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Introduction
Contexte et objectifs
Suite à la mise en œuvre réussie du programme éducatif pilote sur
les notebooks entre Acer et European Schoolnet en 2010/2011,
Acer et European Schoolnet ont mené une nouvelle étude pilote
sur l’utilisation des tablettes pour donner du relief aux pratiques
d’enseignement et d’apprentissage en 2012. Acer a équipé 263
enseignants de 63 écoles dans huit pays européens avec des
tablettes Acer Iconia W500. Les pays concernés étaient l’Estonie,
la France, l’Allemagne, l’Italie, le Portugal, l’Espagne, la Turquie et
le Royaume-Uni. En outre, 116 élèves ont reçu des tablettes dans
le cadre du pilote, un ensemble de tablettes pour une classe a été
fourni à un établissement britannique (26 tablettes par classe), et
en Espagne trois classes ont été équipées de tablettes (30 tablettes
par classe). Les objectifs du projet étaient d’arriver à mieux comprendre comment les enseignants utilisent les tablettes pour rendre
l’apprentissage plus vivant. Dans les cas où une tablette avait été
fournie à chaque élève d’une classe, le but du projet était d’approfondir l’enquête sur les approches d’enseignement et d’apprentissage en one-to-one. Dans le détail, le projet avait pour objectif :
•
•
•
•

De mieux comprendre comment les enseignants utilisent la
tablette à l’école et la maison ;
D’identifier les bonnes pratiques dans l’utilisation des tablettes et de favoriser l’échange de pratiques entre enseignants ;
De donner des conseils aux établissements scolaires qui
envisagent d’adopter cette technologie ;
D’examiner les principaux facteurs qui permettent une intégration réussie des tablettes à l’école.

Acer a financé les équipements fournis aux écoles et les activités
de mise en œuvre du pilote. Le projet a été coordonné par European Schoolnet (EUN), qui a également procédé à l’évaluation du
pilote. Les établissements pilotes ont reçu une assistance technique et pédagogique, ainsi que des directives au niveau européen
pour mettre en œuvre le pilote dans chaque pays. Le site Internet
(www.1to1.eun.org) offrait des possibilités aux enseignants pour
trouver des supports et des scénarios pédagogiques, participer à
une communauté d’enseignants dédiée à la pédagogie en one-toone, participer à des webinaires, échanger des pratiques professionnelles et recevoir régulièrement des informations sur le projet.

Méthodologie
L’objectif global de l’évaluation en ligne du projet pilote AcerEuropean Schoolnet était d’étudier l’utilisation des tablettes par
les enseignants.
Le but de l’enquête en ligne, qui a été adressée à tous les
enseignants participant au pilote, était double :
1)

Recevoir des informations sur les enseignants participant au
pilote, leur expérience de l’utilisation des TIC à l’école et à la
maison pendant les six mois précédents, leurs activités en

collaboration et leurs activités de formation professionnelle
avec les TIC, comment ils jugeaient leurs compétences en
TIC, et leur attitude en général à l’égard des TIC avant la
mise en œuvre de la tablette.
2)

Étudier l’utilisation par les enseignants des tablettes à
l’école et à la maison, les activités de collaboration et de
formation professionnelle des enseignants avec la tablette,
l’idée qu’ils se faisaient de leurs compétences pour utiliser
la tablette et l’impact de cet outil sur les activités d’enseignement et d’apprentissage pendant la phase de mise
en œuvre du pilote.

À cet effet, deux questionnaires en ligne ont été envoyés aux enseignants du projet : un questionnaire de pré-évaluation (enquête
TIC) au début du pilote (février 2012), et un questionnaire final
(enquête tablette) à la fin du pilote (juillet 2012).
Une grande majorité (environ 80 %) des enseignants du pilote
ont répondu aux deux questionnaires (enquête TIC: n=216,
enquête tablette: n=221). Dans la mesure où il existe d’importantes différences d’un pays à l’autre dans le nombre d’enseignants qui participent au projet (par exemple 12 en Espagne et
65 en Allemagne), l’évaluation présente surtout les conclusions
de l’échantillon global d’enseignants et a recours à des statistiques descriptives pour l’analyse des résultats. Dans certains
cas, ces derniers sont présentés aussi par niveau de pays pour
repérer des différences marquées entre enseignants dans les
pays participants.
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Résultats de l’évaluation
L’attitude des enseignants
à l’égard des TIC et l’usage
qu’ils en faisaient avant la mise
en œuvre du pilote
Les enseignants du pilote sont expérimentés
en TIC
La majorité des enseignants qui ont participé au projet pilote sur
les tablettes Acer-European Schoolnet sont des enseignants chevronnés, qui ont plus de dix ans d’expérience professionnelle. Ils
enseignent diverses disciplines dans des établissements du secondaire. La quasi-totalité d’entre eux estiment que les TIC bénéficient d’un appui dans leur établissement. Les TIC ne sont pas
une nouveauté pour eux ; la majorité des enseignants avaient en
effet au moins quatre années d’expérience dans l’utilisation des
TIC pour faire cours avant de mettre le projet pilote en œuvre. La
moitié des enseignants du pilote ont utilisé les TIC dans plus de
50 % de leurs cours avant la mise en œuvre du pilote. La majorité
d’entre eux ont utilisé un PC, un ordinateur portable ou un netbook
au cours des six mois précédant la mise en œuvre du pilote. Les
trois quarts ont aussi utilisé un tableau interactif et le logiciel qui
va avec. La moitié des enseignants du pilote avaient utilisé une
tablette pour faire cours durant les six mois précédant le projet.

Les enseignants du pilote sont sûrs d’eux et
compétents dans l’utilisation des TIC
Ils se sentent également à l’aise dans l’utilisation des TIC pour
préparer leurs cours et s’occuper de tâches administratives, mais
moins pour la formation professionnelle, le suivi de cours et les
évaluations. La plupart des enseignants se sentent compétents
pour utiliser Internet et les applications courantes de TIC, pour
enseigner avec cette technologie (utilisation pédagogique
des TIC) ainsi que pour utiliser un outil ou une technologie
spécifique (utilisation d’outil technologique). Ils sont par contre
moins nombreux à se sentir compétents dans l’utilisation
d’environnements d’apprentissage virtuels et des outils de
réseaux sociaux.

La plupart des enseignants du pilote ont utilisé les
TIC pour chercher des supports d’apprentissage
sur Internet et réaliser des activités similaires
basées sur les TIC chez eux ou à l’école
Ce que les enseignants font avec les TIC à l’école n’est pas
fondamentalement différent de ce qu’ils font chez eux. Un nombre
un peu plus élevé d’enseignants préparent leurs cours chez eux à
l’aide des TIC. Dans l’ensemble, il y a certaines activités réalisées
avec les TIC qui sont menées plus fréquemment que d’autres. La
plupart des enseignants du pilote utilisent les TIC pour faire des

4

recherches de matériel pédagogique sur Internet, un nombre plus
restreint pour communiquer avec les parents (à l’école et chez eux).

Les enseignants du pilote ont suivi des
formations en TIC une à deux fois par an
À peu près la moitié des enseignants participant au pilote ont
fait des stages en TIC une à deux fois par an : pour l’utilisation
d’Internet et des applications courantes, l’utilisation pédagogique
des TIC et des formations sur des matériels informatiques.
Environ la moitié des enseignants du pilote ont mené, chaque
semaine, des discussions sur la façon de faire progresser les
élèves, ont échangé sur des supports pédagogiques – et se les
sont échangés – de même que sur des questions liées aux TIC.
40 % des enseignants n’ont jamais observé d’autres enseignants
pour leur livrer leurs impressions, ni participé à des forums en
ligne (listes de diffusion, Twitter, blogs) dans le cadre d’échanges
professionnels avec d’autres enseignants.

Les enseignants du pilote ont fait appel à des
approches pédagogiques très diverses, avec et
sans les TIC
La quasi-totalité des enseignants ont régulièrement recours à des
approches traditionnelles, qu’ils utilisent les TIC ou pas mais, par
ailleurs, plus des deux tiers des enseignants font la part belle
au travail collaboratif en groupe ou appliquent des méthodes
d’apprentissage centrées sur l’élève avec ou sans les TIC.

Les enseignants du pilote ont une attitude
positive envers les TIC et leur impact
Dans l’ensemble, les enseignants du pilote sont convaincus de
l’impact positif des TIC. Dans certains domaines comme les méthodes d’enseignement, l’ambiance de l’école et l’apprentissage
des élèves, cet impact est jugé plus important que dans d’autres
tels que l’utilisation des TIC pour l’évaluation, les gains de temps
réalisés dans la préparation et le suivi des cours, et comme un
moyen de communication entre enseignants, élèves ou parents.

En outre, le pilote sur les tablettes a démarré sur un terrain fertile
: les enseignants y ont participé volontiers, ils étaient motivés,
ils avaient l’expérience des TIC, ils se sentaient compétents pour
utiliser les TIC dans toutes sortes d’activités professionnelles et
ut
ilils voyaient d’un bon œil l’impact des TIC sur les enseignants et
les apprenants. De plus, ils avaient déjà accès à divers appareils
de TIC, essentiellement des PC, des ordinateurs portables et des
tableaux interactifs. Cela reflète les usages, les pratiques et les
attitudes positives des enseignants pendant la mise en œuvre.

Utilisation de la tablette
pendant la mise en œuvre
du pilote
Tablettes utilisées pour toutes sortes de
disciplines
La tablette a été utilisée dans diverses disciplines et rien n’indique
qu’elle se prête davantage à une discipline qu’à une autre. La
plupart des enseignants l’ont utilisée surtout pour surfer sur
Internet, pour trouver des supports pédagogiques ou pour des
applications destinées à préparer des présentations pour les
cours. Ce genre de pratique laisse supposer que les tablettes
offrent un ensemble d’outils et de fonctions qui peuvent être
exploités dans toutes les matières.

Les tablettes servent essentiellement à la
préparation des cours et des activités en classe
La tablette a surtout été utilisée par les enseignants avec les
élèves en classe. Les tablettes s’insèrent dans une façon plus traditionnelle d’enseigner en classe et les enseignants s’en servent
pour préparer leurs cours et les donner. Dans d’autres domaines,
comme l’évaluation et la communication, elles ont été utilisées
dans une moindre mesure. Mais les études de cas démontrent
qu’il existe de bonnes pratiques dans ces domaines. L’évaluation
et la communication à l’aide des TIC étaient en outre ce que les
enseignants du pilote faisaient le moins avant la mise en œuvre
du projet, comme le montrent les données de la pré-enquête.
Les enseignants effectuaient le même type d’activités éducatives
avec les TIC à l’école et à la maison, avec une légère préférence
pour l’école s’agissant de certaines d’entre elles, par exemple
l’utilisation de ressources pédagogiques numériques ou
l’évaluation des élèves. Surfer sur Internet pour chercher du
matériel pédagogique et préparer des présentations pour les
cours étaient les deux choses auxquelles les enseignants se
livraient le plus volontiers, à la maison comme à l’école.

Les tablettes s’intègrent peu à peu dans
l’environnement informatique existant
Pendant la mise en place du pilote, les tablettes étaient l’appareil
utilisé par la plupart des enseignants, tandis que seule la moitié
en avaient déjà utilisé une avant. Les résultats suggèrent que les
tablettes sont intégrées progressivement et utilisées en parallèle

à d’autres outils de TIC, mais pas encore quotidiennement et pas
encore par la majorité des enseignants dans plus de 50 % de
leurs cours.

Les tablettes donnent plus souvent l’occasion
de suivre des formations professionnelles
La mise en œuvre du projet a fourni plus souvent aux enseignants
des occasions de se former. Dans certains domaines, comme le
perfectionnement des compétences en TIC ou des formations
liées aux appareils, les enseignants ont bénéficié plus souvent
de formations pendant la phase de mise en œuvre. D’autres
domaines, comme la formation dans l’utilisation pédagogique
des tablettes, la formation à des applications propres à certaines
disciplines, et surtout à l’utilisation des outils de réseaux sociaux
ou des environnements d’apprentissage virtuels, méritent qu’on
s’y intéresse davantage par la suite.

Les tablettes dans le cadre de la vision
informatique des établissements scolaires
et comme support d’échange de documents
pédagogiques
Parmi les activités de collaboration auxquelles les enseignants se
livrent le plus souvent, l’échange de documentation pédagogique
avec des collègues, ou la présence à des réunions de l’équipe
enseignante pour discuter de la vision de l’établissement sur les
tablettes viennent en première place. Cette dernière indique le
degré de maturité numérique des établissements participant au
pilote, où la tablette s’intègre peu à peu dans la politique globale de TIC de l’école. Des activités d’apprentissage entre pairs,
consistant par exemple à observer des classes et à faire des
commentaires, ou des activités en tandem avec des enseignants
d’autres classes ont été menées par un tiers des enseignants,
une à trois fois par mois. Près de la moitié des enseignants ne se
sont pas livrés à ce genre d’activité entre pairs, que ce soit dans
le cadre de leurs pratiques avec les TIC ou avec la tablette. En
général, il faut du temps et de l’assurance sur le nouvel appareil
pour se mettre à ce genre d’échanges collaboratifs.
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Échanges informels sur l’utilisation des
tablettes
De la même façon, les résultats relatifs aux activités de formation
professionnelle indiquent que le projet a été mené par les
enseignants eux-mêmes dans les écoles avec l’aide du chef
d’établissement, ce qui leur a laissé beaucoup d’autonomie dans
la mise en œuvre. Pour communiquer sur l’utilisation des tablettes
pendant le pilote, les enseignants ont eu recours à des entretiens
informels en face à face ou à des discussions informelles à l’aide
des TIC. La possibilité de favoriser ces échanges informels (en
face à face ou avec les TIC) doit être prise en compte lorsque l’on
définit des actions d’accompagnement pour les pilotes.

domaines sont aussi ceux auxquels plus de la moitié des enseignants n’ont pas été formés dans le cadre professionnel, ni avant
ni pendant la mise en œuvre du projet, ce qui indique l’importance
de la formation et des pratiques connexes.

Impact sur les compétences numériques des
enseignants et leurs méthodes éducatives
Selon les enseignants, l’impact global a été positif dans de nombreux domaines, par exemple le développement de leurs com-

Les enseignants passent d’une méthode à
l’autre quand ils font cours avec la tablette
L’évaluation montre que les enseignants du pilote ont fait appel
à toutes sortes de méthodes pédagogiques lorsqu’ils faisaient
cours avec la tablette, passant de l’enseignement frontal à des
méthodes favorisant des activités collaboratives et individuelles
avec les élèves. Lorsque l’on regarde l’enquête sur les TIC, il
ressort clairement que de nombreux enseignants avaient déjà
eu recours à diverses méthodes pédagogiques (avec ou sans les
TIC) avant le pilote, et qu’ils ont très probablement appliqué des
approches semblables quand ils ont fait cours avec la tablette. Les
enseignants ont indiqué avoir fait faire toutes sortes d’activités à
leurs élèves, aussi bien seuls qu’en collaboration, en les faisant
participer à des travaux aussi bien en ligne qu’hors ligne.

L’utilisation des ressources numériques par les
enseignants et par les élèves
La majorité des enseignants a surtout utilisé des documents en
ligne (trouvés sur Internet en général ou provenant de sources
éducatives nationales/régionales reconnues) pour faire cours à
leurs élèves. Plus d’un tiers des enseignants du pilote ont utilisé
des documents électroniques hors ligne. À l’inverse, la grande
majorité des enseignants ont mentionné que les élèves travaillaient sur des documents papier (par exemple manuels, fiches
d’exercices) lorsqu’ils font cours avec la tablette. La moitié des
enseignants ont indiqué que leurs élèves apprenaient avec des
ressources en ligne et 40 % ont cité des applications informatiques propres à une discipline particulière. Si près de la moitié
des enseignants avaient déjà fait utiliser des supports d’apprentissage en ligne à leurs élèves, les documents papier sont restés
prédominants pendant le pilote, ce qui semble signifier que les
élèves avaient moins accès à des supports sur Internet que leurs
professeurs (qui étaient équipés de tablettes).

La tablette rend les enseignants plus
compétents
Après avoir utilisé la tablette, la plupart des enseignants ont acquis une compétence en TIC jugée « bonne » voire « très bonne
» dans l’utilisation des outils apparentés. Près de la moitié des
enseignants ont jugé leur compétence tantôt « satisfaisante » tantôt « médiocre » dans l’utilisation des outils de réseaux sociaux
ou des environnements d’apprentissage virtuels. Ces derniers
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pétences numériques et de leurs méthodes d’enseignement.
Les enseignants savent également quel contenu utiliser sur la
tablette et comment l’intégrer efficacement à leurs cours. Mais il
existe des domaines où cet impact n’est pas encore évident, ce
qui indique qu’il faut plus de temps et d’intégration. C’est le cas
notamment pour l’utilisation de la tablette dans l’évaluation du
travail des élèves et pour la communication avec les enseignants,
les élèves et les parents. Ce sont également les domaines où les
enseignants ont le moins utilisé les tablettes.

Recours aux services d’assistance et absence
d’obstacles importants dans la mise en œuvre
du pilote
Les résultats de l’évaluation, surtout s’agissant des obstacles dans
la mise en œuvre, montrent que dans l’ensemble, les enseignants
étaient satisfaits de l’apparence de la tablette, de son écran et de
son clavier. Il n’y a pas eu d’empêchements majeurs à l’utilisation
des tablettes par les enseignants, pas de problèmes de tablettes
cassées ou de connexion Internet insuffisante à la maison. Des
aspects comme la compatibilité de la tablette avec l’infrastructure
existante de l’établissement en TIC et des problèmes techniques
d’ordre général sont à surveiller.
La majorité des enseignants du pilote ont régulièrement fait appel
aux services proposés au niveau européen. Les enseignants ont
accueilli très favorablement l’aide pour trouver des ressources

(scénarios pédagogiques en one-to-one, informations sur
d’autres projets et ressources), mais également des informations
sur les progrès du projet dans le cadre de sa mise en œuvre

(actualité, dernières nouvelles), ou la possibilité de raconter leurs
expériences sur le projet dans le blog des enseignants, dans le
cadre de la communauté one-to-one.

Recommandations suite
à la mise en œuvre du pilote
1 Le profil des enseignants (motivation, attitude et niveaux de confiance
en soi) ainsi que leur environnement
d’apprentissage et d’enseignement
informatisé doivent être pris en compte
dans la mise en place d’un pilote où de
nouveaux appareils seront utilisés, afin
de prévoir des mesures d’assistance
adaptées et d’apporter des conseils et
une formation aux enseignants tout au
long de la mise en œuvre.
2 Étant donné le caractère mobile des
appareils, l’utilisation de la tablette
dans d’autres contextes d’apprentissage – travail sur le terrain, en dehors
de la classe (en bibliothèque) – ou dans
des contextes informels ou non institutionnels, doit être exploitée davantage
par les enseignants. Tout laisse penser
que ce type de pratiques, où l’on utilise
les tablettes pour faire sortir l’apprentissage du contexte formel de la classe,
amène à des transformations plus radicales dans les pratiques d’enseignement et d’apprentissage.
3 Les enseignants doivent être soutenus
sur la durée pour faire l’expérience de
ce genre d’activités, en leur fournissant
des scénarios et des activités de formation professionnelle sur l’utilisation
de la tablette en dehors de la classe,
pour l’évaluation et comme moyen
de communication efficace entre les
enseignants, les élèves et les parents.
Une base de connaissances sur les
espaces informels d’apprentissage
pourrait comporter de nouveaux scénarios sortant du cadre de la classe,
comme l’apprentissage par activité et
l’apprentissage par projet.

4 Aborder davantage de sujets dans le
cadre de la formation professionnelle
favoriserait toutes sortes de nouvelles
pratiques avec la tablette et les TIC en
général. Il faut également veiller à ce
que tous les enseignants participant
à un pilote reçoivent une formation à
l’utilisation pédagogique de la tablette.
5 Les résultats de l’évaluation suggèrent qu’il existe une relation entre
le type et la fréquence des stages de
formation professionnelle dont ont
bénéficié les enseignants et leur pratique dans la réalité (ainsi que leur
degré de confiance dans ce domaine).
Par conséquent, et afin de modifier
les pratiques existantes, les enseignants doivent se faire aider dans les
domaines où un changement est souhaitable, à travers des actions de formation professionnelle portant sur ces
activités.
6 Les enseignants doivent être incités à
partager les ressources, la documentation sur les pratiques et à créer des
situations de cours. Par ailleurs, de
véritables activités de collaboration,
comme l’apprentissage entre pairs et
l’observation de cours, doivent être
encouragées pour expérimenter de
nouveaux appareils et outils à l’école,
car ils peuvent donner un accès à la
demande à des informations. Des
exemples tirés d’initiatives one-to-one
montrent que les enseignants encadrants avaient mené à bien ce genre
d’activités en collaboration.

7 Les pratiques pédagogiques générales
et à l’aide des TIC doivent être prises
en compte lorsque l’on met en œuvre
des pilotes semblables dans ce domaine. Selon l’attitude des enseignants
à l’égard des TIC, de leur style d’enseignement, on pourrait leur proposer des
mesures d’accompagnement spécifiques, qui tiennent compte de leur
expérience, et afin de leur montrer la
diversité des approches que l’on peut
avoir.
8 Donner accès aux élèves aux mêmes
appareils ou à des appareils semblables à ceux qu’ont les enseignants
(un appareil par élève ou un appareil
pour un groupe d’élèves), notamment
un accès suffisant à Internet à l’école,
serait profitable aux enseignants, non
seulement comme support et comme
élargissement de leur travail en classe
mais aussi pour enrichir et diversifier
les contenus sur lesquels travaillent les
élèves.
9 Des services d’assistance sont nécessaires pour renforcer les échanges
entre les enseignants qui mettent le pilote en place. Favoriser des échanges
continus entre les enseignants, audelà de la phase de mise en œuvre du
projet, exige d’inciter les enseignants à
s’engager dans une communauté en
ligne sur la durée. Les scénarios pédagogiques d’apprentissage sont utiles
aux enseignants, et doivent décrire
comment les appareils numériques
peuvent être utilisés pour appuyer
de multiples stratégies d’apprentissage. Les enseignants reconnaissent
en outre les bénéfices de moments
d’échange en face à face, comme
l’atelier organisé par European Schoolnet à la fin du pilote.
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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

À propos d’Acer
Fondée en 1976, Acer est une société de technologies d’informations et de communications dédiée à la recherche, la conception,
la commercialisation, la vente et le support des produits innovants
qui améliorent la vie de chacun. Avec sa chaîne d’approvisionnement verte, Acer fournit des PC écologiques, des écrans, des
projecteurs, des serveurs, des tablettes et des smartphones —
solutions indispensables pour nos clients qui ont besoin d’explorer au-delà des limites et de leur expérience. Classé n° 3 pour les
ordinateurs portables dans le monde (IDC 2012), Acer emploie
8.000 personnes et en 2011 les revenus ont atteint US $ 15,7
milliards. www.acer.com
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