« La technologie est une ressource
précieuse dans l’éducation :
le recours aux technologies peut
compléter et améliorer les
méthodologies utilisées. »
Federico Carozzi,
Education Business Manager
chez Acer EMEA

Site Internet : http://netbooks.eun.org
Contact :
info-netbooks@eun.org

À propos de European Schoolnet
European Schoolnet est un réseau de trente ministères de
l'Éducation en Europe et ailleurs. European Schoolnet a été créé
il y a plus de dix ans pour apporter de l’innovation dans
l’enseignement et l’apprentissage pour ses parties prenantes :
ministères de l’Éducation, écoles, enseignants et chercheurs.

www.europeanschoolnet.org

Les tablettes informatiques utilisées dans
l’étude pilote sont des Acer Iconia W500 équipées
d’un processeur AMD.

Étude pilote sur
les tablettes AcerEuropean Schoolnet

À propos d’Acer
Depuis sa création en 1976, Acer a réussi à briser les barrières
qui séparaient les utilisateurs et la technologie. Acer se classe
deuxième au niveau international pour tous les PC et
notebooks. Acer est fier d’être un partenaire mondial du
mouvement olympique en organisant les JO d’hiver 2010 de
Vancouver et les Jeux olympiques 2012 de Londres.
www.acer-group.com

Comment utiliser les
tablettes informatiques dans
un cadre pédagogique ?

Étude pilote sur les tablettes
Acer-European Schoolnet
À la suite de la réussite de l’étude pilote sur les
netbooks éducatifs, Acer et European Schoolnet
ont décidé de mener une nouvelle étude pilote
sur l’utilisation de tablettes dans le but
d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage.
L’étude pilote sur les tablettes analyse plus en profondeur l’utilisation de nouvelles technologies dans les
écoles et la nouvelle tendance de la pédagogie individuelle (1:1) sur la base de l’expérience acquise grâce à
l’étude pilote sur les netbooks. Les tablettes s’inscrivent
dans une nouvelle catégorie d’ordinateurs portables qui
offrent plusieurs avantages pour les enseignants et les
élèves. Grâce à la facilité d’emploi qu’offre l’écran tactile, les tablettes conviennent parfaitement pour les activités de base, comme consulter et lire des articles,
naviguer sur Internet, dessiner ou écrire avec les
doigts. Résultat, les tablettes sont
idéales comme dispositifs
d’apprentissage mobiles pour les
jeunes élèves.

Objectifs
Les objectifs de
l’étude pilote sur les
tablettes sont :
❱ Repérer les bonnes
pratiques en matière
d’utilisation de
tablettes à l’école
appliquées dans huit
pays ;
❱ Fournir des exemples de
scénarios aux écoles qui
envisagent d’utiliser cette
technologie, par exemple formuler
des recommandations pour les
établissements de l’enseignement
secondaire de cycle inférieur et supérieur ;
❱ Analyser les facteurs clés de réussite de
l’intégration des TIC dans les écoles.

Portée
Les activités de l’étude pilote seront entreprises dans
huit pays européens : Allemagne, Espagne, Estonie,
France, Italie, Portugal, Turquie et Royaume-Uni.
Au total, 400 tablettes seront fournies aux
enseignants et aux élèves. Deux cent quarantequatre enseignants de 62 écoles différentes recevront
l’appareil, et l'étude pilote observera leur usage
innovant et pédagogique. De plus, cinq classes
comptabilisant environ 150 élèves en totalité
recevront des tablettes pour étudier la façon dont les
élèves l’utilisent.
L’étude débutera en novembre 2011 et se terminera
en juin 2012. Le rapport d’évaluation final sera
disponible en septembre 2012.

Généralités
L’étude pilote sur les netbooks éducatifs AcerEuropean Schoolnet visait à comprendre et décrire
comment les élèves et les enseignants pouvaient
utiliser les netbooks et les notebooks dans différents
contextes pédagogiques. Elle a analysé comment
l’utilisation de netbooks et le recours à la pédagogie
individuelle dans les écoles peuvent influencer
l’enseignement et l’apprentissage. De janvier 2010 à
juillet 2011, un total de 240 classes dans six pays
européens (Allemagne, Espagne, France, Italie,
Turquie et Royaume-Uni) ont été équipées de
netbooks et de notebooks. Le rapport d’évaluation
final de l’étude pilote sur les netbooks est disponible
à l’adresse : http://netbooks.eun.org

