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Accompagner un projet «un élève/une tablette »: 
comment s’y prendre concrètement ?  

Mise à l’épreuve d’un référentiel d’efficacité
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Contexte global

‣ Accompagnement dans le cadre d’une 
recherche 

‣ 2 ans (juin 2014-juillet 2016) 

‣ Mise en oeuvre d’un référentiel de réussite



Condition interne à la situation pédagogique

1. Capacité de solliciter et de soutenir des changements de pratiques 


2. Equipement matériel et logiciel adéquat


3. Niveau de compétences adéquat des enseignants et des élèves


4. Motivation des enseignants à s’engager dans des projets novateurs


5. Prise en compte des aspects sociaux et éthiques des projets

Référentiel pour une intégration réussie des TICE

Conditions externes à la situation pédagogique

6. Appariement optimum entre les médias relevant du monde des TIC 
avec certaines stratégies pédagogiques

D’après C. Barrette (2009)
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Présentation de l’équipe



L’équipe 
• 6 professeurs (élèves de 9 à 11 ans) 

• 1 doyenne 

• 1 professeur des besoins individuels 

• 1 responsable technique 

• 2 chercheurs-formateurs  

• 1 responsable de projet



L’équipe 

• anglais - français 

• débutants - intermédiaires - experts 

• 24 à 56 ans 

•



L’équipe 

• Participants « non-volontaires »  
mais « d’accord »  

• Cohésion, entente, ambiance dans 
le groupe
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1. Capacité de solliciter et de soutenir des 
changements de pratiques

‣ Participation active de la direction 

‣ Engagement de la direction 

‣ Difficultés rencontrées



2. Equipement matériel et logiciel adéquat

Disposer d’une infrastructure, d’un matériel 
et des logiciels les plus appropriés que 
possible
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Du matériel, oui… mais surtout 
des conditions d’utilisation 
adaptées !



Aspects humains
2. Equipement matériel et logiciel adéquat

‣ Impliquer le responsable informatique 
technique 

‣ S’appuyer sur une équipe technique 
compétente et qui a des moyens 

‣ Trouver des ressources pour l’équipe technique 

‣ Fournir un support pour les enseignants



Aspects techniques
2. Equipement matériel et logiciel adéquat

‣ Réseau de qualité 

‣ Machines qui ne tombent pas en panne 

‣ Système de gestion des machines (MDM) 

‣ Possibilité de tester de multiples applications



3. Niveau de compétences adéquat des enseignants 
et des élèves



3. Niveau de compétences adéquat des enseignants 
et des élèves
Formation des professeurs 



La formation : le dispositif

Formation 
iPad



3. Niveau de compétences adéquat des enseignants 
et des élèves
La formation : le dispositif

‣ Interne : 
‣ Professeurs-formateurs + responsable de 

projet 
‣ Professeurs (entre-aide)  

‣ Externe : 
‣ Apple 
‣ En ligne



3. Niveau de compétences adéquat des enseignants 
et des élèves
La formation : le contenu
‣ Usages de base de l’iPad 
‣ Usages de base du MacBook 

‣ Outils de productivité 
‣ iWorks (Numbers, Keynote & Pages) 
‣ iLife (iMovie & garageband) 

‣ Outils collaboratifs 
‣ Dropbox, eLockers, Google drive 
‣ Wordpress 

‣ A venir :  
‣ iBooks Author 
‣ iTune U



3. Niveau de compétences adéquat des enseignants 
et des élèves

‣ Matière « volatile » 

‣ Choix du style : formation « frontale » vs arbres 
de connaissances 

‣ Donner accès aux ressources et aux supports 

‣ Quelle formation lors d’un déploiement plus 
large

Difficultés rencontrées



3. Niveau de compétences adéquat des enseignants 
et des élèves

‣ Connaissances 

‣ Compétences 
‣ réagir face à un problème technique 
‣ gérer des mots de passe 
‣ oser « essayer » 
‣ …

La formation : belle réussite



3. Niveau de compétences adéquat des enseignants 
et des élèves
La formation des élèves



3. Niveau de compétences adéquat des enseignants 
et des élèves

‣ Formation initiale : 
‣ 3 séances sur les gestes de base 
‣ Affichage en classe 

‣ Formation au quotidien : 
‣ Selon les besoins

La formation des élèves



4. Motivation des enseignants à s’engager dans 
des projets novateurs

‣ Leur donner un temps d’avance sur les élèves 

‣ Leur offrir des ressources humaines et 
matérielles  

‣ Liberté académique 

‣ Les consulter



4. Motivation des enseignants à s’engager dans des projets novateurs

Implication dans le processus: choix de la date 
d’équipement des élèves



4. Motivation des enseignants à s’engager dans des projets novateurs

Implication dans les choix stratégiques: groupes de travail



4. Motivation des enseignants à s’engager dans des projets novateurs

Difficultés



5. Prise en compte des aspects sociaux et 
éthiques des projets

‣ Gestion droits à l’image 

‣ Communication aves les différents partenaires 

‣ Parents 

‣ Charte



5. Prise en compte des aspects sociaux et éthiques des projets
Charte

Contrat élève

Je vais:
• Prendre soin de mon iPad et l’utiliser avec attention à chaque fois.
• Toujours mettre en charge mon iPad avant de quitter l’école. 
• N’utiliser que les applications demandées par mon professeur.
• Me rappeler que l’iPad est un outil pour le travail scolaire.
• Toujours demander la permission à mon enseignant avant de 

naviguer sur internet.
• Communiquer de manière respectueuse avec mes destinataires. 
• Demander à mon enseignant la permission pour utiliser l’iPad en 

dehors de la classe. 
• Imprimer mon travail en demandant la permission à un adulte.
• Partager mon travail après avoir demandé l’autorisation à mon 

enseignant.

Je ne vais pas: 
• Envoyer des messages à des personnes que je ne connais pas.
• Oublier d’apporter mon iPad à l’école.
• Télécharger et effacer des applications sans l’autorisation de mon 

enseignant.
• Ecrire sur ou décorer la partie externe de mon iPad. 
• Communiquer des informations personnelles sur moi et d’autres 

personnes. 
• Regarder des contenus inappropriés avec mon iPad.

1:1 iPads

Charte d’utilisation à l’école

Nom de l'élève:
………………………..………
Classe:
…………………………….….
Numéro iPad:
……………………..…………
Signature:
………………………..………
Date:
………………………………..

Professeur:
……..………………………
Classe:
……………..………………
Signature:
……………………………..
Date:
………….………………….

L’école te fournit un iPad ainsi qu’un éventail de ressources et d’applications qui t’aideront dans tes apprentissages à l’école. Toutes les parties 
concernées (élèves et école) doivent être d’accord avec les termes et conditions de la charte mentionnés ci-dessous.

Contrat de l’école
Nous allons:
• Fournir un iPad à chaque élève.
• Planifier des activités d'apprentissage utiles et intéressantes avec les 

iPads.
• Proposer des activités appropriées à l’âge des élèves.
• Vous aider si votre iPad ne fonctionne pas.
• Vous apprendre à utiliser l’iPad pour votre travail scolaire.
• Avoir un droit de regard sur l’iPad des élèves.

Si cette charte n’est par respectée par l’élève, il perdra ses privilèges liés 
à l’iPad.



5. Prise en compte des aspects sociaux et éthiques des projets
Difficultés

Contrat élève

Je vais:
• Prendre soin de mon iPad et l’utiliser avec attention à chaque fois.
• Toujours mettre en charge mon iPad avant de quitter l’école. 
• N’utiliser que les applications demandées par mon professeur.
• Me rappeler que l’iPad est un outil pour le travail scolaire.
• Toujours demander la permission à mon enseignant avant de 

naviguer sur internet.
• Communiquer de manière respectueuse avec mes destinataires. 
• Demander à mon enseignant la permission pour utiliser l’iPad en 

dehors de la classe. 
• Imprimer mon travail en demandant la permission à un adulte.
• Partager mon travail après avoir demandé l’autorisation à mon 

enseignant.

Je ne vais pas: 
• Envoyer des messages à des personnes que je ne connais pas.
• Oublier d’apporter mon iPad à l’école.
• Télécharger et effacer des applications sans l’autorisation de mon 

enseignant.
• Ecrire sur ou décorer la partie externe de mon iPad. 
• Communiquer des informations personnelles sur moi et d’autres 

personnes. 
• Regarder des contenus inappropriés avec mon iPad.

1:1 iPads

Charte d’utilisation à l’école

Nom de l'élève:
………………………..………
Classe:
…………………………….….
Numéro iPad:
……………………..…………
Signature:
………………………..………
Date:
………………………………..

Professeur:
……..………………………
Classe:
……………..………………
Signature:
……………………………..
Date:
………….………………….

L’école te fournit un iPad ainsi qu’un éventail de ressources et d’applications qui t’aideront dans tes apprentissages à l’école. Toutes les parties 
concernées (élèves et école) doivent être d’accord avec les termes et conditions de la charte mentionnés ci-dessous.

Contrat de l’école
Nous allons:
• Fournir un iPad à chaque élève.
• Planifier des activités d'apprentissage utiles et intéressantes avec les 

iPads.
• Proposer des activités appropriées à l’âge des élèves.
• Vous aider si votre iPad ne fonctionne pas.
• Vous apprendre à utiliser l’iPad pour votre travail scolaire.
• Avoir un droit de regard sur l’iPad des élèves.

Si cette charte n’est par respectée par l’élève, il perdra ses privilèges liés 
à l’iPad.
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Conditions internes à la situation pédagogique

Maximum d’effets positifs obtenus lorsque 
l’on combine certains types de dispositifs 
avec certaines stratégies pédagogiques 
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A chaque stratégie son outil



A chaque stratégie son outil

‣ Former les enseignants à l’usage de ces outils 

‣ Partage de compétences 

‣ Exploiter les séquences vidéos capturées en 
classe

À la situation pédagogique qui influencent positivement les résultats



Documents et suivi disponibles sur 
http://www.recherche1to1-hepl.ch
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