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Plan de l’intervention

� Quels changements avec les tablettes numériques?

� Une attente institutionnelle : L’Entrée de l’Ecole dans l’ère du numérique
� Une opérationnalisation
� Le rôle de la recherche: accompagner/évaluer l’innovation: 

une approche par le sens

� Le rapport aux savoirs, aux autres, à l’évaluation

� Une connotation ludique
� Une aide pour la captation et le maintien de l’attention
� De nouvelles formes d’écriture

� Des pratiques collectives questionnées 
� Une autonomie des élèves modérée 

� Une évaluation formative

� Des pratiques (le cas de 3 écoles)



Une attente institutionnelle 

� Des enjeux politiques, socio-économiques, culturels
et pédagogiques

� Faire entrer l’Ecole dans l’ère du numérique
Le numérique au service de l’école 
Repenser notre manière d’apprendre et d’enseigner

� Une opérationnalisation
Un Service public numérique éducatif (pour la communauté éducative)
Des expérimentations

� Le rôle de la recherche

� Accompagner l’innovation   
(quelles intentions? Qu’est-ce qui est vraiment nouveau? Pour qui? Quelle appropriation par les 
utilisateurs? Quels changements observés? …et dans le temps?)

� Eclairer les enjeux, les pratiques



La recherche

� Etude Extate (Expériences Tablettes Tactiles à l’Ecole primaire) 2013-2014 
(Villemonteix et al. 2014)

� Documenter les conditions de mise en œuvre et d’usages des tablettes tactiles 
dans 8 écoles en France

� Identifier les changements à l’œuvre et le rôle joué par la tablette dans la 
construction des apprentissages, la manière dont elle vient enrichir ou limiter 
ces activités



La recherche

Etude Extate (Expériences Tablettes Tactiles à l’Ecole primaire) 2013-2014
(Villemonteix et al. 2014)

Entretiens semi-directifs (méthode compréhensive (Kaufman, 1996))

8 écoles primaires en France
Un échantillon contrasté (contexte, niveau scolaire, genre, équipement…)

focus groups / élèves de même niveau de classe
191 élèves du CE1 au CM2 (âgés de 7 à 12 ans) (98 CM2, 27 CM1, 31 CE2, 34 CE1) 
(105 filles et 85 garçons)

entretiens individuels/  enseignants
17 enseignants (femmes et hommes/niveaux d’ancienneté)

(éléments biographiques, compétences personnelles, représentations des tablettes; ergonomie,
rapport aux apprentissages, aux autres (élèves, enseignants), bilan et perspectives



Une approche par le sens

Pour apprendre , l’élève doit entrer dans une activité intellectuelle
qui demande

Un mobile défini en fonction d’une activité (ensemble d’actions/opérations vers 
un but)

SENS

Mobilisation

Ressources

Mobile

La perception de ses ressources :                               
expérience antérieure, observation d’autres personnes, 
persuasion verbale, état physiologique et émotif, 
perception de contrôlabilité, valeur de la tâche

Une raison d’agir

Activité But Mobile



Une approche par le sens

� Le sens se construit

à partir des ressources de l’élève, de son histoire 
avec d’autres (famille, pairs, école, société…)

� Le sens se négocie, il peut changer, se perdre

� A partir des représentations individuelles et colle ctives
(chacun a sa « réalité » sur le monde, et une grille de lecture commune) 

qui reposent sur des valeurs…
….qui guident nos actions



Les usages?

Une grande variation dans l’utilisation des tablett es

Des utilisations ponctuelles à quotidiennes dans toutes les disciplines selon les classes

En fonction de plusieurs facteurs :

� Individuels (habitude d’utilisation des TICE par l’enseignant)

� Institutionnels (accompagnement, formation, taille de l’école)

� Pédagogiques (choix de répartition des tablettes dans les classes)

� Techniques (qualité de l’accès à Internet, système utilisé (Android, Ipad)



Rapport aux savoirs
une connotation ludique

�1-Intérêt côté ludique (aide pour entrée dans 
les apprentissages)

� équilibre dimensions jeu/travail
�Lien pour faire entrer l’école dans les 
foyers

�2-Opposition jeu/travail pour quelques-uns

�3-Des inquiétudes puis rassurés avec les 
pratiques

� 1-Pas d’opposition jeu/ travail 
« avec la tablette c’est comme un jeu et du coup ça m’amuse et en 
même temps j’apprends, mais à l’écrit, ça m’amuse pas » CM2

� Moins de pression (aide avatars…)

�Opposition côté ludique écran tactile et écriture 
manuscrite (parfois obstacle entrée apprentissages)

�2-Opposition jeu/travail pour quelques-uns
(désintérêt pour la tablette, obstacle réussite scolaire)

EnseignantsElèves



Rapport aux savoirs
captation de l’attention par l’envie

� Des élèves captés par les « écrans »

� Des stratégies mises en place:
� Utiliser les tablettes « pour faire entrer l’école 
dans les foyers » et « occuper le terrain », « les 
enfants apprennent qu’on peut faire autre chose 
que des jeux sur une tablette et finalement ça leur 
plaît. Peut-être que notre rôle, c’est aussi de les 
aiguiller sur ces applications-là » CM1- CM1/2                                              

Dimension symbolique de la tablette

� La tablette un objet attractif pour les élèves lié
à leurs pratiques extrascolaires
(environnements ludiques (jeux vidéos…) et ludo-
éducatifs)

EnseignantsElèves



Rapport aux savoirs
maintien de l’attention par une proximité visuelle

� La circulation dans les applications (pour 
retrouver une consigne ou une aide…) peut être 
source de dispersion de l’attention 
(sollicitations)

�Mise en œuvre de stratégies; supports 
d’affichages complémentaires (support papier, 
tableau…)

� 1-La mise à portée de main de la tablette 
dans l’environnement de travail
� 2- le regroupement des outils sur l’écran 
(clavier…) évite les allers-retours oculaires
� 3-Le regroupement des outils disponibles sur 
le même support (dictionnaire, calculette, équerre…) 

� 4- Le regroupement des activités (maths, 
français, arts….) facilite le maintien de 
l’attention

� 1-En revanche le regroupement des activités 
scolaires et ludiques peut être source de 
dispersion de l’attention

EnseignantsElèves



Rapport aux savoirs
Maintien de l’attention sur une seule tâche

�1-Focalisation sur une seule tâche (pas 
d’écriture…)
« Quand on travaille trois exercices, il y a quand 
même un gros travail d’écriture, donc c’est difficile 
de se concentrer sur la notion. Et là on va 
directement à la notion, on n(a pas à s’occuper de 
la présentation, de l’écriture, de l’orthographe. On 
est focalisé sur la notion » CM2

� 1-Focalisation sur une seule tâche (pas 
d’écriture…).Travail sur les exerciseurs

EnseignantsElèves



Rapport aux savoirs
Maintien de l’attention par une lecture active

� Inconfort de la lecture électronique (fatigue, 
perte de repères…)

� Pourtant des solutions (surlignements, 
annotations comme repères)

(Cf lecture sur écran (« scrolling », « leading » T 
Baccino, 2011)
(Cf capture, sélection et maintien de l’attention, F 
Maquestiaux, 2013)
(Cf Former à l’attention, les parents modèles de 
l’attention, des lieux/architecture, des rites, des 
moyens/jeux vidéo…)

� Inconfort de la lecture électronique 
(fatigue, perte de repères…) 

EnseignantsElèves



Rapport aux savoirs
De nouvelles formes d’écriture

� Intérêt  des fonctionnalités pour créer et 
produire aisément et rapidement des 
documents multimédia

�Une plus-value pour les élèves (proximité
avec ces nouvelles formes d’écriture)

�De nouvelles opportunités pour les cours

�Une offre appropriée pour les élèves ayant 
des handicaps (dyslexie, dysorthographie…) 

�Une mise en forme ++ après rendu sur 
support papier

� Accès sur un même support à un 
environnement très riche 
�(émoticônes, clavier de langues étrangères, 
enregistrement sonore, appareil-photo, vidéo…)

�De nouvelles possibilités enthousiasmantes 
(création, production multimédia)

EnseignantsElèves



Rapport aux autres (pairs) 
Des pratiques collectives questionnées (mobilité)

�1-Observations de collaborations 
fructueuses (faible encombrement, autonomie…)

�2- sous conditions (mise en responsabilisation 
des élèves, organisation d’un espace confiné…)

car d’autres attributs mis en avant (fragilité, 
coût, sensibilité au bruit)

�1- Les risques encourus paraissent 
supplanter l’intérêt de leur mobilité

�2- Le nombre de tablettes est questionné
(quel choix du mode d’apprentissage avec si peu 
de tablettes?)

� 3-La collaboration est d’abord une 
construction (rôle de l’enseignant)

� 1-Des élèves se déplacent dans la classe 
avec la tablette (travail en groupe, demande de 
conseils à l’enseignant ou à des pairs…) ou montrent à
leurs voisins de table

�2- sorties scolaires (musées, géo-localisation sur la 
commune, épreuves sportives….)

�1- D’autres gardent la tablette immobile sur la 
table (peur de la casse et du coût de 
remplacement/parents, enseignant)

� Peu évoquée comme moyen de travail 
collaboratif (observation habitude pour les uns, mais 
d’autres préférence travail individuel)

� Intérêt partage à partir de tablette individuelle

EnseignantsElèves



Rapport aux autres (enseignant (e)) 
Une autonomie modérée

�1-La simplicité d’utilisation de la tablette 
faciliterait une autonomisation de l’élève
�2-Les exerciseurs (renforcements positifs)

�3- Des applications libérant l’enseignant pour 
une attention plus grande aux élèves les plus 
en difficulté (lecture à haute voix..) 

�4-Le fait même de travailler avec les 
tablettes amène à s’adapter à d’autres 
supports (capacité d’adaptation à un environnement 
changeant)

�1- Nécessité de l’accompagnement de 
l’enseignant (conceptualisation…)
�2- Nécessité éducation aux médias (filtre 
tablette Proxi insuffisant)

�1- De nombreuses aides sur la tablette 
(sonores, visuelles, sous formes d’extension 
intégrées aux textes, capsules vidéos…) facilitent 
l’autonomisation des élèves

�1-Une appropriation technique nécessaire 
(différents niveaux de compétences chez les élèves)

� 2- Une utilisation intuitive mais des tâches 
plus complexes nécessitant un soutien
�3- certaines applications posent problème 
(carte géographiques, écriture prédictive en français, 
imperfection de certaines aides sonores soutien aux 
tâches d’écriture…)

�4- Des aides contre-productives 
(détournements stratégiques des élèves…)

EnseignantsElèves



Rapport à l’évaluation 
une évaluation formative

�1-La tablette a un statut d’outil 
d’entrainement (exerciseurs)

�2-Une étape avant l’évaluation finale qui 
permet de composer des groupes de 
remédiation à partir des profils d’élèves
�3-Des questions sur le renouvellement de 
l’évaluation

� Deux références pour mesurer leur 
progression:
�Auto-évaluation formative tablette 
(exerciseurs…)

�Evaluation normative, légitime
(notes, classement, donnés par l’enseignant)

�La tablette statut d’outil d’entrainement

�Peu fiable/trace
�Non personnelle

EnseignantsElèves



Discussions

Une latitude laissée aux enseignants pour expérimen ter ?
(quelle formation, des réseaux à construire? Viaéduc?)

La capture et le maintien de l’attention
(quelles évolutions ?)

De nouvelles compétences?
(complexité de la production multimédia)

La performance d’une culture collaborative?
(le rôle de l’enseignant)

L’idéal d’un sujet autonome? 
(rôle de la communauté éducative)

Evolutions rapides…
… une recherche sur le long terme?



Lien avec d’autres instruments (TNI…) et environnements (ENT…)



Des  
pratiques

Merci
de votre 
Attention… ☺

.


