est difficile de dissocier le cas particulier du

généralisable car, les pratiques enseignantes ayant l’habitude de fonctionner avec un degré

relatif de liberté, il n’est pas possible de garantir que le vécu d’un-e enseignant-e soit identique à

celui de ses pair-e-s genevois-e-s ou à celui exerçant dans un autre canton romand. De plus, la

compréhension des usages des manuels scolaires n’a été recueillie qu’à travers ces entretiens.

Obtenir le témoignage direct des enseignant-e-s est fondamental dans la compréhension de

l’objet d’étude. Cependant, il ne permet pas d’obtenir une vision distancée des pratiques. Des

observations participantes, au sein des classes, n’ont pas pu être effectuées durant cette

recherche ; mais elles auraient pu donner accès à des informations supplémentaires. En effet, un
regard extérieur aurait permis de pointer les subtilités auxquelles les acteurs concernés ne
prêtent plus attention et qui n’apparaissent pas dans leurs discours lors des interviews. Aussi,

les résultats présentés n’ont pas été relus par les enseignant-e-s interrogé-e-s, ce qui signifie
que l’interprétation qui en résulte n’a pas fait l’objet d’une validation par le terrain.
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Dans un second temps, la partie technologique de la recherche porte aussi ses limites. En effet,

les solutions présentées sont celles ayant pu être accessibles. Les logiciels payants et n’ayant pas

de version de démonstration n’étant pas pris en compte dans ce travail de recherche, ils

représentent d’hypothétiques solutions adaptées pour le terrain, non mises en avant lors de
l’essai comparatif. D’autre part, l’intérêt de faire tester les solutions retenues par les formateur-

trice-s MITIC de Service Écoles et Médias (SEM) a présenté l’avantage d’expérimenter l’EPUB 3

directement avec les individus en charge de la formation des technologies des enseignants.
Cependant, le ressenti des enseignants face à l’utilisation des logiciels et applications proposés
aurait permis de retranscrire les éventuels obstacles non définis par la littérature et les tests, les

enseignants étant les destinataires finaux visés par la mise en application de l’EPUB 3.

Nonobstant, la recherche présentée a pu procurer des éléments de réponse quant aux besoins

relatifs à l’introduction d’une innovation technologique telle que celle de l’EPUB 3 dans

l’enseignement primaire à Genève. En effet, les études réalisées sur l’utilisation de publications

électroniques en milieu scolaire se concentrent le plus souvent sur des hauts degrés de scolarité

(études gymnasiales et universitaires) et ne s’attachent pas à observer les potentialités d’un

format selon ses spécifications.

Concernant, les besoins liés à la conformité envers les pratiques actuelles, l’EPUB 3 étant un

format pouvant être préparé à l’aide de logiciels et applications plus ou moins intuitives, il laisse

aux enseignants le choix des exercices et textes à travailler avec leurs élèves. De plus, étant un
format ouvert, les documents exportés en EPUB 3 peuvent être transmis d’un acteur à l’autre

sans nécessiter l’achat d’outils spécifiques, une fois utilisé en classe par les enseignants et les
élèves, il est tout à fait envisageable de les transmettre aux parents, pour autant que les familles

soient équipées d’un écran. De surcroît, il est possible de définir des métadonnées suffisamment
détaillées pour permettre aux bibliothécaires de référencer les documents créés. En revanche, la

mise en application de la taxonomie reste, à l’heure actuelle, très difficile. Si les langages web
comme l’HTML5 et le JavaScript permettent de reprendre totalement les éléments définis dans

la taxonomie, les outils servant à mettre en pratique l’EPUB 3 ne sont pas encore prêts à les

reproduire. Ce souci est en grande partie dû au fait que les lecteurs actuels n’ont pas autant de
fonctionnalités que les navigateurs web. Le scripting étant très mal interprété, il n’est pas

possible de sauvegarder les outputs effectués par les élèves. Le problème du photocopillage ne

peut donc pas être résolu dans sa totalité. Les fiches d’exercices n’ont pas d’autres choix que

d’être imprimées afin d’être ensuite corrigées par les enseignant-e-s. Néanmoins, les textes et

images peuvent être numérisées et même agrémentés de contenu enrichi car l’ajout de médias
tels que l’audio et la vidéo est aisément applicable. Le problème des photocopies persistant,

celui de l’indexation est toujours présent aussi. De plus, se repérer dans un livre électronique

55

peut être complexe. Dans le cas d’un document reflowable, la numérotation des pages ne fait
plus sens car avec la repagination, les numéros de page évoluent en fonction de la taille des

caractères. Les lecteurs n’étant pas dotés d’une fonction de recherche performante, il semble

moins confortable de se repérer dans un document sous forme de livre électronique plutôt que
sur une version imprimée, notamment dans un contexte de classe où plusieurs élèves doivent

retrouver une page spécifique demandée par l’enseignant-e. Toutefois, l’EPUB 3 présente
certains avantages par rapport au format papier et répond à quelques points d’améliorations

des ME émis par les enseignant-e-s. En effet, actualiser un contenu et en diffuser sa version

actualisée est plus simple qu’avec l’impression. D’autre part, une bonne utilisation des feuilles

de style permet d’agir sur l’apparence d’un document rapidement et peut donc répondre à des
besoins variés venant des élèves.

Mais, la création d’.epub change de manière considérable les façons de faire lors de la

conception de document. La conversion de documents existants demande de nombreuses
précautions et en rend la pratique peu confortable. De plus, les logiciels permettant de mettre

en application le plus de potentialités n’ont pas d’interface proche de celle des traitements de

texte et demandent de savoir programmer. Ce point est critique car il rompt avec la continuité

dans les pratiques, chère aux yeux des individus appartenant aux groupes Early Majority.
L’adoption par ces derniers de l’innovation présentée dépend de leur conviction envers les

aspects pragmatiquement positifs qu’elle apporte. Dès lors, il semble que la mise en pratique du

format EPUB 3 dans l’enseignement primaire genevois va être difficilement adoptée. A l’heure

actuelle, il est plus que probable que les enseignant-e-s acceptant d’avoir recours à cette

innovation soient des individus férus de technologie, comme les Innovators ou les Early
Adopters (définis en partie 1.2). Aussi, les enseignant-e-s faisant face à des élèves à besoins

spécifiques, comme lors de difficultés de lecture, de troubles dyslexiques, ou encore en situation
de handicap telle que la malvoyance, pourraient trouver des arguments pragmatiques quant à

l’usage de l’EPUB 3. La version 3.1 de ce format apparaît ainsi comme une solution à mettre en

pratique avec complexité et ne peut se positionner que comme un outil partiellement
complémentaire aux moyens actuels d’enseignement.

56

7 – Conclusion
Ce travail de recherche s’est penché sur la technologie EPUB 3 et sur ses aspects possiblement

utiles à l’enseignement, notamment en cherchant à savoir si elle pouvait être utilisée comme
moyen d’enseignement (ME). La question à laquelle cette étude a cherché à répondre a été :
comment l’EPUB 3 pourrait-il être intégré aux pratiques enseignantes du primaire genevois ?

À la lumière de la théorie de Moore (2002), les comportements face à l’adoption d’innovations

technologiques ont été pris en considération. Les divers types d’utilisateur-trice-s ont déterminé

que les critères définissant l’intégration de ce format devaient correspondre au sens
pragmatique caractérisant une partie de la population. Il a été explicité que les changements
dans les pratiques actuelles devaient être minimisés tout en permettant d’améliorer ses
dernières grâce à l’innovation apportée.

Afin de comprendre les pratiques des enseignant-e-s par rapport à l’usage qu’ils font des ME,
une approche qualitative, par l’analyse du terrain, a été effectuée. L’examen des formes de

contenu des moyens d’enseignement romands (MER) ainsi que l’observation de tout ce qui est
mis à disposition des enseignant-e-s officiant à Genève a permis de définir à quoi le format

EPUB 3 doit s’intégrer. De plus, des entretiens avec des enseignant-e-s ont amené à comprendre

comment ces moyens étaient mis en pratique. Par ailleurs, une compréhension approfondie des

spécifications du format a permis de faire émerger les potentiels qu’il offre. Toutefois,
l’utilisabilité d’un format doit aussi se mesurer avec les outils servant à l’appliquer. Pour cela,

les solutions destinées à la création et/ou à la lecture des publications numériques ont fait
l’objet d’un essai comparatif. Enfin, le témoignage des collaborateurs du Service Écoles et
Médias, suite à un test d’utilisation de solutions, a déterminé si des activités en classe étaient
envisageables avec l’EPUB 3.

L’International Digital Publishing Forum (IDPF) ayant conçu et standardisé le format ouvert

EPUB 3 a défini des normes et fonctionnalités semblant novatrices concernant la conception de

publications électroniques. Les deux principaux arguments évoqués pour qualifier cette

innovation sont : l’amélioration de l’accessibilité et l’interactivité. Toutefois, ces deux atouts ne
peuvent pas se combiner dans un seul et même livre électronique. En effet, les outils actuels

montrent qu’ils ne sont pas prêts à accueillir les nouveautés apportées au format et conduisent
à dissocier les mises en page reflowables et en Fixed Layout. La mise en pratique de l’EPUB 3

dans l’enseignement est soumise à des enjeux différents de celle des grandes maisons d’éditions.

Pourtant, la demande de ces dernières pourrait interférer avec l’évolution des outils développés
pour ce format et les conduire à une amélioration ou à une stagnation. Pour l’heure, la création

et la lecture de documents, ou moyens d’enseignement, demeure complexe et demande du
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temps. Toutefois, les quelques fonctionnalités, même si elles ne peuvent que rarement être
utilisées toutes ensemble, présentent des points intéressants pour l’enseignement car elles

pourraient compléter ce que les supports papier peinent à fournir aux élèves à besoins
spécifiques ou à certaines disciplines comme les langues étrangères.

Pour ces raisons, la technologie de l’EPUB 3 ne semble pas prête à “ sauter le gouffre ”. Les

nombreuses limites pour la mettre en pratique rompent trop fortement avec les pratiques
actuelles enseignantes pour qu’elle soit adoptée de manière courante. À l’heure actuelle, seule
une utilisation ponctuelle paraît plausible. Toutefois, pour encourager l’utilisation des

fonctionnalités perçues comme intéressantes pour l’apprentissage des élèves, des solutions
devraient être aménagées pour soutenir les enseignant-e-s. Pour exemple, le DIP a confié

l’impression de documents en braille à l’un de ses collaborateurs. En effet, au rythme d’une fois
par semaine, les enseignant-e-s de Genève ont la possibilité de le contacter pour que les moyens

d’enseignement qu’ils-elles ont préparé soit adaptés à leurs élèves ayant une vue déficiente.

Cette solution pourrait être une possibilité quant à la mise en pratique de l’EPUB 3. Aussi, créer

une banque d’exercices et d’activités encadrés par des scénarios pédagogiques détaillés pourrait

présenter une solution adéquate, notamment pour les classes équipées de tablettes tactiles.

De nombreux sujets d’études pourraient ouvrir et développer les perspectives de cette
recherche. Parmi les sujets les plus théoriques, un questionnement profond sur la perception de

la technologie par le corps enseignant conduirait éventuellement à comprendre pourquoi il
semble si difficile d’en intégrer l’utilisation. En tant qu’éducatrice des citoyen-enne-s du futur,
l’école n’aurait-elle pas intérêt à être pionnière dans l’utilisation des technologies ? Les

innovations de l’informatique mènent à modifier les pratiques, pourquoi ne pas apprendre à les

gérer dès le plus jeune âge pour en maîtriser les pratiques de demain ? D’autre part, une

réflexion sur la forme des outils technologiques pourrait être développée pour comprendre si

les ordinateurs, tablettes, etc. seraient mieux acceptés si leur utilisation entre les mains des

élèves ressemblait à celle des cahiers et manuels. Enfin, il pourrait être pertinent de mettre en
avant le lien entre technologie et outils de développement. Jusqu’à quel point les solutions mises

à disposition des utilisateur-trice-s influencent, en parallèle aux caractéristiques de

comportement, l’acceptation d’une innovation ?

Du côté des recherches expérimentales, une enquête sur les ebooks au contenu enrichi ainsi

qu’interactif pourrait être effectuée dans le but d’observer les hypothétiques effets sur les

apprentissages en classe. L’utilisation de moyens d’enseignement électroniques et interactifs

serait-elle plus bénéfique pour certains profils d’élèves ?
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Libre Office (s.d.) Repéré à https://fr.libreoffice.org/
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Lithium (s.d.). Repéré à
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.faultexception.reader&hl=fr
Lucidor EPUB Suite (s.d.) Repéré à http://lucidor.org

plandetudes.ch (s.d.). Repéré à http://www.plandetudes.ch/home

Pressreader (s.d.) Repéré à https://www.pressreader.com/
PubCoder (s.d.). Repéré à http://pubcoder.com

Sigil (s.d.). Repéré à https://github.com/user-none/Sigil

StreetLib (s.d.). Repéré à https://dash.streetlib.com/
Vellum (s.d.). Repéré à http://180g.co

ViewPorter (s.d.). Repéré à http://viewporter.com/epub3-editor/
Writer2ePub (s.d.). Repéré à http://writer2epub.it/en/
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10 - Annexes
Annexe 1 :

Annexe 2 :
Annexe 3 :
Annexe 4 :

Annexe 5 :

Liste des moyens officiels d’enseignement romands (MER) et genevois - Année
scolaire 2016-2017.

Grille d’analyse des MER.
Grille d’entretien enseignant.
Taxonomie des formes de contenu des moyens d’enseignement romands et
genevois.

Tableau comparatif des solutions disponibles pour l’EPUB 3.
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