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Problématique de départ 
Omniprésence de l'iPad et du 1:1 : comment former les enseignants ?

Revue de la littérature  
Ingrédients de la réussite / rôle central de l'enseignant

Vidéos 
Illustrant l'impact d'environnements 1:1 sur le métier de l'enseignant

Recherche exploratoire 
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Les projets 1:1 avec iPads fleurissent... 
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À la situation pédagogique qui influencent positivement les résultats

Conditions externes

1. Equipement matériel et logiciel adéquat

2. Niveau de compétence adéquat des enseignants et des élèves

3. Capacité de solliciter et de soutenir des changements de 

pratiques

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

novateurs

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

Conditions internes

Maximum d’effets positifs obtenus lorsque l’on combine certains types 
de dispositifs avec certaines stratégies pédagogiques 
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Recherche à venir
En quoi le travail dans un environnement un élève/un outil 
numérique, prenant en compte les facteurs de réussite 
proposés par les recherches les plus récentes, modifie-t-elle 
l’activité de l’enseignant ? 

!

‣ 2 ans (septembre 2014-juillet 2016) 
‣ 10 classes  
‣ cours d'action (Durand, 2009) 
‣ Design based research
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Recherche exploratoire
Objectifs 

‣ Repérer des impacts sur l'activité de l’enseignant d’un 
environnement 1:1 avec iPads.  

Mise en oeuvre 
‣ Institut International de Lancy (Genève) &  

Collège de Champittet (Pully) 
‣ 4 enseignants 
‣ 4 classes d’élèves 8-15 ans 
‣ 20 captations vidéo (12 cours, 8 entretiens 

d’explicitation)
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Ou comment réagir face aux problèmes techniques

Importance cruciale des 2-3 premières minutes



3 pistes à suivre

Modifier l'environnement / gérer la maintenance de 
1er niveau / adapter ses stratégies



Représentations et effet pygmalion

Une intégration pédagogique efficace des TIC nécessite la 
motivation des enseignants à s’engager dans des projets novateurs 
misant sur les TIC.
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Facteurs de réussite en lien avec la situation pédagogique

Une intégration pédagogique efficace des TIC nécessite la 
capacité de combiner certains types de dispositifs avec 
certaines stratégies pédagogiques.
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Facteurs de réussite en lien avec la situation pédagogique
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Une intégration pédagogique efficace des TIC nécessite la 
capacité de faire des choix pédagogique adéquats face aux 
nouvelles possibilités.
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Offrir les ressources nécessaires aux enseignants (formation, 
partage d’expérience,  etc.) afin qu’ils n’aient pas à réinventer 
la roue
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Importance du soutien du projet par la hiérarchie 

Une intégration pédagogique efficace des TIC nécessite la capacité 
de solliciter et de soutenir des changements de pratiques chez les 
enseignants
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