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Le numérique à l’école :
l’équation de la réussite
Quelles sont les stratégies concrètes à adopter pour réinventer
l’école à l’heure du numérique ? Les défis se font nombreux pour
l’enseignement français : le dernier rapport PISA a tiré la sonnette
d’alarme sur l’échec scolaire en France et la croissance des inégalités.

L

e changement des rythmes scolaires
qui questionne le modèle classique de
la journée de cours. Le poids du cartable
qui affole les parents de façon récurrente. Le tout dans un contexte de contraintes
budgétaires fortes, qui exige des arbitrages d’investissements : des travaux de voiries ou l’équipement des écoles ?
Face à l’urgence sociale, comment appliquer la
directive du ministère de l’Éducation de faire
entrer l’école dans l’ère du numérique ? Parties intégrantes du quotidien et du futur monde
professionnel de ces élèves digital natives, les
nouvelles technologies « renouvellent profondément les modes d’enseignement et d’organisation pédagogique [pour favoriser] la réussite de
tous les élèves », selon les mots du ministère de
l’Éducation nationale.
Les tablettes comme remède miracle ?
Ce n’est pas si simple. La technologie pour la
technologie n’est pas un gage de solution. En
revanche, intégrée dans un projet pédagogique
global, elle permet de changer la donne. L’élève
rendu acteur de son apprentissage, un enseignement individualisé adapté au rythme de
l’enfant, une meilleure intégration des enfants
aux besoins éducatifs particuliers… Ce sont
autant de résultats concrets rapportés dans ces
quelques pages.
Ce dossier propose un tour d’horizon d’établissements français et de collectivités qui ont pleinement embrassé la révolution numérique. Ces
initiatives locales sont l’occasion de découvrir les
modèles pédagogiques mis en place : pédagogie
différenciée, inversée, tutorat… Mais aussi des
conseils et des suggestions pour une intégration
réussie du dispositif numérique.
Car la tablette s’impose dans la sphère scolaire
partout dans le monde, les États-Unis en tête,
avec 4,5 millions d’élèves équipés. Au niveau
mondial, Apple annonce que 10 millions d’enfants utilisent l’iPad en classe, et l’iPad occupe-
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rait actuellement plus de 75 % du marché scolaire mondial des tablettes (1). En France, il a été
déployé massivement dans de nombreux établissements, de la maternelle à l’enseignement
supérieur. Les applications dédiées à l’apprentissage fleurissent (plus de 75 000 rien que sur
l’App Store) et les usages adaptés spécifiquement au programme français sont en plein essor.
Pourquoi un tel engouement ? Au premier abord,
la tablette remporte l’adhésion pour ses aspects
pratiques, parfaitement adaptés à la salle de
classe. Au-delà de la portabilité, certaines
s’illustrent par l’autonomie de leur batterie, la
rapidité à l’allumage… Jean-Pierre Rouby, inspecteur de l’Éducation nationale dans les AlpesMaritimes et expert en technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement
(TICE), confirme : « Plus ergonomique et posant
moins de problèmes de connectivité », la tablette
est l’outil numérique qui emporte le plébiscite
des professeurs et supplante l’ordinateur.
Au-delà de la facilité d’utilisation, l’outil doit
surtout être évalué pour ses possibilités didactiques, qui orienteront le choix de la technologie. Le manuel scolaire devient cahier d’activité
interactif et l’élève est plongé dans les contenus.
C’est l’ambition du cartable numérique, et ça
marche. Les témoignages font tous état d’un
regain de motivation des élèves, d’une autonomie grandissante et d’une ouverture inédite sur
le monde. Autant de possibilités pour réduire
l’échec scolaire et assurer l’égalité des chances.

travail collaboratif ainsi que la possibilité d’aller
à son rythme, de faire du cas par cas.
Parmi les facteurs clés de succès, l’étude identifie
la disponibilité des contenus pédagogiques et la
formation des enseignants. Celle-ci ne doit pas
se restreindre à un accompagnement technique,
aspect rapidement maîtrisé, mais doit surtout
offrir des ouvertures pédagogiques. Comment
intégrer de façon optimale la technologie mobile,
à côté du livre et du vidéoprojecteur ? Pour JeanPierre Rouby, il est essentiel de sortir de l’enseignement traditionnel pour développer une relation plus directe et personnalisée entre élèves et
professeurs.
Autre point essentiel régulièrement mis en avant
par les acteurs : le dispositif doit être le fruit d’un
travail commun entre les différents niveaux institutionnels, corps enseignant, collectivités et
Éducation nationale. Seul un projet global et un
discours commun permettent d’allier équipement, formation et accompagnement de façon
adéquate. Jean-Pierre Rouby constate une vraie
dynamique dans ce sens et se dit optimiste
quant à cette « cohérence d’ensemble de tous les
acteurs ».
C’est à eux que s’adresse cet inventaire non
exhaustif de réussites françaises en milieu scolaire. Voici ce qui a été accompli dans des écoles,
des collèges et des lycées de l’Hexagone depuis
quelques années. Quelques idées, propositions
et recommandations recueillies pour une transition réussie vers le numérique.

« Un potentiel éducatif
impressionnant »
Une étude de décembre 2013 portant sur le
déploiement de plus de 6 000 iPad en France,
en Belgique et au Québec vient conforter leur
ressenti. Les résultats affirment que « les
tablettes tactiles, et plus précisément l’iPad,
sont dotées d’un potentiel éducatif impressionnant » (2). Enseignants et élèves interrogés apprécient notamment l’accès à l’information et le

1 - Khaddage, F. (2013). « The iPad global embrace !
Are we branding mobile learning ? » Dans R. McBride
et M. Searson (dir.), Proceedings of Society for
Information Technology & Teacher Education
International Conference 2013 (p. 3234-3240).
Chesapeake, VA : AACE.
2 - Karsenti, T. et Fievez, A. (2013). L’iPad à l’école :
usages, avantages et défis : résultats d’une enquête
auprès de 6057 élèves et 302 enseignants du
Québec (Canada). Montréal, QC : CRIFPE.

L’effervescence
de la « French Tech » :

ces apps françaises qui prospèrent

L

es contenus pédagogiques sont essentiels à la réussite d’un
projet éducatif numérique. Les éditeurs traditionnels prennent
le virage du numérique, et la publication de manuels scolaires
numériques s’accélère. Mais l’arrivée des tablettes a donné
lieu à un nouveau genre de contenus éducatifs : les applications, ou
« apps », qui proposent une approche interactive très riche pour l’en-

DragonBox
« Le but est d’enlever la peur de
l’équation », explique Patrick Marchal.
En jouant à DragonBox Algebra,
de niveau en niveau, les enfants
intègrent les règles du jeu, celles de
l’équation mathématique. Selon des
tests réalisés en Norvège, ils sont
80 % à maîtriser ces notions mathématiques à la fin de l’application.
Patrick Marchal travaillait dans les
jeux vidéo et a conçu DragonBox
avec un ami professeur de mathématiques. D’où l’alliance réussie du
ludique et du pédagogique. Avec plus
de 250 000 téléchargements à ce
jour, dont plus de la moitié aux ÉtatsUnis, et un chiffre d’affaires de plus
d’un million d’euros, les deux Français
ont trouvé la formule gagnante.
Et ces passionnés ne sont pas à court
de projets. La version appliquée à la
géométrie devrait sortir prochainement. « Notre but, c’est de faire l’ensemble du programme collège-lycée
en mathématiques, puis en physique
et en biologie, projette le concepteur.
Je suis persuadé qu’on tient une
révolution dans l’enseignement. »

seignement. Dans cette émulation technologique, les Français ne sont
pas en reste. Les start-up de l’Hexagone tirent leur épingle du jeu. Le
secteur de l’app-économie génère déjà en Europe plus de 10 milliards
d’euros par an et emploie près de 800 000 personnes. De l’anglais
intuitif aux applications destinées aux enfants autistes, petit tour
d’horizon d’initiatives pédagogiques remarquables « made in France ».

Comment ça marche ? Par des mises
en scène au graphisme soigné : l’enfant pêche, achète des fruits ou peint,
toujours dans un pays différent. Il
intègre au passage un vocabulaire de
base : couleurs, chiffres, vêtements…
Une application réussie partie du projet de fin d’études de Soiny Duval et
Elsa Prieto, étudiantes aux Gobelins à
Paris, plus tard rejointes par Eugène
Ernoult. Tous trois ont lutté pour
apprendre les langues étrangères par
les méthodes traditionnelles avant de
progresser à pas de géant par l’usage.
Le bain linguistique qu’ils proposent
fait mouche : l’application a reçu plusieurs prix, et elle est actuellement en
test dans plusieurs écoles primaires.
L’App Store « nous permettait de
sortir un produit rapidement, et de le
commercialiser ».

Le Web pédagogique

mière communauté éducative francophone.
Son outil de création de blogs est plébiscité par les professeurs et leurs élèves,
il a déjà permis à 43 000 journaux en
ligne de voir le jour. Le Web pédagogique
s’attelle désormais à la conception de
ressources scolaires innovatrices : « Bien
plus qu’un manuel scolaire numérique,
c’est un véritable cahier d’activités
interactif, qui cherche à mettre l’élève
en activité. » Vingt sont déjà disponibles,
« et on devrait avoir dans les prochains
mois une offre complète pour la sixième,
qui couvrira toutes les matières », prévoit
Vincent Olivier.

Dans la révolution pédagogique en
marche, lewebpedagogique.com permet aux enseignants de tirer le meilleur des ressources numériques. « On
essaie de prendre les bons outils et de
les rendre accessibles et pertinents
pour les professeurs, explique le fondateur, Vincent Olivier. Les nouvelles
technologies doivent nous permettre
d’apprendre mieux, plus facilement et
à plus de gens. »
De l’initiation à la lecture aux cours
de philosophie de terminale, en
passant par le sport et les sciences,
tous les sujets sont traités sur le
site par des professeurs passionnés
qui souhaitent partager leur expérience du numérique. Depuis ses
débuts en 2005, le site français est
un réel réseau social éducatif. Avec
350 000 membres, il compose la pre-

LearnEnjoy
Conçue par une équipe de psychologues, orthophonistes, enseignants
et informaticiens français, cette série
d’applications, la 1re en France, apporte
des clés de communication et favorise
les apprentissages chez les enfants
souffrant d’autisme.
« J’ai utilisé pendant un temps des
outils en anglais, se souvient Gaële
Regnault, dont l’un des enfants est
atteint d’autisme sévère, et je me suis
dit qu’il fallait concevoir un support de
travail adapté en français. » C’est ce
qui l’a décidée à lancer le projet qui se
déploie aujourd’hui à l’international.
Trois niveaux permettent d’accompagner l’enfant depuis les compétences
de base de la communication jusqu’aux
compétences scolaires fondamentales.
Utilisés à l’école, dans les établissements spécialisés ou à la maison, les
supports pédagogiques LearnEnjoy permettent de dépasser le cloisonnement
dont souffrent trop souvent les enfants
avec handicap.
L’équipe travaille avec l’Éducation
nationale sur le partage des bonnes
pratiques pédagogiques pour les enfants
autistes.

Les Trois Elles Interactive

Pili Pop

Pour apprendre ses premiers mots
d’anglais, rien de tel qu’une immersion
totale dans la langue de Shakespeare.
Pili Pop a été conçue par une jeune
start-up française, mais elle se destine
à l’ensemble de la planète et on n’y
trouve pas un mot de français.

mulé sensoriellement par les différentes manipulations que demandent
les applications.
Les trois conceptrices, dont deux sont
professeurs Montessori, se sont attachées à ce que la philosophie éponyme soit fidèlement retranscrite sur
tablette. Les fondatrices portent également un soin particulier à l’esthétique « qui invite l’enfant au travail ».
Les trois Françaises réalisent plus de
75 % de leurs ventes hors de l’Hexagone grâce à la distribution internationale de l’App Store d’Apple.

La pédagogie Montessori est désormais diffusée des États-Unis à la
Chine par une start-up française. Les
Trois Elles Interactive est une série
d’applications, traduites en douze
langues, basées sur les méthodes
de la célèbre pédagogue italienne
Maria Montessori. L’enfant joue librement et découvre tantôt le calcul, les
rudiments de la lecture ou l’anglais.
De « Montessori Numberland HD »
au « Son des Lettres Montessori »,
l’élève est au cœur d’un processus
d’apprentissage en autonomie, sti-
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Le numérique :

une révolution culturelle
Jean-Michel Fourgous, maire
Jean-Michel Coignard, directeur
académique des services de
l’Éducation nationale et inspecteur
d’académie, DSDEN (1) des Yvelines
Éric Weill, inspecteur de l’Éducation
nationale, circonscription d’Élancourt
Véronique Raze, directrice du Canopé
Yvelines/Maison de l’éducation 78
Franck Sanchez, directeur de l’école
élémentaire du Berceau, Élancourt

JEAN-MICHEL FOURGOUS,
MAIRE D’ÉLANCOURT

“30 %
Améliorer
les résultats
scolaires
d’au moins
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Passer au cartable numérique pour tous les enfants
d’Élancourt. La mairie s’est lancé ce défi ambitieux et innovant
d’équiper toutes les écoles primaires. Avec le numérique,
l’école a pris un virage pédagogique vers plus d’autonomie,
d’interactions participatives et de créativité.

À

Élancourt, dans les Yvelines, chaque
élève, du CP au CM2, dispose de son
iPad. Le maire et initiateur du projet, Jean-Michel Fourgous, est un
fervent partisan du numérique dans l’enseignement ; c’est ainsi qu’il voit « l’école du futur ».
Pour Jean-Michel Fourgous, l’objectif est clair :
« Améliorer les résultats scolaires d’au moins
30 % », avec pour appui un nouveau modèle
d’enseignement.
Le maire s’inspire de son propre parcours. Celui
d’un élève qui s’ennuyait sur les bancs de l’école
et leur a bien vite préféré la vie active. Plus tard,
alors qu’il a l’occasion de suivre des cours avec
des ingénieurs, c’est le déclic : « J’ai découvert
que le numérique n’était pas qu’une révolution
technologique, c’était une révolution culturelle. Le numérique transforme le spectateur
relativement passif qu’est l’élève en un acteur
créatif. »
Ce projet ambitieux d’entrer dans l’ère numérique ne pouvait se faire sans une coopération
des différentes institutions. « Nous avons eu
la chance d’avoir des interlocuteurs très innovants à l’Éducation nationale », se félicite JeanMichel Fourgous. Cela a permis d’accompagner
la transition. Les équipes de Jean-Michel Coignard, DASEN (2) de l’académie de Versailles, sont
munies d’iPad. « Ils peuvent ainsi anticiper les
utilisations possibles dans les classes », se réjouit
Éric Weill, inspecteur de l’Éducation nationale,
circonscription d’Élancourt.
Une nouvelle façon d’apprendre
« Le périmètre de l’école » n’est plus le même,
souligne l’inspecteur, qui salue « un élément

de démocratisation ». Les connaissances sont
toujours livrées à toute la classe, mais le travail
individuel ou en petit groupe est favorisé par
l’équipement numérique. Plus besoin de parents
anglophones pour progresser en anglais, les
petites vidéos chargées sur la tablette ouvrent
de nouvelles possibilités. Dictionnaire, manuels,
leçons, tout est dans l’iPad et le cartable ne pèse
plus que 800 g.
Le rôle de l’enseignant consiste de plus en plus à
livrer les clés de l’apprentissage à des élèves qui
gagnent en autonomie. La connaissance n’est
plus contenue entre quatre murs : « L’élève a
accès au monde entier depuis sa table », résume
Éric Weill.
Pour Franck Sanchez, directeur de l’école élémentaire du Berceau, l’intérêt pédagogique est
important. Il a testé le dispositif en 2013 avec sa
classe de CE2. Il vante la multitude de contenus
éducatifs et les différents niveaux disponibles
qui permettent de laisser chaque enfant avancer
à son rythme, de faire du cas par cas. « C’est un
bel outil », reconnaît-il : support pour les leçons,
les dictées, les sciences et beaucoup d’autres
choses…

© Ville d’Elancourt – Hélène Antonetti

LA VILLE D’ÉLANCOURT (YVELINES)

© Ville d’Elancourt – Hélène Antonetti

Former les enseignants – une démarche fondamentale
Pour pallier les éventuelles difficultés techniques, deux employés de la mairie
assurent la maintenance continue du réseau. Pour l’accompagnement au quotidien, Franck Sanchez s’est aussi appuyé sur l’expertise technico-pédagogique
des équipes du délégué académique au numérique pour l’éducation (DAN) Pascal
Cotentin et de la Maison de l’éducation des Yvelines (aujourd’hui Canopé Yvelines) (3).
Ce réseau d’accompagnement a fourni des formations aux enseignants pour les
aider à apprivoiser leurs nouveaux outils de travail et à découvrir des ressources
spécifiques. Il ne s’agit pas de transmettre un usage normé de l’outil numérique,
mais de le mettre au service de la pédagogie de l’enseignant.
Une démarche très importante pour Éric Weill : « Il ne s’agit pas simplement de
numériser des produits que les enseignants connaissent déjà sous forme papier,
mais d’en profiter pour faire un véritable saut qualitatif. » Grâce aux formations
qu’ils reçoivent, les enseignants apprennent à exploiter toutes les ressources
qu’offrent l’iPad et ses applications.
Sensibiliser et accompagner les familles
dans le projet de l’école numérique
En plus des enseignants, le réseau académique d’accompagnement a également
contribué à familiariser les parents avec le « cartable numérique », et des réunions
publiques ont été organisées par la mairie. « Pour la plupart des parents, une tablette,
c’est un outil de loisir », explique Véronique Raze, directrice de Canopé Yvelines.
L’enjeu était de faire comprendre l’usage scolaire de l’iPad, de montrer les possibilités éducatives qu’il recèle. « C’est l’occasion de travailler autour de l’éducation aux
médias, sur l’usage d’Internet et des réseaux. » Pour ce faire, une sensibilisation en
matière d’éducation au numérique a été assurée dans les écoles.
Mais il est d’abord nécessaire de veiller à disposer d’une infrastructure réseau vraiment efficace. « Si les structures n’ont pas été correctement anticipées, le projet ne
pourra pas réussir », explique Véronique Raze. Et, parmi les points à ne pas négliger,
penser à ménager un budget d’une vingtaine d’euros par tablette numérique pour
permettre à l’enseignant d’acquérir les applications payantes qu’il jugera utiles. Un
déploiement d’envergure comme celui d’Élancourt exige par ailleurs une véritable
concertation de tous les acteurs, « un projet construit ensemble », insiste la directrice.
« On a tous des compétences différentes, des connaissances de terrain différentes.
Pour réussir, il faut travailler de concert. »
Les acteurs du virage numérique d’Élancourt regardent vers l’avenir. Le maire envisage les enjeux à grande échelle : « Cette révolution culturelle et technologique peut
permettre à la France de retrouver une place mondiale, en termes de modèle pédagogique. » Franck Sanchez mesure le changement à l’échelle de l’enseignant : « C’est
vraiment passionnant car ça me met en position de recherche pédagogique, ça crée
du dynamisme. C’est un vrai renouveau. »
(1) - DSDEN : Direction des services de l’Éducation nationale.
(2) - DASEN : Directeur académique des services de l’Éducation nationale.
(3) - CANOPÉ : Le réseau de création et d’accompagnement pédagogiques
(anciennement le SCÉRÉN [CNDP-CRDP]).

ENTRETIEN

AVEC JEAN-MICHEL COIGNARD
DIRECTEUR ACADÉMIQUE DES SERVICES
DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET INSPECTEUR
D’ACADÉMIE, DSDEN (1) DES YVELINES

D

epuis presque cinq ans, le département
des Yvelines a connu plusieurs expérimentations de solutions numériques
dans les écoles. « Nous avons des expériences vraiment phare », souligne M. Coignard
en donnant l’exemple de l’installation progressive d’iPad dans l’enseignement primaire dans les
villes d’Élancourt ou des Mureaux. « Comme tout le
monde, prudemment, on avance par expérimentation. »
Convaincu par les bons résultats enregistrés dans les
établissements de ces deux communes et l’accueil
positif des élèves et des enseignants, M. Coignard
estime qu’il faut « maintenant généraliser » l’utilisation de ce nouvel outil dans les salles de classe.
Selon lui, l’outil numérique permet aux écoliers
« de devenir davantage acteurs de ce qu’ils ont à
apprendre. C’est le plus positif. » En outre, l’iPad
apporte plus de confiance à son utilisateur grâce
à ses nombreuses fonctionnalités : « Mettre les
tablettes dans les mains d’élèves, quel que soit l’âge,
ça assure davantage de concentration et de motivation à la tâche exécutée. »
Pour M. Coignard, l’un des éléments les plus fondamentaux de cette révolution numérique reste le
décloisonnement de l’école. Grâce aux possibilités
de certaines tablettes, les élèves peuvent désormais
avoir accès à des sources de savoir au-delà de la
salle de classe ou des manuels scolaires.
Globalement, M. Coignard est convaincu que les
investissements entrepris dans son département
ont montré leur valeur. Et il avance comme preuve
les résultats remarquables visibles à travers les
témoignages, films et évaluations exposés par le
CRDP des Yvelines sur son site Web.

(1) - DSDEN : Direction des services
de l’Éducation nationale.
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LES MUREAUX (YVELINES)

Réduire

la fracture numérique

Sylvie Amador, inspectrice de
l’Éducation nationale
Éric Iacono, conseiller pédagogique
en technologies de l’information et de
la communication (TICE)
Yann Gabelle, directeur
de l’école Paul-Bert

“

C’est une

grande
ouverture
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L’introduction de l’iPad en CM1 et CM2 dans les écoles des
Mureaux, c’était d’abord l’occasion d’enrayer la fracture
numérique. D’apporter à chacun de ces enfants, dits « de milieu
sensible », la maîtrise des outils de demain. « C’est une grande
ouverture », se réjouit Sylvie Amador, inspectrice de l’Éducation
nationale. Elle évoque « un milieu très populaire doté d’une culture assez
éloignée de la culture scolaire », mais où les enfants, surtout au primaire,
expriment un grand engouement pour l’école.
Réduire la fracture numérique
Yann Gabelle a été parmi les premiers enseignants à tenter l’expérience, avec sa classe de
CM1. L’enseignant a utilisé l’outil numérique pour
appliquer une pédagogie différenciée. Des dictées
écoutées individuellement dans un casque permettent de réduire le stress de l’enfant en s’adaptant à son rythme. Yann Gabelle crée aussi sur
iBooks des questionnaires de lecture, directement
imbriqués dans le texte, qui apparaissent en un
clic sur le passage concerné. Avec le numérique, il
peut adapter les questionnaires aux besoins des
élèves, et chacun travaille à son niveau.
Trouver l’application qui fait mouche
Les professeurs peuvent également profiter des
manuels scolaires qui apparaissent en version
numérique. Les enseignants moins confiants en
langue vivante seront contents de s’appuyer sur
les manuels d’anglais avec des voix de locuteurs
natifs. Yann Gabelle est ravi de Sésamath, pour
l’algèbre : « II y a des ateliers de remédiation,
des paliers dans les exercices… On voit que c’est
vraiment conçu par des pédagogues. »
L’iPad se fait aussi le compagnon des sorties
scolaires, qu’il métamorphose. Au château de
Versailles, une application gratuite essaime des
points de repère tout au long de la visite. Les
enfants s’orientent grâce à la géolocalisation. À
l’écoute des explications de salle en salle et dans
les jardins, ils sont captivés, ici par une vidéo, là
par la présentation en musique d’un récit historique. « C’est l’enfant qui s’autoguide, qui fait ses
apprentissages », résume l’enseignant.
De retour en classe, les données collectées avec
la tablette deviennent des supports de travail.
Photos et vidéos agrémentent les productions
écrites que les reporters en herbe se chargent
de mettre en page, pour des restitutions mul-

timédias présentées en classe ou à destination
des parents. « Pour peu que le maître ait créé un
blog pour la classe, la diffusion vers les familles
devient possible, explique Éric Iacono. C’est
important de faire entrer la famille dans l’école. »
Le couteau suisse au service de la classe
Pour le conseiller TICE, la tablette est l’outil
numérique idéal pour la salle de classe. Il énumère les raisons pratiques : portabilité, autonomie de la batterie, rapidité à l’allumage… Son
travail consiste à former les enseignants pour
leur permettre de bénéficier au mieux de tous
ces avantages. « Ils arrivent avec leurs angoisses
techniques auxquelles il faut répondre, explique
le conseiller. On les accompagne dans leur
réflexion sur la façon d’utiliser pédagogiquement la tablette. »
Les professeurs, eux, commencent à s’organiser pour mutualiser leurs idées de pédagogie
numérique. D’autant que les initiés fourmillent
de projets. « C’est un bon outil pour la pédagogie
inversée », se réjouit Éric Iacono. Sa dernière trouvaille : des capsules vidéo qui présentent en deux
minutes une leçon condensée, par exemple sur les
compléments circonstanciels. Le point de départ
d’un enseignement qui invite à réfléchir, discuter,
s’exercer, pour finalement comprendre.

LYCÉE COLLÈGE LA MALASSISE (SAINT-OMER, PAS-DE-CALAIS)

Une tablette = un élève
Brillant lauréat du Trophée de l’innovation pédagogique
2012 pour le meilleur ENT de France, Sébastien Verbert
est un professeur à la pointe en matière de pédagogie numérique.
Il enseigne au collège de la Malassise, qui vient de doter tous les élèves
de 6e de tablettes en déploiement 1 : 1 (1 élève, 1 tablette).

L

e choix de l’iPad a été une évidence
pour Sébastien Verbert alors qu’il songeait depuis un moment à faire glisser son enseignement du papier vers
le numérique. « L’aventure a commencé il y a
quatre ans. Moi, je voulais voir un petit peu ce
que c’était qu’une tablette », raconte-t-il. Il a
donc emprunté trois technologies différentes et
mis en place trois séries d’expérimentation avec
des groupes d’élèves différents afin de savoir
quel était l’outil le plus efficace.
« Comme le matériel était prêté, cela ne coûtait
rien à l’école. Le chef d’établissement m’a dit :
”Pas de problème. Si ça ne nous coûte rien, on
essaie” », explique M. Verbert. Un an après avoir
débuté ses tests, l’iPad s’est montré clairement
supérieur. « La prise en main était beaucoup plus
facile pour les élèves », assure-t-il.

Résoudre le dilemme
du poids du cartable
Avec le cartable numérique, plus besoin de gros
manuels ni d’une calculatrice encombrante
dans le sac à dos. Tout est maintenant intégré
dans un seul outil. Le poids du cartable pour les
élèves de 6e a donc baissé de manière significative pour le plus grand bonheur des enfants et
des parents. « Cela fait dix ans en France qu’on
essaie de toucher au poids du cartable et qu’on

n’y arrive absolument pas, remarque M. Verbert.
Les parents voient bien que leurs enfants de 6e
partent avec un Caddie pour aller en cours. Avec
l’iPad, on résout la problématique du poids du
cartable, et cela les interpelle. »
Les élèves peuvent par exemple suivre les pas
du chercheur Bernard de Jussieu en essayant de
comprendre les mécanismes de la fécondation
à travers la lecture de textes de l’époque disponibles sur Internet. Avec l’outil numérique, « on
aborde des façons de travailler différentes telles
que l’audio, la vidéo, l’écrit, note-t-il. On développe d’autres compétences chez l’élève. »
Transformer la pédagogie
Émerveillés par ce nouveau champ des possibles, les élèves se concentrent davantage sur
leur travail. Plus d’implication donc une meilleure
mémorisation, qui génère plus de réussite. Car
pour M. Verbert, l’iPad a le pouvoir de rendre
passionnant un sujet qui ne le serait pas forcément au départ.
Ce nouvel outil engendre la mise en œuvre d’une
nouvelle pédagogie, à l’image de la séance de
correction. Alors que le temps passé à corriger
les erreurs semblait favoriser la perte d’attention
des élèves, M. Verbert a mis en place un système
de correction visible pour tous. Il partage l’exercice avec les fautes d’un élève de la classe – sans
forcément le nommer – pour que toute la classe
essaie de trouver les endroits où il s’est trompé.
« Le but du jeu, c’est de montrer aux élèves que
chaque erreur chez les autres, c’est formateur
pour moi », affirme M. Verbert.

Sébastien Verbert, professeur de SVT

avec leurs modèles d’enseignement. « Certains
profs sont gênés parce qu’on change leur rapport avec l’élève. Ils n’ont plus besoin d’aller au
tableau pour écrire le cours, raconte M. Verbert.
Le pouvoir de la craie s’évanouit. »
Pour lui, l’essentiel est de montrer aux enseignants l’intérêt pédagogique du numérique.
Pour cela, « il faut que ce soit un enseignant qui
parle aux enseignants de la façon de travailler
et d’imaginer les scénarios pédagogiques ». À la
Malassise, on a trouvé une solution concrète. En
plus des formations dans l’année, les enseignants
se rencontrent une fois par mois pour déjeuner
ensemble et discuter des solutions numériques
et des nouvelles manières d’enseigner.
Quoi qu’il en soit, les réactions sur l’expérience
iPad sont aujourd’hui unanimement positives.
« On a des retours assez sympathiques du
style “M. Verbert, vous êtes le nouveau Charlemagne, vous réinventez l’école” », sourit modestement le professeur de SVT. Si M. Verbert n’a
pas le pouvoir de Charlemagne, il a au moins
celui d’avoir réinventé son école.

Accompagner les enseignants
dans le changement
Malgré le vif enthousiasme des élèves, certains
professeurs ont du mal à s’adapter et à rompre
iClasse
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ÉDUCATION & CULTURE SAINTE-THÉRÈSE (ECST) - OZOIR-LA-FERRIÈRE (SEINE-ET-MARNE)

Investir

dans l’éducation
du XXIe siècle
Marcel-François Bouthémy,
directeur général
Cédric Bony, professeur de sciences,
chef de projet IT
Mathieu Roger, professeur en
sciences physiques et chargé de
mission IT & Pédagogie

“

L’objectif était de

les impliquer,
et ça a marché
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De la maternelle aux études supérieures, le groupe scolaire
privé Éducation & Culture Sainte-Thérèse (ECST) accueille
2 200 élèves. En 2014, des iPad ont été déployés en « 1 : 1 »
(un iPad par élève) auprès de toutes les classes de cinquième.

O

«

n veut être au cœur d’une éducation moderne et innovante », souligne Marcel-François Bouthémy. Le
directeur général de l’ECST a évalué
la pertinence de l’introduction des tablettes
au regard d’autres investissements, avant de
prendre sa décision. Deux projets pilotes plus
tard, l’ECST a opté pour le déploiement de
250 iPad auprès des élèves de cinquième en
janvier 2014. C’est la troisième étape du projet
« Light ‘n’ Smart » (léger et intelligent).

Rendre l’élève acteur
de son apprentissage
Mathieu Roger se rend compte de la transformation de sa pédagogie depuis l’introduction
de ces outils numériques. « D’un côté, l’adulte
qui raconte une histoire aux élèves, de l’autre,
les enfants qui la découvrent entre eux ; ce n’est
pas la même chose », indique-t-il. Auparavant,
« l’échange se faisait de manière unidirectionnelle. Il y avait un échange oral, mais c’était le
professeur qui donnait son savoir, qui donnait
ses informations », selon la logique du traditionnel cours magistral. Maintenant, il s’agit d’une
réelle « interactivité entre le professeur et ses
élèves ».
La tablette facilite le travail par groupes de 3 ou
4 élèves. Ceux-ci recherchent des informations
sur Internet ou partagent les documents qu’ils
ont trouvés en profitant du transfert immédiat
d’un appareil à l’autre avec le système AirDrop (1).
Ensuite, ils présentent leurs hypothèses aux
autres groupes et travaillent ensemble sur la
solution.
Pour Mathieu Roger, l’iPad permet de « décloisonner l’école », il offre une nouvelle « ouverture » sur la connaissance avec une approche
multimédia. Les traditionnelles photocopies

en noir et blanc prennent un coup de vieux.
Aujourd’hui, les élèves ont un accès immédiat
aux vidéos, aux images ou aux livres interactifs.
La richesse des ressources à portée de main
encourage le travail en autonomie et pousse
les élèves à « proposer des choses, à créer des
choses ».
Parmi les résultats de cette transformation
éducative : un engagement plus dynamique de
la part des élèves. « On a fait des réunions sur
la pédagogie, explique Cédric Bony, et ce qui
revenait le plus souvent, c’était la passivité des
élèves en classe. » Un constat qui s’explique,
pour Cédric Bony, par les changements en dehors
de l’école : « La passivité des élèves existe aussi
parce que les contenus ne sont pas forcément
ceux qu’ils ont chez eux. Il faut être conscient
qu’aujourd’hui on ne peut plus transmettre uniquement des connaissances, puisqu’ils les ont
au bout des doigts. L’intérêt, c’est de développer
d’autres éléments. Comme la faculté d’utiliser
ces connaissances ou de créer des choses pertinentes et du coup de devenir vraiment acteurs. »
Pari gagné : « L’objectif était de les impliquer, et
ça a marché. »
Un écosystème
pédagogique connecté
Les élèves reçoivent leurs cours directement sur
leurs tablettes, grâce à l’écosystème iTunes U.
Mathieu Roger crée ses leçons sur ordinateur,
en utilisant iTunes U Course Manager. Cet outil
en ligne permet d’organiser le contenu du cours
et de lier les différents documents, images et
vidéos de son programme pédagogique. Le professeur peut ensuite choisir : soit il diffuse le
document uniquement à ses élèves, en diffusion
privée, soit il le rend disponible publiquement
sur iTunes U.

LES BONNES IDÉES :
s un point de rencontre et des
formations flexibles, à la demande,
pour les professeurs
s des « trucs et astuces » hebdomadaires,
envoyés par e-mail aux élèves
s une équipe projet avec
les professeurs en amont de
la remise des iPad aux élèves
s une implication des parents d’élèves
via des réunions d’information
s une valorisation de l’effort
collectif et des avancées du projet
par la communication interne
(journal, newsletter…)

De leur côté, les élèves n’ont qu’à ouvrir l’application iTunes U sur leur iPad pour retrouver l’ensemble des éléments de leur cours de « sciences
physiques 5e » ou autres. « iTunes U crée un vrai
lien, explique l’enseignant. Mes élèves retrouvent
le plan de mon cours. Ils ont l’introduction, l’ensemble des activités, la partie de cours et les
exercices. » Cette structuration des documents
fait toute la différence. Elle permet à l’enseignant de transmettre ses ressources découpées
en séances.
La création des cours sur iTunes U demande un
travail en amont. Mais l’outil est facile à utiliser, avec un simple glisser-déposer de fichiers
texte, image ou vidéo. Mathieu Roger peut créer
un cours interactif en cinq ou six heures. Et il
gagne du temps par rapport à l’ancien système.
« Je ne fais plus de photocopies ! se réjouit-il.
Je suis chez moi, j’ai tous mes documents qui
sont prêts sur mon ordinateur, je n’ai plus qu’à
les mettre en ligne. Les élèves reçoivent en deux
secondes une notification disant : ”Monsieur
Untel, Madame Unetelle, a rajouté tel document
dans votre cours.” Il ne leur reste plus qu’à y aller
et ils peuvent le télécharger et l’avoir sur leur
appareil. »
À la grande satisfaction des parents, cette innovation se traduit par un allégement significatif
du cartable. Plus de manuels lourds à transporter au quotidien. « La différence est flagrante »,
reconnaît Cédric Bony.
« SmartBar », une formation
par les profs pour les profs
Le projet de l’ECST a été accompagné d’un effort
important de formation, réalisé par Mathieu
Roger et Cédric Bony après qu’ils ont rejoint le
programme de formation Apple Professional
Development. Les iPad ont été distribués en

octobre 2013 aux professeurs et leurs formations
ont eu lieu en octobre et novembre. Des formateurs extérieurs ont été appelés en renfort pour
certaines séances.
L’innovation « pédagogique » de MM. Roger et
Bony a été de recréer le concept du Genius Bar
des Apple Store dans l’école. Une pièce dénommée « SmartBar » a été dédiée aux formations.
Les enseignants peuvent réserver une séance
pour venir y discuter d’un problème ou de nouveaux usages possibles de l’iPad. Un espace privilégié qui valorise la formation en continu à un
rythme qui convient aussi bien aux formateurs
qu’aux professeurs. Le SmartBar est aussi équipé
d’un écran pour des sessions en petit groupe et
de quatre ordinateurs portables sur lesquels les
professeurs peuvent créer des manuels interac-

tifs avec le logiciel iBooks Author, sur place ou en
empruntant l’un des portables.
Responsabiliser les élèves
Pour la formation des élèves, Cédric Bony est
désigné comme leur conseiller TICE. Les élèves
peuvent le contacter s’ils ont un quelconque
souci ou une question concernant l’utilisation
de la tablette. M. Bony leur envoie régulièrement
par e-mail des astuces et conseils pour aller plus
loin dans leur usage de l’iPad. « C’est vrai qu’on
a coutume de dire que les enfants maîtrisent le
numérique, note-t-il, mais on s’aperçoit qu’ils
savent surtout faire les choses courantes dont
ils ont l’habitude. Ils s’adaptent vite quand on les
fait sortir des sentiers battus, mais il faut vraiment les guider. »
Comment faire des modifications sur les photos ? Comment activer les mises à jour automatiques ? Grâce aux conseils de M. Bony, les
élèves non seulement apprennent les bonnes
pratiques, mais entrent aussi dans une relation
plutôt professionnelle avec leur enseignant. Ils
lui demandent des conseils sur un projet ou sollicitent son avis sur des questions de sécurité
numérique. « Il y a un échange vraiment vertueux
qui s’installe. C’est très positif, estime l’intéressé.
Ça les responsabilise énormément. »
« Notre manière d’enseigner, avec ces enfants,
aujourd’hui, c’est d’être passionnant, conclut
M. Bouthémy. Sinon, ils sont ailleurs. Ils vont être
gentils… mais ils ne vont rien apprendre. Par
contre, si on les passionne, si on va à leur rencontre, ils vous le rendent à 150 %. »

1 - Fonctionnalité du système logiciel iOS 7
sur les appareils mobiles Apple pour l’envoi de
fichiers d’un appareil à l’autre, à proximité, sans fil.
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COLLÈGE PAUL LANGEVIN DE CARROS - ALPES-MARITIMES

L’égalité des
par la pédagogie

Depuis deux ans qu’Élise Rosati enseigne avec l’appui d’iPad au
collège Paul Langevin de Carros, elle constate les gains en termes
de confiance en soi et d’autonomie chez ses élèves en ULIS (Unité
localisée d’inclusion scolaire). Pour ces collégiens présentant
des troubles cognitifs ou comportementaux, l’utilisation de ces tablettes
depuis dix-huit mois est particulièrement concluante.

Élise Rosati,
enseignante en classe ULIS

“

Â

Le support
numérique offre le

permis de
se tromper
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gés de 10 à 14 ans, les élèves d’Élise
Rosati sont en ULIS, des classes
réduites qui accueillent des adolescents présentant différents handicaps : comportementaux, cognitifs ou encore
autistiques. Pour ce public aux besoins éducatifs
spécifiques, le pari numérique est particulièrement gagnant. « Ils ont besoin de vivre les choses,
de manipuler, explique leur enseignante. Ne pas
passer par le concret, c’est déjà compliqué en
milieu ordinaire, alors pour eux, c’est impossible.
Ce qui est symbolique ne leur parle pas. »
Mme Rosati a adopté l’application « Construis ta
cité médiévale » pour transmettre à sa classe les
secrets du Moyen Âge.
Chacun de ses neuf
élèves dispose d’une
tablette iPad qui lui
permet de créer une
ville virtuelle dans les
schémas de l’époque.
Mission après mission, l’application les
plonge dans un virtuel
bien palpable. L’enseignante utilise dans un
premier temps un projecteur pour présenter
la séance collectivement, une manœuvre
facilitée par un matériel sans fil qui évite des
branchements complexes. « Parfois, je laisse un
enfant projeter ce qu’il a fait et on en discute.
Ça le valorise », explique le professeur.

Élise Rosati précise qu’il ne s’agit pas d’une
activité occupationnelle ou d’un divertissement,
mais bien d’une base de travail et de connaissances. À chaque personnage introduit dans la
cité correspond une fiche technique, avec son
activité et son mode de vie. Une fois la curiosité
attisée, il est possible d’aller plus loin avec des
liens Internet vers plus d’explications, sur les
enluminures du livre d’heures du duc de Berry,
par exemple.
Ensuite, avec une autre application, « La Magie
des mots », Élise Rosati crée des listes de vocabulaire à partir de ce qui a été travaillé en classe :
« défrichement », « seigneur », « moine »… La
méthode de l’application fait ses preuves :
« Quand on appuie sur une lettre pour écrire le
mot demandé, on entend le son correspondant. »
Ça aide. Et si ce n’est pas le bon ? On réessaye,
voilà tout.
Oublier la peur de l’échec
C’est l’autre magie de l’iPad : le support numérique efface le poids des erreurs et offre le « permis de se tromper » nécessaire à l’apprentissage. « L’erreur ne va pas être fatale », résume la
maîtresse. Et ça change tout. Elle cite l’exemple
de l’application « Mes premiers exercices de
pesée ». Il s’agit de calculer le poids d’un panier
de fruits pour équilibrer la balance. Changement
radical par rapport au papier. Là où des lignes
de calculs étaient nécessaires pour additionner
les poids, l’enfant manipule directement une
pesette virtuelle. Si on voit que l’on n’a pas le bon
résultat, on enlève les poids, et on les remplace

COLLÈGE PORT LYMPIA - NICE

ENTRETIEN

AVEC CLAUDE GARRANDES
ENSEIGNANT

s chances
différenciée

par d’autres, c’est tout. Finies les effrayantes ratures ou corrections au stylo rouge.
On évite la sanction qui tombe et qui est souvent à l’origine du refus des enfants en
difficulté scolaire de se confronter à l’échec. Avec le numérique, ils regagnent l’estime
d’eux-mêmes et osent essayer. « Il y en a qui ont plus de facilités pour se lancer »,
constate Élise Rosati.
Chacun à son rythme
Avec l’outil numérique individuel, la pédagogie différenciée est facilitée. « C’est ça
qui est intéressant, de faire un travail personnalisé et individualisé qui correspond
vraiment au niveau de l’élève, parce que chaque élève a un niveau différent. Chacun
va vraiment à son rythme », souligne l’enseignante.
Le professeur voit aussi ses élèves gagner en autonomie. Si bien qu’ils en arrivent à
inverser les rôles : « L’année dernière, je débutais avec les tablettes et je ne trouvais
pas comment changer les couleurs sur un document. C’est un élève qui m’a dit : “Mais
madame, regardez, c’est comme ça.” Eux aussi m’apprennent des choses, c’est très
valorisant. »
Une dynamique de collaboration
L’enseignante se réjouit des interactions qui se créent entre ses élèves : « Quand je
suis occupée avec un de leurs camarades, il y a naturellement un ancien qui maîtrise
mieux l’outil et qui guide celui qui rencontre des difficultés : “Regarde, il faut faire ça
et ça.” C’est l’outil avec lequel c’est le plus visible. »
Avant la proposition du Conseil général de lui fournir des iPad, elle-même n’en avait
jamais manipulé. « Je suis partie de rien… et j’ai testé », résume-t-elle. Le professeur
a classé les applications qu’elle trouvait les plus utiles pour que chacune corresponde
à un palier, une compétence du programme. « Il faudrait mutualiser toutes les données pédagogiques sur l’usage du numérique en classe pour permettre aux enseignants qui sont intéressés de se lancer plus facilement, souhaite Élise Rosati. Ce que
j’aimerais, c’est que le travail que j’ai réalisé ne serve pas qu’à moi. »

Une meilleure intégration
des élèves malvoyants
Claude Garrandes, peintre, sculpteur, écrivain et
professeur de braille, est malvoyant depuis l’âge de
12 ans. Sa passion du « high-tech » a motivé l’installation de tablettes pour les élèves malvoyants
intégrés dans les classes de l’établissement. L’idée
lui est venue quand le Conseil général des AlpesMaritimes a équipé une autre classe avec des iPad,
lors d’un projet pilote. Il en a immédiatement perçu
l’utilité pour les élèves aveugles.
Les livres trop épais
« Très souvent, on transforme les aveugles en
portemanteaux. Il leur faut un premier appareil,
l’ordinateur, puis un deuxième appareil pour le
braille, auxquels on ajoute un appareil pour traverser la route, et un baladeur pour écouter les livres.
Là, vous avez tout en un ! », s’enthousiasme Claude
Garrandes. Il faut savoir qu’un livre en braille fait
généralement quelques dizaines de centimètres
d’épaisseur. Un dictionnaire de référence en braille
occupe quelques étagères. « Si vous êtes obligé de
venir avec un dictionnaire en cours, il vous faut une
très grosse valise », ironise M. Garrandes. Ainsi, l’iPad
a réduit massivement l’équipement que les élèves
malvoyants transportaient à longueur de journée.
Cette technologie a permis une meilleure intégration des étudiants malvoyants dans la classe.
Comme les textes braille deviennent lisibles par tous
les étudiants, il y a plus de possibilités de collaboration et de partage. Pour le travail en numérique,
les élèves malvoyants se trouvent souvent avantagés, par exemple en termes de vitesse d’écriture
sur le clavier. Pour des projets de documentation
en binôme, les élèves voyants prennent les photos
tandis que leurs collègues malvoyants tapent rapidement les textes descriptifs. « Que l’on soit aveugle
ou malvoyant, l’iPad est un outil de communication
vraiment très fort », conclut M. Garrandes.

L’égalité des chances passe par la variété des moyens.
En ce sens, le numérique décuple les possibilités d’accès
à l’apprentissage pour tous. L’usage d’appareils individuels
permet une pédagogie différenciée. Des fonctionnalités intégrées
comme le lecteur d’écran VoiceOver sur iPad transforme
l’apprentissage des élèves malvoyants. La technologie
devient un véritable assistant pour l’enseignant.
iClasse
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ASSOCIATION AGIR POUR L’ÉCOLE

La lecture
pour l’égalité

Christophe Gomes, chargé de mission

L’association Agir pour l’école veut changer le destin scolaire
des élèves en difficulté. Ces chercheurs travaillent sur l’apprentissage
de la lecture chez les plus petits, car une intervention précoce est clé
pour la réussite scolaire. Il s’agit de lutter contre les inégalités visibles dès
les plus petites classes. La tablette s’est imposée en renfort.

L

Avec

50 %
des enfants

sortis de la zone
de difficulté,
le protocole a fait ses
preuves.
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es enfants qui rencontrent des difficultés dans l’apprentissage de la lecture
au début du primaire sont bien souvent ceux qui se retrouvent en échec
quelques années plus tard. Agir pour l’école
intervient depuis 2010 dans certains établissements scolaires pour enrayer ce phénomène.
Depuis un an, l’iPad est venu renforcer leur
action.
« Nous apportons aux enseignants des programmes pédagogiques pour travailler les
compétences fondamentales de la lecture »,
explique Christophe Gomes. Basée sur la
recherche en pédagogie, leur intervention
repose sur un dispositif structuré et systématique, dans lequel la classe est divisée en petits
groupes de niveaux homogènes. Leur champ
d’action : grande section de maternelle, CP et
CE1.
Le système se concentre d’abord sur la phonologie, qui consiste à déconstruire le mot
en syllabes puis en sons : « CHE-VAL » puis
« CH-E-V-A-L ». Une gymnastique qui demande
une stimulation intense et fréquente. « Chez
[les enfants en difficulté], on constate un déficit énorme en vocabulaire et une faible sensibilité aux différents niveaux sonores du mot,
relève Christophe Gomes. On sait que l’écart se
creuse rapidement entre les enfants très sollicités en dehors de l’école et ceux qui le sont
moins et ont peu de vocabulaire. Il est essentiel
de combler au plus vite cet écart. »
Vers un apprentissage
plus personnalisé
Avec 50 % des enfants sortis de la zone de difficulté, le protocole a fait ses preuves. Mais Agir
pour l’école veut aller plus loin. « Pour résorber
les différences initiales, il faut pouvoir s’y attarder suffisamment longtemps et donner à tous
le volume de travail et l’approche pertinents. »

« L’ iPad est apparu comme une solution idéale
pour accroître le volume horaire consacré au
travail phonologique », se rappelle Christophe
Gomes. Facile d’utilisation pour les enfants
de 5 ans, il offre une interactivité à même de
capter toute l’attention des intéressés. Le but :
faire travailler les enfants en autonomie. Pendant que la maîtresse s’occupe d’un groupe, les
autres continuent à s’exercer sur la tablette.
Douze classes de La Courneuve et de CorbeilEssonnes ont été équipées d’iPad pour lancer
l’expérimentation.
L’association a développé une application sur
mesure. Celle-ci permet aux enfants de manipuler à satiété mots, syllabes et sons. Sous ses
airs ludiques, un vrai travail cognitif. Chacun
son rythme : « Les enfants s’entraînent sur ce
qu’ils ont vu avec leur enseignant. C’est un jeu
qui permet d’avancer seul, s’ils n’y arrivent pas,
de renforcer leurs capacités à dépasser la difficulté. » La tablette est le support pédagogique
qui fournit des heures de pratique.
Faire avancer la recherche
pédagogique
Autre intérêt notoire : l’iPad permet de suivre
l’avancement de chaque élève dans l’application avec une précision inédite. « Les données
de progression éclairent les enseignants sur les
blocages rencontrés par les enfants, afin d’optimiser le contenu ; cet outil enrichit la vision
qu’ils ont de leur classe », se félicite Christophe
Gomes.
Les résultats liés au numérique sont en cours
d’évaluation, mais pour Christophe Gomes,
preuve est déjà faite que « des enfants qui ont
des déficits de langage importants à la base
progressent grâce à l’action conjuguée des
enseignants et d’un renfort numérique ». Il est
donc possible d’agir et de changer le destin
scolaire de ces élèves.

6 profs, 12 apps
6 enseignants présentent leurs applications favorites
Antoine M., Val-d’Oise
Keynote : Une app pour réaliser de belles présentations et soutenir mes cours en
classe. Et dans les mains des élèves, elle devient un outil de production de rapports
d’activités, voire d’animations !
eClicker Presenter : Cette app crée et organise des quiz en classe et transforme
l’iPad en boîtier de réponse. On peut ensuite consulter et enregistrer les résultats des
élèves, de manière collective ou individuelle.
Pages : Pages permet d’avoir tous les usages d’un traitement de texte, conjugués au
plaisir d’outils adaptés au tactile, pour créer facilement de nouveaux documents ou en
modifier d’anciens.

Ghislain D., Nord
GarageBand : Cette application est une merveille pour enregistrer des podcasts
sur son iPad. Outre les boucles intégrées permettant d’enrichir le mixage, la possibilité
d’enregistrer jusqu’à quatre personnes en live et en simultané est une « killer feature » !
Documents by Readdle : C’est le pivot de mon iPad. Ses fonctionnalités sont
impressionnantes. À la fois gestionnaire de fichiers et lecteur multimédia, cette application me permet d’accéder à tous les espaces de stockage (de la maison comme de
l’école) et de mettre en œuvre des activités collaboratives. Une merveille.

Sylvie V., Maine-et-Loire
Explain Everything : Cette app est comme un tableau blanc interactif intégré dans
la tablette, qu’on projette à la classe. Parfaite pour le primaire notamment ! L’enseignant ou les élèves peuvent dessiner, coller des images, etc., et chaque séquence peut
être enregistrée avec du son. L’élève peut repasser en boucle une consigne par exemple.
Mathieu R., Seine-et-Marne
Numbers : Le tableur de la suite bureautique iWork. Feuilles de calcul, graphiques…
J’utilise aussi Numbers au quotidien comme cahier de notes. Un vrai gain de temps avec
l’automatisation des formules. Un suivi en temps réel des élèves et de leurs résultats.
Willy D., Gironde
Creative Book Builder et sa petite sœur Touch App Creator : deux bijoux d’applications qui sont complémentaires et presque indissociables !
L’une offre la possibilité aux enseignants de construire simplement du contenu enrichi,
et de le diffuser au format livre numérique multimédia depuis l’iPad.
L’autre permet d’aller jusqu’à la publication d’un mini-site optimisé pour être consulté
depuis la maison et sur n’importe quel appareil connecté.
Elles ouvrent un champ d’usages pédagogiques encore inexploré ! Et imaginer que
les élèves puissent en faire autant et être acteurs de leurs apprentissages de manière
simple, ludique et efficace, c’est une utopie devenue réalité !
Lionel S., Corrèze
Nearpod : Nearpod donne au professeur le contrôle total des iPad de ses élèves quant
au contenu, aux interactions, aux activités, mais surtout à la progression dans la séance.
C’est lui qui décide de ce qu’il se passe dans son cours. Le retour du travail se fait en
direct et l’enseignant peut pratiquer une pédagogie individualisée en ayant une vue sur
l’activité de chacun de ses élèves.
iTunes U : LA solution pour distribuer rapidement un contenu pédagogique ou tout
type de document numérique éducatif (vidéo, audio, texte, images, liens Web…) simultanément à l’ensemble des élèves d’une classe équipés d’iPad.
C’est le classeur numérique de l’élève sur iPad, l’endroit où il peut consulter l’ensemble
de ses cours dans différentes matières et retrouver les ressources nécessaires à la réalisation des activités pédagogiques.
Pour aller plus loin…
Un iBook gratuit, recueil d’applications disponibles pour apprendre et enseigner sur
iPad, mis à jour régulièrement, par Cédric Bony (ECST) https://itunes.apple.com/fr/
book/apps-pour-apprendre-et-enseigner/id619542009?mt=11

ENTRETIEN

AVEC MAGALI DANZIN
MAGALI, MAMAN DU PETIT ARTHUR
ACTUELLEMENT EN CE2

Apprendre à son rythme
Magali Maréchal-Danzin a découvert les
bienfaits de l’iPad dès le premier jour de
CP de son fils. À son retour, Arthur regarde
sa maman droit dans les yeux pour lui
annoncer qu’il ne fera pas ses devoirs.
Un problème que cette maman, pour qui
la liberté se gagne par la connaissance,
n’avait pas prévu.
« Je me suis rendu compte qu’on allait
être en confrontation. Et qu’il fallait trouver un moyen pour qu’il apprenne par luimême, tout en m’assurant du travail bien
fait. »
Ensemble, ils choisissent sur tablette les
exercices qui correspondent à ce qu’Arthur
doit apprendre. Multiplication, grammaire,
vocabulaire, graphisme ou rédaction, il
en existe déjà pour tout le cursus du primaire. Maman lui prête son iPad et Arthur
s’exerce avec les apps éducatives. Il sait,
depuis l’âge de 7 ans, qu’il peut acquérir
des compétences de manière autonome
et demander de l’aide lorsqu’il est en difficulté. « C’est comme ça qu’on a réussi à
progresser, en construisant une confiance
mutuelle », explique-t-elle.
Décloisonner l’école par
un réseau social de parents
Autour de chaque école, il existe une réelle
communauté de parents. Pour matérialiser ce cercle de confiance déterminant
dans la vie d’une école, Magali a créé le
1er réseau social de parents d’élèves sur
smartphones et tablettes. Ce réseau a été
lancé il y a un an, et l’application a déjà
séduit plus de 2 000 parents, regroupés
par école. Réunis par des préoccupations
communes, ils peuvent échanger, vendre,
planifier des sorties, créer du lien – le tout
en un clic.
L’idée « était de pouvoir mettre en avant
toute la bienveillance que les parents
pouvaient apporter dans le quotidien de
l’école ». Nous pouvons parier que les projets de cette jeune femme énergique dans
le numérique ne s’arrêteront pas là !
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MACS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MAREMNE ADOUR CÔTE-SUD

Un partenariat
intercommunal

Éric Kerrouche, président de MACS
Sabrina Caliaros, déléguée académique au
Numérique dans l’académie de Bordeaux

«

C

e choix émane d’une décision stratégique en faveur de l’éducation de nos
enfants d’aujourd’hui et de demain »,
souligne M. Kerrouche, président de
MACS et chercheur à Sciences Po Bordeaux.
Entre construire un énième rond-point ou investir sur l’apprentissage du XXIe siècle, le numérique est « un sage choix. Il est difficile de vouloir
maintenir un modèle classique d’éducation alors
même que celui-ci n’adhère plus à la réalité de
ce qui est vécu, aussi bien par les familles que
par les enfants, note-t-il. L’enseignement n’a
plus du tout le même sens à partir du moment
où les élèves peuvent contrôler en temps réel
les dires du professeur en se connectant sur le
Web ».
Un outil social et socialisant
Il y a deux ans, la communauté de communes a
installé des tableaux numériques interactifs dans
les salles de classe de CE2 au CM2, puis dans
l’ensemble des classes concernées par l’apprentissage de la lecture. Les tablettes permettent
d’aller plus loin avec une appropriation de l’outil
numérique par l’élève et une personnalisation de
l’apprentissage. Le conseil communautaire a été
séduit d’emblée par l’idée.
L’enjeu était de savoir si la communauté de
communes pouvait laisser les tablettes partir
chaque soir à la maison – pour des raisons de
responsabilité de la collectivité et d’assurances.
Mais, pour son président, il était clair qu’il s’agissait d’un cartable numérique et donc « d’un outil
non seulement pédagogique mais également à
vocation sociale et socialisante. Et, pour cela, il
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Fin 2013, la communauté de communes de Maremne Adour
Côte-Sud (MACS), qui regroupe 23 communes dans le sud-ouest des
Landes, a attribué un iPad à chacun des 2 150 élèves de CE2, CM1 et
CM2 du territoire. Le projet résulte d’une collaboration étroite entre les
équipes MACS et l’Éducation nationale.
devait pouvoir être amené à la maison ». L’iPad
aide à faire le trait d’union entre la maison et
l’école, entre un usage pédagogique et un usage
partagé avec la famille.
La formation des enseignants,
clé du succès
Sans l’aide de l’Éducation nationale, la mise en
place d’un projet numérique d’une telle ampleur
n’aurait pas connu le même succès, selon
M. Kerrouche. « Cet apprentissage des enseignants ne se ferait pas aussi bien si le rectorat ne
nous avait pas autant suivi dans la formation délivrée aux enseignants sur ces nouveaux outils. »
Sabrina Caliaros souligne : « C’est non seulement
la formation, mais aussi l’accompagnement qui
est important. » Les professeurs de MACS ont
bénéficié du soutien des maîtres assistants en
numérique, dévolus à leur accompagnement, qui
ont pu eux-mêmes bénéficier du transfert de
compétences des formateurs Apple. Cependant,
« on n’impose rien aux enseignants. Chacun
s’approprie l’outil selon ses moyens, à sa vitesse.
Certains vont aller très vite, d’autres vont moins
l’utiliser, explique M. Kerrouche, qui fait le pari
d’une transformation progressive. L’idée n’est
pas d’exclure les autres moyens pédagogiques
de l’école, mais de les compléter par des outils
qui vont donner des nouvelles couleurs à cette
pédagogie. »
Une pépinière pédagogique
Du côté des enseignants, « on sent l’enthousiasme. Plus ils sont convaincus du bien-fondé
de l’utilisation de l’outil, plus ils échangent

entre eux. Je crois qu’à terme on va assister à
une mutualisation. C’est-à-dire que les professeurs des écoles vont échanger des séances, des
séquences, des idées, des savoir-faire, parce que
c’est tout simplement une pépinière pédagogique », dit Mme Caliaros.
Elle a été frappée par la débrouillardise des élèves
face aux problèmes. Ces derniers combinent les
moyens traditionnels et modernes pour trouver
une solution. Dans un groupe de travail en géométrie, un garçon tente de tracer un triangle avec
son équerre en suivant la consigne sur son écran.
Voyant que son esquisse ne ressemble pas trop
au modèle, « il prend sa feuille, la superpose sur
la tablette et voit effectivement par transparence
que cela ne ressemble absolument pas à ce qu’il
a tracé, relate Mme Caliaros. Il est parvenu d’un
point de vue extrêmement pragmatique à développer une stratégie ».
Un autre aspect marquant est l’intérêt renouvelé
des parents. « J’ai demandé aux enfants s’ils
partageaient leur travail avec leurs parents… Ils
m’ont répondu que oui et que leurs parents se
montraient plus intéressés », ajoute-t-elle.
« Peut-être que leur rapport à la formation individuelle s’en trouvera changé, ils auront vécu les
bases différemment de ce que j’ai pu connaître
enfant », conclut M. Kerrouche.
Son espoir est que le choix fait par MACS d’investir dans le numérique transformera l’avenir
des enfants sur ce territoire.
Pour information sur le projet numérique de MACS :
christophe.carayon@cc-macs.org
http://www.cc-macs.org

PÔLE DE FORMATION BRIACÉ - LOIRE-ATLANTIQUE

Donner aux enfants
une éducation au numérique
Au pôle de formation Briacé, au cœur du vignoble nantais,
la technologie est omniprésente. L’école, qui accueille 700 élèves,
dont 400 internes, est le premier établissement scolaire en France
à être équipé 100 % en iPad.

L

e pôle d’enseignement supérieur agricole, qui ambitionne de donner aux
élèves une éducation globale sur le
monde, s’est donné pour mission de
changer le rapport des jeunes au numérique.
« Aujourd’hui, ce qu’ils connaissent du numérique, ce sont les jeux ou les réseaux sociaux
et pas forcément le travail que l’on peut faire
grâce au numérique. Donc, pour nous, l’objectif
est de leur apprendre comment travailler avec
cet outil », explique Gwenaële Guillard. Une
démarche très bien comprise par les parents,
pour qui le pôle a mis à disposition une ligne
téléphonique dédiée avant la rentrée, afin d’expliquer l’intérêt du projet.
Un projet avant tout pédagogique
Pour Pascal Souyris, la clé du succès se trouvait
dans la construction d’un projet numérique partant du projet pédagogique et éducatif de l’établissement. L’essentiel était de trouver une solu-

tion numérique qui correspondait à leur vision.
Dans un premier temps, la décision avait été
prise de passer à un cahier de textes numérique
et à un système d’administration des classes
informatiques. Mais l’iPad a permis d’aller beaucoup plus loin dans une utilisation pédagogique
du numérique. C’est l’outil idéal pour assurer aux
élèves un accès équitable aux ressources numériques, et ce depuis chez eux. Un argument de
poids auprès des parents.
Quant à Anthony Mortier, c’est « la solidité et
la robustesse de l’outil », et surtout sa facilité d’installation, qui l’ont séduit. Par rapport
à l’installation de 650 PC, « il n’y aurait jamais
eu la même facilité de déploiement », soulignet-il. Les possibilités en classe aussi : comme la
technologie AirPlay, qui permet au professeur
de diffuser directement son et image depuis la
tablette sur le tableau en un clin d’œil. « C’est
un réel avantage pour les enseignants, qui n’ont
plus à brancher des câbles ni à s’inquiéter de
compatibilité de formats », se félicite le responsable informatique.
Une mise en place pas à pas
Convaincus par leurs expériences personnelles
avec cette technologie, les deux initiateurs
du projet, Pascal Souyris et Anthony Mortier,
ont d’abord décidé de fournir des iPad à toute
l’équipe de gestion. « On ne peut pas demander
aux autres de changer leurs pratiques si on n’est
pas capable de le faire soi-même », souligne
M. Souyris. Ils ont ensuite créé un groupe de
pilotage en incluant aussi bien des volontaires
que des personnes « absolument pas attirées
par l’informatique ». Le groupe de pilotage a

Pascal Souyris, directeur
Anthony Mortier, responsable
informatique
Gwenaële Guillard, cadre de direction
chargée de la communication

testé les fonctions, les applications choisies, et
a consulté le conseil d’établissement, le conseil
d’administration et les parents sur la mise en
place du cartable numérique.
Le pôle de formation Briacé a mis six mois avant
d’équiper les élèves, l’ensemble des enseignants
et la vie scolaire. Le choix de l’iPad a ouvert la
possibilité d’accéder aux formations Apple Professional Development, des ressources humaines
« extrêmement importantes pour accompagner
l’équipe », souligne M. Souyris, conscient de la
nécessité de prendre son temps pour que cela
marche.
Des retombées très positives
M. Souyris vient d’achever ses entretiens individuels avec les enseignants. De nombreux professeurs lui ont annoncé qu’ils ne pouvaient plus se
passer de leurs iPad. « Ça leur a tellement simplifié la vie au niveau administratif avec les mails
et les agendas. Un professeur, qui était vraiment
contre au départ, m’a même dit : “J’avais tort, c’est
vraiment un outil super, extraordinaire.” »
Le prochain défi pour l’équipe pédagogique de
Briacé est d’approfondir encore les possibilités de travail collaboratif. Elle est déjà en train
d’élaborer des outils qui permettraient aux différents intervenants de partager de multiples
informations au service de l’élève. Elle souhaite
également aller encore plus loin dans sa vision
pour former et préparer les jeunes au monde de
demain.
iClasse

ı 15

Accompagner les établissements scolaires dans la mise en œuvre de leur vision pédagogique.
C’est le rôle d’un intégrateur d’accompagner les établissements et les collectivités de A à Z :
aperçu d’un déroulé de projet avec France Systèmes - Econocom, l’un des leaders sur le secteur de l’Éducation.
« Déployer des iPad en environnement scolaire est
un projet innovant, qui nécessite une bonne préparation
au changement », commente Véronique Hervé, directrice
commerciale de France Systèmes - Econocom, qui cumule
plus de vingt ans d’expérience dans le secteur. Expert

1
recensement et analyse
des besoins

a développé une méthode-projet pour accompagner
les établissements et les collectivités dans toutes

« Tout commence par un dialogue autour de la vision
pédagogique pour comprendre l’usage qui sera fait de
l’iPad, explique Mme Hervé, nous pouvons aussi apporter
notre connaissance des projets déjà mis en place, et
ainsi partager des bonnes pratiques observées. » C’est

2
implication des équipes
pédagogiques

3
préconisation et proposition
de France Systèmes - Econocom

« Le cahier des charges couvrira tous les aspects, comme
le choix de l’équipement, mais aussi les aspects techniques
comme le déploiement, la bonne préparation du réseau, le
support sur la vie du projet…, ainsi qu’un aspect déterminant :
l’accompagnement des équipes pédagogiques à la prise
en main de l’iPad. » Véronique Hervé explique : « Nous nous
appuyons sur des consultants pédagogiques eux-mêmes
enseignants. Et nos experts techniques peuvent faire
des appareils au long cours, la mise à jour des contenus, etc. »

4
Un accompagnement complet pour construire
c’est la promesse de France Systèmes - Econocom,
dont l’expertise lui vaut le label Apple Solution

5
exploitation et plan de progrès

Extrait de la méthodologie projet
« SMART » du groupe Econocom.

France Systèmes - Econocom
est un revendeur et centre de services agréé Apple.
Pour toute information ou question
01 46 01 73 73
iclasse@francesystemes.fr
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équipement et déploiement

