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CADRE THÉORIQUECADRE THÉORIQUE

 Autorégulation:

• Capacités permettant de contrôler ses

pensées, affects (émotions et sentiments)

et comportements (Gay, 2009)

• Dépend de différents traits de personnalité

sous-tendus par des mécanismes cognitifs

spécifiques (Gay et al., 2008, 2010)

• Particulièrement importants pour

 l‘apprentissage (attention, mémoire…)

 l’adéquation des relations sociales

 le bien-être en général

Objectif: Investiguer l’impact d’iPad sur les comportements en classe d’élèves en fin 
de scolarité obligatoire (↑ capacités de concentration et de régulation des émotions?)
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nouvelles parfois 
risquées
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DISCUSSIONDISCUSSION

 Participants:

• 105 élèves entre 12 et 15ans (56♂ et 48♀)

 52 novices avec iPad en classe (1CO)

 53 experts de l’iPad en classe (2CO et 3CO)

 Procédure:

• Version française courte de l’Impulsive Behavior

Scale (UPPS-P; Billieux et al., 2012) précisant

"...en classe avec iPad" ou "...en classe sans iPad"

 Le niveau d’urgence (surtout négative) est moindre avec l’iPad

à condition d’avoir une certaine expertise de son usage en classe.

 L’iPad ne favorise pas le caractère consciencieux (persévérance

et préméditation): son usage pourrait même distraire les élèves

et/ou complexifier l’organisation (planification) de leurs activités.

Important de bien cadrer
les activités et laisser les
élèves (et enseignants)
s’acclimater (~un an) à
l’usage d’iPad en classe pour
voir d’éventuels bénéfices
sur les comportements


