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Historique  
Après avoir cherché à obtenir le meilleur prix pour les tablettes, nous avons retenu la société 
Maskott, qui nous a vendu 49 tablettes Samsung Galaxy Tab 2 en 10.1 pour le confort de lecture. 
L’idée était de s'équiper d'une flotte qui puisse répondre à des usages individuels dans une classe de 
36 élèves, et de faire en sorte que tous les professeurs partie prenante de ce projet puissent 
bénéficier d'une tablette “personnelle” pendant toute la durée de l'expérimentation afin de 
s'approprier l'outil au mieux, et avoir ainsi la possibilité de préparer des activités pédagogiques en 
testant différentes mises en oeuvre en adéquation immédiate avec la technique. Le chariot ayant pu 
être conçu à l’interne, nous avons économisé près d’un cinquième de l’enveloppe budgétaire allouée 
pour ce projet pour acheter les 49 tablettes (beaucoup de comptes rendus d'expérimentations 
mettaient en avant le besoin de formation à l'utilisation de l'outil dû à l'impossibilité de 
l'appréhender). 
 
Pour ce qui est du wifi, nous avions à l'origine prévu une couverture sur l'ensemble du lycée, mais il 
s'est avéré après une étude technique plus poussée, que pour mettre en place un tel projet et arriver 
à une utilisation convaincante, il est préférable de faire faire une étude radio au préalable, et 
d'investir lourdement de toute façon. Tous les comptes-rendus d'expérimentations semblent 
concorder sur ce point : pas d'usages pédagogiques convaincants sans une infrastructure technique 
bien réfléchie et onéreuse pour ce qui est d’une couverture wifi sur une grande superficie (cf 
compte-rendu technique détaillé plus bas). 
 
Dans ce contexte, il nous a semblé préférable d'investir suffisamment sur des bornes wifi sur le 
chariot de stockage. Il a fallu en revanche tenir compte du fait qu’une borne WIFI a une capacité 
d’appareils connectés simultanément limitée, et ces informations ne sont pas toujours données par 
les constructeurs ou les revendeurs.  
 
La création de comptes sur les tablettes avait été envisagée, mais au vu de la lourdeur de la mise en 
place technique et du suivi, il s’est avéré que nous avons manqué de temps pour expérimenter cet 
aspect du projet. Nous avons en revanche décidé d’installer CyanogenMod 9, seule ROM alternative 
réputée “stable” pour les tablettes Samsung Galaxy Tab 2 10.1, et surtout en Android 4.0.4, ce qui 
permettait l’utilisation d’une application nécessaire à la mise en oeuvre d’une activité pédagogique 
envisagée dans le projet, application incompatible à partir des version 4.1 d’Android (les tablettes 
ont été livrées en 4.1.1, certaines en 4.1.2). 
 
Pour ce qui est de la réservation des tablettes, un document collaboratif en ligne a été mis sur le site 
du lycée afin que tous les enseignants puissent réserver à distance le chariot stocké au CDI, et en 
vérifier sa disponibilité. Aucun soucis de gestion n’a été constaté en terme de réservation et de 
disponibilité. Le document permet également d’avoir une meilleure visibilité sur l’occupation du 
chariot. 
 
Plusieurs réunions ont été organisées afin de répondre aux questions techniques et/ou pédagogiques 
des enseignants (transferts de fichiers, utilisation du compte Google, ajout d’un compte personnel - 
tablettes enseignants). 
 
Pour l’année scolaire 2013-2014, nous avons réinstallé la ROM d’origine Samsung en 4.1.2. Après tests 
comparatifs, il apparaît qu’elle est spécialement bien étudiée pour la tablette, et que la fluidité général 
d’utilisation est optimale. Elle reste très intéressante également pour l’application Polaris Office, uniquement 
disponible sur la ROM Samsung d’origine.  
 
Le root des tablettes (accès racine) reste en revanche incontournable pour flasher un back-up Nandroid de la 
tablette avec le mode recovery custom ClockworkMod afin de faire une image tablette-type et la réinstaller 
directement sur toutes les autres avec toutes les données, les applications, et les paramétrages. 



Compte-rendu technique 

Alexandre Gottardi - Kédem Ferré  

 

En amont du lancement des expérimentations pédagogiques  
 
Augmentation de la bande passante et agrégation de liens 
Depuis la migration sous le serveur « Scribe » en début d’année, nous avons pu constater des 
lenteurs sur les sessions internet des utilisateurs. Dès lors qu’environ 40 utilisateurs sur le réseau 
utilisaient internet (navigation, applications en ligne …) la bande passante du lycée était saturée (lien 
SDSL 4 Mbits/s - Amplivia3). Une bande passante plus importante était donc nécessaire au vu de 
l’augmentation des pratiques pédagogiques intégrant l’utilisation d’internet par les élèves (nous 
avons en moyenne chaque jour 150 utilisateurs connectés en permanence sur le réseau). 
 
Dans le projet nous souhaitions utiliser un maximum de 36 tablettes simultanément en classe, ce qui 
nécessitait de disposer d’une bande passante suffisante au vu des activités pédagogiques envisagées 
dans le projet d’expérimentation.  
Solutions possibles pour augmenter la bande passante : 

 Augmenter le lien SDSL en basculant Amplivia3 sous Amplivia4 (nous sommes toujours à ce 
jour sous Amplivia3). 

 Ajouter en plus de notre lien SDSL, une BOX Orange. Sur la commune de Belleville nous avons 
les équipements nécessaires pour avoir de l’ADSL2+ avec un débit théorique descendant de 
20Mbits/s. 
 

Nous avons choisi la deuxième solution, l’ajout d’une box ORANGE en parallèle de notre lien SDSL 
(Amplivia3). Une fois l’installation terminée, il a été nécessaire de mettre en place «l’agrégation de 
lien » c'est-à-dire de permettre au serveur AMON de détourner les requêtes internet du réseau sur la 
box ORANGE. 
 
Configuration du point d'accès et connexion au réseau pédagogique 
La connexion de toutes les tablettes au réseau de l’établissement se fait en wifi, les Samsung Galaxy 
Tab 2 10.1 (comme la majorité des tablettes numérique sur le marché actuellement) ne disposant 
pas de prise Ethernet. 
 
Pour pouvoir fournir une connexion internet via le réseau interne nous avons décidé d’implanter du 
wifi « mobile ». Pour ce faire nous avons besoin d’un seul point d’accès assez puissant pour 
permettre à 36 élèves d’utiliser simultanément des ressources en ligne. Nous avons choisi le 
WNAP320 de Netgear permettant de connecter jusqu’à 64 appareils en utilisation simultanée, suite 
aux retours d’expérimentations de projets d’autres académies, notamment grâce au groupe 
“Tablettes Numériques Education” sur le réseau RESPIRE du ministère de l’éducation nationale.  
Installation nécessaire : 

 Point d’accès 
 Routeur 
 Deux câbles RJ45 
 Une prise RJ45 connectée au réseau du lycée 

 
 
 
 



Configuration : 
 Configurer le point d’accès en se connectant directement dessus, et en paramétrant 

l’adresse  IP, le nom SSID et le canal du WIFI. 
 Créer le réseau qui permet de connecter le point d’accès au réseau du lycée, en reliant 

directement un routeur au point d’accès par câble RJ45. Le routeur doit ensuite être relié par 
câble RJ45 au réseau du Lycée. (Voir photo ci-dessous) 

Le point d’accès fourni ensuite une connexion wifi dans un rayon suffisamment grand (un peu plus 
qu’une classe).  
  
Configuration des tablettes  

 Installation de la ROM alternative CyanogenMod 9 (Android 4.0.4), nous avons utilisé le 
logiciel “Odin”, avec lequel il suffit de flasher le fichier .tar correspondant.  

 Préparation de la tablette-type : configuration des comptes pour le store Google, 
paramétration du blocage de certaines applications avec l’application AppLock, disposition 
de l’interface utilisateur et configuration de tous les paramétrages système (wifi, mot de 
passe, affichage, etc). 

 Sauvegarde de l’image de la tablette (Nandroid) sur la carte SD externe afin de pouvoir la 
dupliquer sur toutes les autres grâce au mode recovery custom ClockworkMod.  

 
 
Le chariot 
Paramètres à prendre en compte : 

 Mobilité 
 Sécurité  
 Ergonomie  
 Connectivité 

Nous avions donc besoin d’un chariot mobile sécurisé d’une capacité susceptible de pouvoir accueillir 
les 36 tablettes à stocker et à recharger. Cette capacité n’existant de toute façon pas dans le 
commerce pour un seul chariot.  
 
Nous avons utilisé un ancien meuble en acier avec des portes battantes, sur lequel les agents de 
service ont travaillé afin de répondre aux exigences de sécurité, de mobilité, de connectivité et 
d’ergonomie générale : 
 

 Des panneaux de bois à l’intérieur du meuble sur deux étages avec des tasseaux, afin de 
créer de petits box pour chaque tablette.  

 Partie électrique (disjoncteur, goulotte et câble électrique) a été installée 
 Ajout de quatre roues sous le chariot afin de pouvoir le déplacer d’un point à un autre 

facilement.  
 Aérations ouvertes sur toutes les parois afin d’éviter une éventuelle surchauffe des chargeurs 

en charge.  Voir photo ci-dessous. 
 Fixation de la connectique (routeur, point d’accès …) 

 
Le chariot n’a pas été systématiquement branché sur le secteur après utilisation.  
Certains professeurs se sont retrouvés avec des tablettes sans batteries et donc dans l’incapacité de 
pouvoir les utiliser. Un petit geste, donc, qu’il convient de bien rappeler afin d’éviter toute 
déconvenue. 
 
Gestion de la flotte (Tab Pilot, Frog Manager, TClass+) 
TClass+ : Problème avec C:/ impossible d’accès pour prof et élève. Impossible d’installer en réseau. 
Nécessité de donner les droits administrateurs aux professeurs concernés et d'installer le logiciel en 
local dans toutes les salles utilisées pendant l'expérimentation. Pas fait à ce jour. 



Stabilité des tablettes (déconnexions intempestives) 
Afin de pouvoir utiliser internet sur chaque tablette nous avons dû configurer rentrer l’adresse du 
proxy. Cependant durant l’expérimentation un nombre important de tablettes a perdu cette 
 configuration. Sans proxy plus d’internet et donc de nombreux professeurs se sont retrouvés dans 
l’incapacité de pouvoir travailler correctement, voire dans l’incapacité totale de mettre en oeuvre les 
activités pédagogiques envisagées.  
 
Nous n’avons pour le moment pas résolu cette perte de l’adresse du proxy dans la configuration des 
tablettes. Ce point reste l’un des écueils les plus importants de l’expérimentation. 
 
Gestion des applications 
Plusieurs solutions pour gérer les applications (installer ou bien mettre à jour une ou plusieurs 
applications sur toutes les tablettes en même temps, sans avoir a passer sur chaque tablette et 
répéter les étapes à chaque fois) : 
 
TabPilot 

 Gestion de toute une flotte de tablettes via internet.  
 Installation et administration de toutes les tablettes en même temps a distance.  
 Licence onéreuse  

 
Installation manuelle des fichiers .apk 

 Extraction des fichiers .apk sur carte SD externe avec une application dédiée (ApkExtractor, 
AppMonster …) 

 Installation trop longue 
 Pas de suivi des mises à jour des applications 

 
Compte Google 

 Installation et mise à jour des applications via internet.  
 Ajout nécessaire du même compte Google sur toutes les tablettes  
 Interface de gestion via le compte Google du lycée (lycee.aiguerande@gmail.com) 
 Répertorisation de toutes les tablettes utilisant ce compte sur l’interface Google. Voir photo 

ci-dessous. 
 Inconvénient majeur : toute modification doit se faire manuellement, application après 

application. il s’agit d’un simple clic, mais c’est assez chronophage pour une flotte de 36 
tablettes avec un certain nombre d’applications.  

  



Anglais 
Kédem Ferré 

 

Ecriture collaborative (1LELE) – Framapad / Google Docs 
 

I. En amont de la séance / séquence : 
 
1. Description de l'activité envisagée (mise en oeuvre, timing ...) 
 
Type d’activité et place dans la séquence 

 Travail de groupe intervenant en fin de séquence sur l’étude d’extraits du Meilleur Des 
Mondes, d’Aldous Huxley, avec deux groupes de première L dans le cadre de l’enseignement 
de la littérature étrangère en langue étrangère.  

 
Tâche : descriptif et contextualisation  

 Chaque groupe fait partie de l’équipe de … d’une maison d’édition qui a décidé de publier Le 
Meilleur Des Mondes dans le cadre du lancement d’une nouvelle collection.  

 L’équipe doit choisir parmi quatre premières de couvertures pressenties, en rédigeant un 
mémo à destination du responsable éditorial en justifiant de la pertinence du choix de l’une 
d’entre-elles.  

 
Modalités pédagogiques et organisationnelles 

 Chaque groupe-classe est divisé en 4 sous-groupes, une image d’illustration est proposée par 
groupe.  

 L’activité est conçue pour une seule séance, au cours de laquelle les élèves travaillent sur un 
document de groupe (Framapad pour le premier groupe, et Google Document pour le 
deuxième).  

 Le travail se poursuit hors temps de classe pour relecture active (y compris modificative si 
besoin) des travaux des autres groupes.  

 Ce travail collectif écrit intervient en amont d’une évaluation individuelle au cours de 
laquelle les élèves présentent le mémo à l’oral en contrastant avec l’une des quatre autres 
illustrations envisagées. 

 Les élèves sont regroupés par 3, 4 ou 5 selon les effectifs (groupes de 4 élèves, plus un 
groupe de 3 ou un groupe de 5).  

 La classe est réorganisée afin de permettre un travail de groupe autour d’îlots de 4 tables.  

 Les élèves ont chacun une tablette et un document de groupe en ligne sur lequel travailler de 
manière synchrone, à partir des illustrations proposées.  

 A leur disposition également, les textes étudiés en classe, auxquels ils devront se référer 
pour justifier de la pertinence de leurs choix. 

 
  



2. Pertinence et/ou plus-value envisagée de l'utilisation des tablettes et résultats attendus 
(réactions, production ...) 
 
Ayant déjà mis en œuvre cette activité en 2011-2012, j’avais été encouragé par la réaction des élèves 
et la qualité des travaux rendus. En revanche,  ce travail avait été fait au lycée sur ordinateur, et si le 
travail en ligne sur document collaboratif permet effectivement de collaborer en ligne, la disposition 
des salles informatiques se prête peu à la communication orale qui sert également la qualité des 
travaux de groupes (cf à ce sujet l’étude USA …), et je souhaitais utiliser les tablettes numériques afin 
d’associer les avantages du travail en ligne avec ceux du travail en salle de classe. Les retours des 
élèves après cette séance abondent d’ailleurs en ce sens sur ce point.  
 
3. Préparation de l'activité  
Choix des outils  
Afin d’avancer plus vite dans l’expérimentation et être en mesure d’apporter des bilans contrastifs, 
chacun des deux groupes d’élèves de première littérature étrangère en langue étrangère a travaillé 
sur un éditeur en ligne différent : des pads Framapad pour le premier groupe, et des documents 
Google pour le second groupe - l’un et l’autre étant régulièrement utilisés avec mes classes, et 
présentant tous les deux des avantages et des inconvénients qu’il convient d’envisager en fonction 
du profil des élèves et des attentes pédagogiques.  
 
Mise en place des outils en ligne 
La mise en place du matériel pédagogique en ligne en lui-même est très simple et très rapide (cf liste 
ci-dessous). En revanche, la création de comptes (lorsqu’elle est nécessaire) est plus longue, les 
élèves n’ayant pas nécessairement les prérequis pour le faire en autonomie. Et plus long encore, la 
rédaction de lettre aux parents décrivant le cadre d’utilisation de ces documents en ligne par leurs 
enfants, afin de leur demander leur autorisation parentale.  
 

 Création d’une page sur le site pédagogique. 

 Insertion des images sur la page du site. 

 Création des documents en ligne. 

 Ajout de lien sur les images, vers les documents en ligne correspondants. 
 
Rentabilisation du temps de travail  
Un QR code était vidéoprojeté au tableau afin de contribuer à réduire les manipulations, et limiter le 
temps que les élèves passent avant d’accéder à leur document de travail. En flashant le QR code avec 
l’application QR Droid installée sur les tablettes, les élèves pouvaient ainsi directement accéder au 
document en ligne.  
 
Les étapes à suivre sans QR code :  

 Ouvrir le navigateur 

 Se rendre sur le site du lycée  

 Aller dans « Les ressources pédagogiques » 

 « Les sites des professeurs » 

 « Langues »  

 Kédem Ferré 

 « Cahier de textes » 

 « 1LELE » 

 « Brave New World » 
 
 
 
  



Les étapes à suivre avec le QR code* : 

 Ouvrir l’application  

 Flasher le code 
 

* Pour la création du QR code, un raccourcisseur de lien a été utilisé (bit.ly), en ajoutant « .qrcode » 
au lien raccourci pour obtenir le QR code correspondant. 
 
Avantages des outils choisis (non exhaustif) 
Documents Google : possibilité de commenter la sélection d’une partie du texte. 
Framapad : historique dynamique des révisions. 
 

II) Pendant la séance / séquence : 
 
Mise en place 

 Les élèves organisent les tables en îlots pour le travail de groupe de manière très efficace  

 Le professeur commence pendant ce temps à installer les branchements du chariot pour la 
connexion wifi, ainsi que les branchements de l’ordinateur portable au réseau pédagogique 
et au vidéoprojecteur.  

 Les élèves ont fini avant que tous les branchements soient opérationnels et viennent prendre 
une tablette chacun dans le chariot. 

 Les élèves flashent le QR code au tableau et prennent connaissance des images d’illustration 
du roman, sur lesquelles ils vont travailler.  

 
Problèmes rencontrés  
Éléments de contexte 

 L’expérimentation a été menée avec deux groupes, sur deux créneaux horaires distincts, 
mais sur la même journée.  

 Pour la première séance, le groupe A a travaillé sur des documents Google un lundi de 14h à 
15h et le groupe B sur des documents Framasoft de 12h à 13h.  

 Pour la deuxième séance*, un mercredi, les deux groupes ont travaillé sur Framapad (suite 
aux soucis rencontrés, et décrits ci-après) ; le groupe A de 9h à 10h et le groupe B de 8h à 9h. 

 
Mise en place matérielle 

 Lourdeur de la mise en place de l’installation (transport et branchements du chariot) 

 Aspect chronophage de la distribution et de la restitution des tablettes. 

 Difficulté de gérer simultanément les élèves pendant l’organisation des tables en îlots, les 
branchements du chariot et de l’ordinateur portable, et la distribution des tablettes. 

 
Connectivité 
Liste des problèmes rencontrés : 

 Perte de l’adresse du proxy (plus renseignée dans les paramètres). 

 Pertes de connexion intempestives et réactualisations automatiques de la page avec un 
temps de chargement de la page d’au moins une dizaine de secondes. 

 Aucune connexion internet malgré la présence de l'adresse du proxy dans les paramètres. 
Après avoir retiré le réseau, puis reconnecté la tablette en remettant l'adresse du proxy, la 
connexion a été retrouvée.  

 L’application Firefox ne répond plus. 

 https ne fonctionne qu’avec Firefox. 

 https ne fonctionne pas du tout. 
  



Clavier / affichage / confort d’écriture 

 Le clavier n’apparaît pas lors du placement du curseur dans le texte 

 Ecriture synchrone impossible (Google Documents) : alors que les curseurs des élèves du 
groupe sont sur des lignes différentes, ce qu’ils écrivent s’affiche sur la même ligne 

 L’absence de flèches directionnelles du curseur gêne l’expérience utilisateur (flèches 
absentes également dans la ROM d’origine de Samsung, mais présentes avec la ROM 
développée par AOKP). 

 En mode paysage, le clavier occupe 6 cm de hauteur contre 5,5 cm pour le corps du 
document de travail. L’écriture à deux mains reste relativement convaincante avec un peu 
d’expérience, mais très loin de la rapidité de frappe avec un clavier physique (constat valable 
uniquement avec un minimum de technique de frappe avec clavier physique). 

 En mode portrait, il occupe 6 cm de hauteur contre 13,5 cm pour le corps du document de 
travail. L’écriture se fait alors avec les deux pouces, mais on reste loin du confort de frappe 
d’une tablette 7 pouces, ou d’un smartphone.  

 La saisie prédictive étant activée par défaut sur la langue du système, à savoir en 
l’occurrence le français, les élèves se sont rapidement heurtés à un obstacle de taille : les 
mots tapés en anglais étaient quasi systématiquement convertis (non traduits !) en mots 
français. Une très petite minorité d’élèves ont su comment faire la manipulation ; il a fallu 
expliquer à la majorité d’entre eux comment soit désactiver la saisie prédictive, soit ajouter 
l’anglais comme langue de saisie. 

 
Adaptabilité de l’outil d’édition en ligne au tactile 
(Confort utilisateur en termes de lecture, écriture, mise en forme, commentaires, chat, historique …) 
 

 Lecture : une interface plus épurée sur Google Docs que sur Framapad, peut-être dû au fait 
que le premier outil dispose d’une application dédiée sur Android - ce qui n’est pas le cas de 
Framapad, qui fonctionne avec le navigateur.  

 Écriture (frappe) : pour autant, les soucis d’utilisation avec Google Documents ont été 
rédhibitoires avec le groupe B, qui a fini par utiliser Framapad, à fortiori plus adapté au 
travail coopératif et collaboratif synchrone sur Samsung Galaxy Tab 2 10.1 (voir la partie 
« Clavier / affichage / confort d’écriture » pour plus de détails). 

 Mise en forme (caractères gras, italiques, souligner …) : plus facile avec Google Documents 
qu’avec Framapad. Cependant, l’intérêt premier du travail collectif sur ce type d’activité n’est 
pas de rendre un document dont la mise en forme est finalisée, mais de permettre une plus 
grande émulation en se concentrant sur le contenu. Framapad là encore semble plus 
pertinent.  

 Commentaires et chat : On pourrait juste regretter que l’ajout de commentaires à une 
portion de texte ne soit pas possible avec Framapad, mais l’enregistrement du chat 
(contrairement à Google Documents) pallie partiellement l’absence de cette fonctionnalité.  

 
 
Réactions des élèves 

 Malgré les problèmes techniques (connexion et écriture) qui ont parfois occasionné quelques 
découragements (notamment dans le groupe B avec Google Documents), l'activité a été bien 
perçue et les élèves se sont bien pris au jeu de l'écriture collective argumentative à partir 
d'un support littéraire.  

 Le fait de travailler physiquement en groupe autour de tables réunies leur a paru plus 
motivant que de travailler en salle informatique assis les uns à côté des autres, sans pouvoir 
réellement communiquer à l'oral.  

 
 



III) En aval de la séance / séquence : 

Pertinence et/ou plus-value réelles de l'utilisation des tablettes  
Conformément aux résultats des études qui ont été faites en matière de travail d'écriture 
collaborative (cf Agence des Usages TICE : http://bit.ly/agenceTICE), la qualité du travail terminal est 
aussi fonction de la capacité des membres d'un même groupe à communiquer en temps réel et à 
modifier le contenu du travail collectif au fur et à mesure de son élaboration. L'intérêt de l'activité 
réside dans la combinaison des facteurs ci-dessous, les uns s'ajoutant aux autres sans jamais 
s'interposer : 
 

 échanges oraux en présentiel autour d'une table (communication verbale et non verbale), 

 chat et/ou commentaires en ligne permettant de jeter des idées avant la rédaction, voir de 
prévoir un plan de travail que les élèves pourront retrouver par la suite en-dehors du temps 
de classe, 

 meilleure lisibilité de l'avancée du travail des autres membres du groupe en temps réel dans 
le cas d'un travail d'écriture coopérative (ex : l'un écrit l'introduction pendant que l'autre 
écrit la première partie, etc ...), 

 
Remédiations techniques et/ou pédagogiques envisagées. 
Technique : 

 Arriver à une stabilité du réseau pédagogique, condition sine qua non de la bonne réussite de 
ce type d'activité, 

 Trouver la cause des pertes de l'adresse du proxy dans les réglages wifi des tablettes, et 
arriver à un paramétrage stable, 

Pédagogique : 

 Faire travailler les élèves en amont de la séance afin d'avancer plus vite dans l'élaboration du 
travail collectif. Les faire travailler sur les idées et/ou l'organisation du travail, le repérage des 
passages du roman qui font écho avec l'image (et/ou les passages / citations qui sont en 
dissonance).  

  



Participation écrite synchrone en cours (TS) – Todaysmeet 
 
I) En amont de la séance / séquence : 
 
Description de l'activité envisagée (mise en oeuvre, timing ...) 
Cette expérimentation vient en réponse à une trop faible participation en cours de langues.  Elle vise 
à permettre aux élèves de dépasser les inhibitions dues à la prise de parole face au groupe-classe, 
par peur de s’exposer oralement. L’idée ici est donc de donner la possibilité aux élèves de participer 
de manière ponctuelle et non obligatoire pendant le cours sans pour autant l’interrompre.  
 
Pertinence et/ou plus-value envisagée de l'utilisation des tablettes et résultats attendus (réactions, 
production ...) 
L’idée était de partir de ce qui se fait de plus en plus, et qui semble devenir une norme - l’envoi de 
commentaires, de questions et/ou de synthèses en temps réel lors de réunions et/ou conférences, 
avec les réseaux sociaux, et notamment Twitter. Partant du principe que l’absence de participation 
de certains élèves était liée à un problème d’oral, et en voulant transférer les activités hors cadre 
scolaire précédemment décrites, cette expérimentation visait à redonner également de la motivation 
aux élèves silencieux, mais néanmoins attentifs. La participation synchrone écrite et projetée au 
tableau apportant des possibilités supplémentaires d’expression en cours de langue, sans pour 
autant forcer à changer les habitudes. 
 
Préparation de l'activité (prérequis techniques, professeur et élèves) 
Pour cette expérimentation, nous avons utilisé l’outil de microblogging TodaysMeet, qui fonctionne 
sur le même système de base que Twitter, en version épurée, privée et éphémère (de 2 heures à 1 
an). Seuls les utilisateurs disposant de l’URL peuvent y accéder. 
 
La préparation de l’activité parallèle et complémentaire de participation écrite synchrone en cours de 
langue reste très simple et tout aussi rapide, puisqu’il suffit de créer une pièce virtuelle en ligne 
(« chatroom ») du type « todaysmeet.com/nomchoisi » et de le communiquer aux élèves. Le lien 
peut ensuite être inséré sur un espace de travail en ligne, ou simplement donné en classe aux élèves 
en le dictant ou en l’écrivant au tableau.  
 

II) Pendant la séance / séquence : 
 
Consignes (activité, déroulement ...) 
Après être venus chercher les tablettes dans le chariot, chaque élève disposait d’une tablette posée 
sur la table, deux tablettes par table donc, le faible encombrement de l’outil contribuant à le laisser 
au second plan par rapport au cours habituel.  
 
Les élèves avaient pour consigne de ne se servir de TodaysMeet que s’ils en ressentaient le besoin, 
son utilisation ne faisant pas partie des attentes du professeur. Aucune consigne particulière n’avait 
été donnée quant à l’utilisation de la tablette pour autre chose que pour TodaysMeet, ni en ligne, ni 
hors ligne.  
 
Réactions des élèves. 
Plusieurs participations écrites synchrones ont pu être observées lors des deux séances test, mais la 
qualité les interventions des élèves ont mis un peu de temps à être sérieuses et/ou à propos. Les 
élèves ont trouvé l’expérience plutôt amusante, mais pas pour autant intéressante et encore moins 
pertinente.  
  



Problèmes rencontrés (professeur, élèves ; techniques, pédagogiques) 
Aucun problème technique à mentionner. L’application en ligne est très peu gourmande en terme de 
ressources, et tous les élèves ont pu utiliser les tablettes pour écrire sur TodaysMeet avec toute la 
fluidité attendue. 

 
III) En aval de la séance / séquence : 
 
Remédiations techniques et/ou pédagogiques envisagées. 
Permettre aux élèves un espace synchrone et asynchrone d’échange et de questionnement à propos 
du cours, en plus de ce qui se fait habituellement semble tout à fait pertinent, facteur de motivation 
et accélérateur d’apprentissage. En revanche, la mise en place des outils reste bien trop lourde au vu 
de l’utilisation ponctuelle qui doit en être faite. En effet, il n’est pas question de remplacer la 
participation orale en cours, mais au contraire de l’enrichir. Pour cette raison, des tablettes (ou autre 
outil nomade) que les élèves auraient nominativement à l’année semblerait plus pertinent. Plus 
pertinent encore sans doute, utiliser les smartphones des élèves aux mêmes fins. D’ici 5 ans, la 
proportion d’élèves en lycée détenteur d’un smartphone avec connexion data illimitée pourrait 
atteindre les 100%, et permettre ainsi d’envisager de nouvelles perspectives pédagogiques. 
 
D’un point de vue pédagogique, il semble qu’il soit utile de faire (re)travailler la méthodologie de 
prise de notes critiques. Les élèves ne sont pas suffisamment habitués à le faire, et rédiger un 
message (remarque, question ou autre) même court, nécessite des compétences qui s’ajoutent à 
celles attendues en cours de langue. 
  



Prise de notes coopérative (TS) – Todaysmeet 
 
Même activité que activité n°1 à la différence que la consigne ici était de prendre des notes 
synthétiques de manière synchrone au fur et à mesure du cours, en vue d’un travail de récapitulation 
synthétique bilan visant d’une part à faire travailler la réorganisation des idées vues dans le cours, et 
d’autre part à permettre de contribuer en amont à la trace écrite.  
 
Mêmes remarques que pour l’activité n°1. 

Travail de recherche interactif (TLVA) – Google+ 
 
I) En amont de la séance / séquence : 
 
Description de l'activité envisagée (mise en oeuvre, timing ...) 
En préparation de la séance, création d’une communauté Google+ au nom de la classe concernée, ici 
les terminales spécialité, langue approfondie (TLVA). Les autorisations signées des parents d’élèves 
mineurs, et des élèves majeurs ont été recueillies afin de pouvoir utiliser le réseau social sous sa 
propre identité (prenom.nom@gmail.com). Aucune réticence n’a été constatée pour les 
autorisations, ni de la part des parents des élèves mineurs, ni des élèves majeurs. 
 
Pour l’occasion, une catégorisation sous forme de forum a été crée sur la communauté Google+. Les 
élèves avaient deux documents en ligne à partir desquels ils devaient répondre à 5 questions, en vue 
de dégager les informations pertinentes en lien avec la problématique étudiée en cours (« Are the 
USA still the land "flowing with milk and honey"? And to what extent was is true for the Pilgrim 
Fathers ? »).  
 
Pertinence et/ou plus-value envisagée de l'utilisation des tablettes et résultats attendus (réactions, 
production ...) 
L’idée était ici de permettre aux élèves de combiner la présence physique et la présence en ligne en 
vue d’un travail plus rapide et plus pertinent (voir au sujet de l’écriture collaborative / coopérative 
l’activité n°1), chaque élève ayant la possibilité de s’enrichir de la lecture des autres, et de compléter 
une compréhension lacunaire. 
 

II) Pendant la séance / séquence : 
 
Consignes (activité, déroulement ...) 
Après avoir travaillé sur le premier degré de lecture, les élèves devaient approfondir les diverses 
informations pertinentes recueillies, en ajoutant des liens de pages web qu’ils commentaient 
ensuite.  
 
Réactions des élèves. 
Si les élèves ont trouvé l’activité pertinente et intéressante (le même travail en salle informatique ne 
suscitant pas autant d’intérêt), les difficultés techniques (impossibilité d’écriture) n’ont pas permis de 
mettre convenablement en œuvre cette activité, et ont fini par devenir facteur de démotivation. 
 
  



Problèmes rencontrés (professeur, élèves ; techniques, pédagogiques) 
De très lourds problèmes de compatibilité de Google+ avec les tablettes. Une des raisons pouvant 
être la ROM alternative installé, qui est en Android 4.0.4, version qui commence à dater.  

 
III) En aval de la séance / séquence : 
 
Pertinence et/ou plus-value réelles de l'utilisation des tablettes  
La pertinence et la plus-value sont réelles, mais elles sont conditionnées au bon fonctionnement 
technique du clavier tactile. L’activité seraient en revanche sans doute encore plus pertinente avec 
des netbooks. 
 
Remédiations techniques et/ou pédagogiques envisagées. 
Il est prévu de réessayer l’année prochaine avec la ROM d’origine Samsung en Android 4.1.2, afin de 
vérifier si les problèmes de compatibilités venaient de la version de l’OS. 
  



Enregistrements vidéo en extérieur (2°euro) – APN de la 
tablette 
 

I) En amont de la séance / séquence : 
 
Description de l'activité envisagée (mise en oeuvre, timing ...) 
Les élèves avaient eu pour consigne de rechercher des informations relatives aux conséquences du 
mauvais temps autour de 3 axes : environnement, économie et humeur des gens, dans l'optique de 
filmer un bulletin journalistique. Des groupes de 3 élèves avaient été constitués, et chacun d'entre 
eux avait eu pour tâche de travailler sur l'un des 3 axes précités. 
 
Pertinence et/ou plus-value envisagée de l'utilisation des tablettes et résultats attendus (réactions, 
production ...) 

 Faire sortir le cours de langue à l'extérieur de la classe, et intégrer le décor du parc du lycée 
dans le propos du contenu pédagogique, 

 Permettre aux élèves de s'exprimer en anglais par petits groupes en-dehors du groupe-
classe, 

 Renforcer la motivation des élèves, 

 Parler la langue de manière plus "active". 
 
Préparation de l'activité (prérequis techniques, professeur et élèves) 
Donner le code de déblocage de l'application appareil-photo, qui avait été verrouillé avec AppLock. 
 

II) Pendant la séance / séquence : 
 
Contexte météorologique  
Les élèves ne savaient pas qu'ils iraient faire les films en extérieur. La météo des jours précédents 
n'ayant pas été très favorable, avec d'importantes précipitations régulières, il restait de toute façon 
la possibilité de faire les films à l'intérieur des locaux, l'espace y étant suffisamment grand pour que 
les enregistrements se fassent sans que les élèves gênent les cours, ni se gênent entre eux.  
 
Réactions des élèves. 
Un fort investissement de la part des élèves, qui ont bien joué le jeu et qui ont été ravis de pouvoir 
« faire de l’anglais dehors ». 
 
Problèmes rencontrés (professeur, élèves ; techniques, pédagogiques) 
Aucun problème rencontré ici.  
 
III) En aval de la séance / séquence : 
 
Les fichiers des élèves ont ensuite été récupérés grâce à l’explorateur de fichier qui a été installé sur 
les tablettes , et une clé USB montée sur l’adaptateur Samsung fourni avec la tablette.  
  



Philosophie / ECJS-DNL 

Cédric Eyssette  

ACTIVITÉ 1 
 
I) En amont de la séance / séquence : 
 
Description de l'activité envisagée (mise en oeuvre, timing ...) 
Discipline : Philosophie. 
Classe concernée : Terminale L. 
L’idée est d’utiliser les tablettes dans le cadres d’exercices de révision des connaissances. Les élèves 
doivent créer des exercices en ligne pour retrouver les caractéristiques d’un concept ou d’une thèse 
philosophique, retrouver l’ordre logique d’un raisonnement, déterminer les connaissance 
mobilisables sur un sujet, dégager une problématique dans un sujet, etc. 
 
Pertinence et/ou plus-value envisagée de l'utilisation des tablettes et résultats attendus (réactions, 
production ...) 
Les tablettes devraient permettre une véritable manipulation des idées, qui pourrait rendre plus 
concrètes les connaissances vues en cours. Nous avons rarement l’occasion, en philosophie, de 
solliciter le corps et la mémoire kinesthésique des élèves, les tablettes permettraient alors de rendre 
plus sensibles les démarches intellectuelles utilisées en philosophie (problématiser, conceptualiser, 
argumenter). 
 
Préparation de l'activité (prérequis techniques, professeur et élèves) 
L'outil utilisé est le logiciel en ligne LearningApps. La tablette n'est pas utilisée au moment de la 
création des exercices (plus simples à créer sur des ordinateurs fixes), mais au moment du partage 
des exercices au sein de la classe. 

 
II) Pendant la séance / séquence : 
 
Consignes (activité, déroulement ...) 
Les consignes portaient principalement sur le type d'exercice intéressant à créer, le type de questions 
à poser, ainsi que sur l'usage à proprement parler du logiciel en ligne LearningApps. 
 
Réactions des élèves. 
Intérêt très fort des élèves pour la création des exercices, et pour le partage des exercices. 
Les productions des élèves sont ici :  
https://docs.google.com/document/d/1UuMbGRGgs85DN3TrtR6WBHc_JN1Bq6Rigfk5b5uOHvg/edit
?usp=sharing 
 
Problèmes rencontrés (professeur, élèves ; techniques, pédagogiques) 
Aucun problème n'a été rencontré lors de la création des exercices. Lors d'une phase de test du 
professeur, il n'y avait également aucun problème. 
Mais la séance consacrée a l'usage des tablettes en situation, avec les élèves, n'a pas pu être faite, 
tout simplement parce que les tablettes n'étaient pas rechargées au moment de la séance ! 
 

  

https://docs.google.com/document/d/1UuMbGRGgs85DN3TrtR6WBHc_JN1Bq6Rigfk5b5uOHvg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UuMbGRGgs85DN3TrtR6WBHc_JN1Bq6Rigfk5b5uOHvg/edit?usp=sharing


III) En aval de la séance / séquence : 
 
Pertinence et/ou plus-value réelles de l'utilisation des tablettes  
Les tests effectués par le professeur et avec quelques élèves me semblent montrer l'intérêt d'utiliser 
l'aspect tactile de la tablette pour renforcer la structuration de certaines connaissances, dans des 
exercices de classement. La tablette est cependant moins réactive qu'un ordinateur fixe (il faut 
parfois toucher plusieurs fois une étiquette avant de pouvoir la classer), et on perd un peu ici l'intérêt 
qu'on pensait obtenir a priori. 
 
Remédiations techniques et/ou pédagogiques envisagées. 
– Il a été rappelé collectivement la nécessité de bien rebrancher les tablettes pour qu'elles puissent 
fonctionner lors de l'utilisation par un autre collègue. 
– Peut-être faudrait-il trouver un logiciel équivalent qui ne nécessite pas une connexion internet pour 
faire l'exercice, afin de gagner en réactivité. 
  



ACTIVITÉ 2 (Cédric Eysette) 
 

I) En amont de la séance / séquence : 
Description de l'activité envisagée (mise en oeuvre, timing ...) 
Discipline : DNL - Section euro Anglais (ECJS / Philosophie) 
Classe concernée : 2ndes & 1ères 
 
Les élèves de 2ndes préparent un jeu de piste pour les 1ères, et réciproquement. Le jeu de piste 
consiste à retrouver des messages cachés dans le lycée par les élèves. 
Pour chaque message caché, les élèves doivent prendre une vidéo (avec la tablette) du lieu où ils ont 
caché le message et s'enregistrer (en anglais) pour décrire le lieu en question. 
Sur chaque message, une question est posée en anglais sur des thèmes vus dans l'année (à propos 
des droits de l'homme, de la solidarité et de l'engagement). 
Lorsque un groupe trouve un message, il doit s'enregistrer en train de découvrir le message et 
répondre en direct à la question posée sur le message. 
En fin d'heure, les vidéos de chaque groupe sont montrées à chacun. 
 
Pertinence et/ou plus-value envisagée de l'utilisation des tablettes et résultats attendus (réactions, 
production ...) 
L'intérêt des tablettes est ici de disposer d'un outil mobile pour prendre des vidéos, et de disposer 
d'un même support informatique pour permettre un échange entre deux classes. 
 
Préparation de l'activité (prérequis techniques, professeur et élèves) 
Aucun logiciel spécifique n'est requis. Seule la fonction “vidéo" est utilisée. Les élèves maîtrisent très 
vite l'usage de la tablette sur ce point. 
Côté professeur, il faut simplement bien penser à noter l'identifiant des tablettes utilisées par les 
élèves pour que l'échange se fasse sans problème. 
 

II) Pendant la séance / séquence : 
Consignes (activité, déroulement ...) 
Les consignes ont surtout porté sur le type de message à rédiger et sur le type de lieu où le message 
pouvait être caché. 
 
Réactions des élèves 
Les élèves ont bien apprécié de pouvoir évoluer "en liberté" dans le lycée, et ont bien aimé l'aspect 
ludique de l'activité, et plusieurs ont travaillé la mise en scène, ou la mise en forme de leur prise de 
parole lors de cette activité. 
 
Problèmes rencontrés (professeur, élèves ; techniques, pédagogiques) 
Pour cette activité, aucun problème technique n'a été rencontrée. 

 
III) En aval de la séance / séquence : 
Pertinence et/ou plus-value réelles de l'utilisation des tablettes  
Sans les tablettes, une telle activité n'est tout simplement pas possible, en raison de la nécessité d'un 
support mobile et identique entre les deux classes. 
 
Remédiations techniques et/ou pédagogiques envisagées. 
Aucun problème technique n'a été rencontré dans cette activité, donc il n'y a aucune remédiation 
technique à proposer. Mais il serait possible de rendre cette activité plus formatrice, en l'enrichissant 
avec des consignes plus exigeantes, et en prévoyant un retour plus précis sur les vidéos produites par 
les élèves.  



Allemand 

Daniela Auby  

 

I) En amont de la séance / séquence : 

1° groupe : 
Description de l'activité : 
travail en seconde euro : faire un carnet de voyage par groupe sur le séjours des élèves français  en 
Allemagne. Chaque groupe prend en charge un jour et fait la rédaction avec mise en page (rajout de 
photos, images...) sur des Google docs = écriture collaborative 
Objectif : mise à jour du site internet allemand du lycée pour la partie échange 
Durée prévue : 1 h par semaine sur 4 semaines 
Pertinence/plus-value envisagée : le travail sur tablette pourrait permettre une meilleure 
organisation des élèves en groupes dans leur salle de classe habituelle, il ne sont pas autant distrait 
que devant un ordinateur, qui capte beaucoup plus leur attention. 
Il pourrait y avoir également une meilleure écoute des élèves vis-à-vis du professeur en comparaison 
à un travail en salle informatique, où les élèves ont forcément tous le dos tourné 
Préparation de l'activité (prérequis techniques, professeur et élèves) 
préparation en amont des documents Google pour chaque groupe par le professeur 
pas de prérequis/préparation spécial pour les élèves 
 

II) Pendant la séance / séquence : 
Les séquences prévues n'ont pas pu avoir lieu pour cause de problèmes techniques sur la tablette : 
manque de réseau Wifi, donc impossible d'accéder aux Google Docs préparés et de se connecter à 
Internet. 
Pour ne pas perdre du temps, les séquences ont été réalisées en salle informatique et en dehors des 
cours par les élèves. 
 

2° groupe 
Description de l'activité :  
travail de CO d'une vidéo en groupe (2 groupes) sur une 1ère  STMG/ST2S. Thème : les destinations 
de voyage préférées des allemands 
Chaque groupe regarde une vidéo différente, mais appartenant à un même thème, même longueur 
Objectif : CO individuelle adaptée au rythme de l'élève, 
Durée : 1 heure 
 
Pertinence/plus-value envisagée : 
possibilité de regarder autant de fois que nécessaire et/ou de revenir en arrière, faire 
éventuellement d'autres recherches sur internet pour une meilleure compréhension (voc, cartes 
touristique...) 
 
Préparation de l'activité (prérequis techniques, professeur et élèves) 
recherche des vidéos, téléchargement des vidéos et mise à disposition via un lien Google. 
Pas de prérequis nécessaires 
 

II) Pendant la séance / séquence : 
la séquence n'a pas pu avoir lieu pour cause de problèmes techniques sur la tablette et un accès 
internet difficile, voire impossible pendant cette période d'expérimentation. 
 



 
 
III) ce qu'il aurait fallu avoir : 
•  un meilleur suivi technique des tablettes pour ne pas se retrouver le jour « j » sans accès internet 
ou des problèmes proxy ... 
•  une possibilité de transférer sur les tablettes élèves des documents sans forcément passer par 
internet 
•  un accès sans interruption à youtube 
 

Bilan : 
malgré l'impossibilité de faire les séquences prévues, il me semble qu'un cours basé uniquement sur 
l'utilisation des tablettes, n'est pédagogiquement pas intéressant. Il est certainement un accessoire 
très utile pour un emploi ponctuel pendant une séance et plus facile à gérer qu'une séance en salle 
info, car utilisable dans la salle de classe, le cours est moins perturbé. 
  



Accompagnement personnalisé (1S) 
Marianne Bernard-Hervier  
 

1. Préparation de l’activité : 
1.1 Présentation du contexte : 
Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé de 1S, mon collègue de physique et moi-même 
faisons travailler les élèves de 1S sur différentes formes d’énergie à travers un jeu de rôle. Nous 
constituons des groupes sur les thèmes : nucléaire, photovoltaïque, éolien, géothermie, utilisation de 
la biomasse et hydroélectricité avec différents personnages : un ministre des finances, un écologiste, 
un consommateur aisé, un consommateur « pauvre », un ingénieur et un journaliste. 
Les élèves font deux semaines de recherche sur le thème qu’ils ont tiré au sort, ils recherchent 
notamment le principe de l’exploitation de la ressource désignée, des chiffres sur les coûts 
d’exploitation et de revient, des points positifs et négatifs, et différents arguments utiles à chaque 
personnage. Ils se voient alors attribuer un personnage. 
La troisième semaine, les élèves sont regroupés par énergie et doivent débattre ensemble. Le 
journaliste doit mener le débat. 
 
1.2 Utilité des tablettes 
Les tablettes ont été utilisées comme caméra. Cela permet de garder une trace du débat et de 
pouvoir le réexploiter en classe entière. 

 
2. Utilisation des tablettes : 
2.1 Consignes : 

 Prendre en main la tablette en faisant différents essais d’enregistrement pour tester en 
particulier la puissance du micro et la largeur du cadre donné par la tablette. 

 Lancer et animer le débat de la manière choisie, tout en filmant les interventions de chacun. 
 
2.2 Réactions élèves : 

 Ravis de pouvoir utiliser les tablettes. 
 Aucun souci technique d’utilisation en ce qui concerne la caméra et les deux objectifs 

existant. 
 
2.3 Problèmes rencontrés : 

 Micro de qualité moyenne, il faut donc parler assez fort ! 
 Caméras avec des angles de capture différents, il leur a fallu travailler avec celle située du 

côté écran en tenant donc la tablette à l’envers pour certains journalistes (d’autres ont réussi 
à caler la tablette suffisamment en hauteur pour être tous dans le champ). 

 

3. Bilan : 
Cela permet d’assurer un travail de groupe sérieux puisque nous devons récupérer un film à la fin de 
l’heure mais cela leur permet aussi de s’organiser, de faire des tests avant de faire une capture 
valable et intéressante. Chaque groupe a réagi différemment devant la caméra et certains groupes 
ont même choisi de faire une présentation de type reportage au journal télévisé. 
La caméra n’a pas été un obstacle pour eux, contrairement à ce que je craignais. Débattre en petit 
groupe et pouvoir rectifier et décider d’une forme de présentation, de pouvoir recommencer pour 
obtenir un débat assez fluide. 
 
 



Mathématiques 
Rémi Barrault  
 

I) En amont de la séance : 
Au début de l’expérimentation, les tablettes me paraissaient tout à fait adaptées pour utiliser le 
logiciel Algobox, un logiciel libre, développé par un professeur de Mathématiques dans le but de 
mettre l’algorithmique à la portée des élèves. Dans ce logiciel, peu de texte à écrire, des grosses 
icônes : cela me paraissait tout à fait adapté aux tablettes. 
Je me suis alors rendu compte de ma naïveté : le logiciel n’a pas été adapté au système Androïd ni à 
toute sorte d’autre tablette. Après avoir contacté le développeur, il m’a indiqué que le manque de 
temps ne lui permettait pas de faire les adaptations, très lourdes, en ce moment, et qu’au mieux, la 
version adéquate serait prête en septembre 2013. 
Je me suis alors lancé dans la recherche de toute application mathématique susceptible d’être 
exploitable en classe. Ma déception a été réelle : aucun des logiciels utilisés habituellement en 
Mathématiques (Algobox, Géogebra, Cabri, Cabri3D, Xcas, …) n’existe sous Androïd. Les quelques 
applications trouvées sont souvent truffées de bugs, et ressemblent bien plus à des jeux ludiques, 
visant un public très jeune, qu’à des outils susceptibles d’être utilisés en classe. 
Ne me restait qu’une seule possibilité : l’utilisation d’Internet. J’ai décidé de tester un QCM que nous 
avions réalisé dans le cadre de la liaison collège-lycée du bassin de Belleville. Celui-ci était hébergé 
sur le site du lycée et je maîtrisais bien son contenu. Son exploitation était rendu assez facile par le 
fait que l’équipe de Mathématiques et le webmaster du site, Cédric Eyssette, en étaient à l’origine. 
Il s’agissait d’un QCM de 27 questions, avec 4 réponses proposées pour chaque question, dont 
l’accès est protégé par un mot de passe, ce qui m’assurait d’être le seul à l’utiliser au moment de 
l’expérimentation. La plus-value des tablettes, par rapport à des ordinateurs fixes, n’était, en 
l’occurrence, pas réelle mais je voulais principalement vérifier le fonctionnement effectif. 
 

II) Pendant la séance : 
Juste avant la séance, j’avais déplacé le chariot des tablettes dans la salle et branché le wifi. Chaque 
élève a récupéré sa tablette, l’a allumée et j’ai demandé à chacun d’aller se connecter sur le site du 
lycée en utilisant le navigateur de son choix (Chrome ou Mozilla). 
Le temps de chargement a été anormalement long et tous ont obtenu la mention « impossible de se 
connecter à la page ». 
Nous avons alors essayé beaucoup de techniques pour essayer de récupérer le réseau 
(éteindre/rallumer la tablette, changer de port pour le branchement du routeur, …). Après quelques 
essais infructueux, certains ont  débranché le wifi et ont demandé à la tablette de rechercher à 
nouveau le wifi. Cette manipulation a réussi pour certains mais pas pour d’autres. Pour ceux qui 
avaient une connexion, la séance a commencé avec un temps de chargement des pages très long 
(environ 5 minutes pour accéder à la page du QCM, alors que cela ne prend que quelques secondes 
avec un ordinateur fixe). À la fin des 27 questions, au moment de cliquer sur « valider », les 3-4 
élèves qui ont fini le QCM ont vu leur requête refuser, alors qu’elle marchait très bien sur un 
ordinateur fixe. Je n’ai pas d’explication à ce problème. 
A la fin de l’heure, certains élèves (au moins 2) n’avaient toujours pas réussi à se connecter. 
Bien évidemment, au vu de toutes les difficultés techniques rencontrées, je ne m’étendrais pas sur 
l’apport pédagogique des tablettes. 
 

III) Conclusion 
Actuellement, la tablette ne semble pas du tout adaptée à l’enseignement des Mathématiques. Les logiciels 
adéquats ne sont pas du tout développés sur ce système (peut-être le seront-ils un jour ?) et les problèmes 
techniques occupent bien trop d’importance pour discuter d’un éventuel apport pédagogique. En particulier, 
une fois la tablette connectée, le temps de chargement d’une page m’a paru étrangement long. 



Sciences économiques et sociales 
Zouina Bach 

 
I.   En amont de la séance/séquence 
 
Description de l’activité envisagée (mise en œuvre , temps…) 
Classe concernée TES 1 et 2 : Effectifs 25 élèves par classe. 
Séquence de révision de quelques notions de première à partir d’un dossier (chapitre mis à la 
disposition des élèves et d’un certain nombre de tableaux de données issus des travaux de l’INSEE 
pour constater l’évolution des réseaux sociaux et relations  sociales). 
Objectifs : Reprendre quelques notions de première au rythme des élèves car certains les ont bien 
assimilées et d’autres ont demandé de les reprendre. Caractériser  l’évolution des réseaux sociaux 
ces dernières années. 
Objectifs de savoir : Notions de groupes d’appartenance ,  groupes de référence, et les réseaux 
sociaux. 
Objectifs de savoir-faire : Découvrir  et utiliser les tablettes numériques . Sélectionner les 
  applications nécessaires à l’ouverture des documents  mis à la disposition des élèves. 
Temps imparti par groupe : séquence d’une heure. 
 
Pertinence et / ou plus- value envisagée de l’utilisation des tablettes  et résultats attendus 
(réaction, production…) 
Première utilisation des tablettes pour certains élèves. 
Découverte des applications nécessaires pour cette séquence de travail . 
Rechercher et ouvrir les documents mis à disposition. 
Développer l’entraide pour utiliser et ouvrir les bons fichiers et documents, certains élèves utilisent 
déjà des tablettes. 
 
Préparation de l’activité 
Préparation et enregistrement des documents dans l’espace réservé. 
Vérification de la disponibilité des tablettes et de leur fonctionnement. 
Demande d’information auprès des deux personnes référentes du lycée pour la mise en œuvre et le 
fonctionnement des tablettes/M. K. Ferré et M. Gottardi 
 

II Pendant la séance/ séquence 
Consignes : 5 mn 
Distribution des tablettes : 5mn 
Mise en route : 5 mn 
Recherche du document : Chapitre 9 : mis à disposition en mode lecture  pour les révisions au 
rythme des élèves. 
Séquence : lecture (15 mn) , les élèves revoient à leur rythme ce chapitre au programme de première 
ES ,et  prise de notes pour trois notions. 
Séquence : (5 mn)Questions et remédiations sur les notions non assimilées. 
Séquence II : Caractérisez l’évolution des réseaux sociaux avec des tableaux de données (issus des 
travaux de l’INSEE) (10mn) 
Mis en commun des évolutions constatées (5 mn) et prise de notes. 
Temps de restitution de matériel et de rangement : 5 mn . 
 
Réactions des élèves 
Cette séance  était attendue et les élèves  étaient heureux de travailler avec les tablettes  surtout 
ceux qui les découvraient. Ils ont été soucieux de bien faire. 



Problèmes rencontrés :  
Pour l’une des classes, des problèmes sur quelques  tablettes pour la recherche des documents mis à 
la disposition,  certaines applications n’y étaient pas . Il a fallu plus de temps pour rechercher les 
documents . 
Le déplacement du charriot  assez lourd depuis le CDI jusqu’à la salle N 110 et la restitution après les 
séances ( pour chaque classe) . 
Pédagogie : les objectifs ont été atteints 
. 

III En aval de la séance /séquence : 
Pertinence et/ou plus-value réelles de l’utilisation des tablettes 
Ces tablettes sont très bien pour mettre en place une pédagogie différenciée car les élèves peuvent 
travailler à leur rythme sur une séquence d’une heure et peuvent  bien assimiler les notions puisque 
le professeur s’arrête sur les points qui posent  des problèmes  au gré des demandes des élèves. 
Elles permettent aussi l’exploitation des applications  dans des salles non équipées en ordinateur. 
Ces séances sont  bien perçues par les élèves. 
 
Remédiations techniques et/ou pédagogiques envisagées. 
-Exploitations d’autres applications pour des travaux d’élèves en groupe et en ECJS. 
-Prévoir des séquences plus régulières avec un répertoire de classe , sur les travaux réalisés. 
  



Lettres-Histoire 
Catherine Novel-Catin 

 
Avantages:-facilité et rapidité d'utilisation 
                   -facilité pour intégrer des documents 
                   -facilité pour travailler en ligne et en collaboration 
                   -facilité du format tablette, que l'on peut utiliser de partout 
                   -possibilité d'accéder à toutes sortes de ressources rapidement 
                   -Situation de handicap: - peut lever les difficultés fonctionnelles 
                                                         -peut permettre une pédagogie différenciée 
Inconvenients: -Accés et transport des tablettes 
                         -difficulté par rapport à la charge des tablettes 
                         -difficulté du tactile 
                         -facilité pour les élèves de faire autre chose que ce qui est demandé 
                         -facilité d'appropriation par les élèves 
                         -difficulté pour « trouver » les bonnes applications 
                         -Situation de handicap: -difficulté pour tenir la tablette sans support 
                                                               -Imprécision par rapport au tactile 
Contexte d'expérimentation: 
                    
Classe: 
Terminale CAP APR (Agent Polyvalent de Restauration): 
-15 élèves 
-Grande hétérogéneité par rapport aux difficultés dont 5 élèves en grande difficulté 
-La majorité des élèves n'ont jamais eu accés à une tablette avant de les avoir en classe 
Objectif: Utiliser les tablettes pour mieux « faire » apprendre l' élève en grande difficulté et l' élève 
en général 
Taches des élèves: rechercher, trier, noter, synthétiser 
Nombre de séances: prévision de 4 séances de recherches et d'une pour la synthése 
** 
Cours de géographie: 
Objet d'étude: Les sociétés face aux risques 
Situation: Les inondations au Bangladesh 
Problématique: Comment faire face aux risques dans un pays pauvre? 
Dossier commun donné aux élèves : 
-Doc: article: causes des inondations au Bangladesh 
-Doc: cartes et graphiques sur les régions les plus touchées par les cyclones 
-Doc: photos des villes inondées par les moussons 
-Doc: affiche sur  appel à l'aide internationale en 2007 avec QR code 
-Doc: photo sur l'éducation aux risques 
Le dossier ne contient aucune explication lexicale, les élèves devront chercher eux-memes ce qu'ils 
ne comprennent ou ne connaissent pas. 
Séance n°1: les élèves découvrent la tablette et veulent l' essayer tout « azimut », je décide de leur 
laisser une demi-heure de découverte afin de satisfaire leur curiosité. Nous avons navigué également 
ensemble dans google earth par exemple. Je n'ai finalement pas pu lancer l'expérimentation prévue, 
les élèves étant trop dissipés par leurs découvertes. 
Séance n°2: les élèves découvrent leur dossier et doivent se l'approprier dans l' ordre qu'ils le 
souhaitent et commencer leur recherche afin de trouver des élèments de réponse à la 
problématique d'étude. 



Séance n°3: explications et utilisation du QR gencode et recherches  d'autres codes en lien avec le 
sujet pour un groupe d'élèves. Continuation du travail de recherche. Des élèves veulent travailler en 
  binome pour la synthése, mais chacun avec leur tablette, ils y sont autorisés. 
Séance n°4: annulée pour cause d'intervention extérieure, le travail de recherches est donc écourté 
pour passer à la séance suivante, le travail de synthése. 
Séance n°5: rédaction de la synthése que les élèves doivent transmettre par mail 
La fin du travail  a été écourtée du fait du départ en stage des élèves et de la fin de l'année. Le retour 
n'a donc pas pu etre fait... 
  



Histoire - Géographie 
 
Sylvain Vella 
 
Tableau de synthèse des activités proposées aux élèves : 
 
 

 

 
Séquence 1 Séquence 2 Séquence 3 

Intitulé de 
la séquence 

New York, une ville 
monde 

L’Afrique, les nouvelles 
dynamiques 

Les aspirations nationales 
et libérales de 1815 à nos 
jours 

Niveau Seconde Terminale Seconde 
Support, 
logiciel 
utilisé 

Google earth King soft office (diaporama 
converti en format PDF) 

King soft office (diaporama 
converti en format PDF) 
 

 
En amont 
de la 
séquence 

Intégration des repères 
et des liens (vers d’autres 
images, vers articles) 
 

 
Préparation du 
questionnaire 
Préparation du lien de 
téléchargement de 
l’activité (sur mon site) 

Préparation du 
questionnaire et du 
diaporama (textes, cartes, 
images, tableau 
statistiques…) 
 

 
Préparation du lien de 
téléchargement de l’activité 
(sur mon site) 

Préparation du 
questionnaire et du 
diaporama (textes, 
chronologie, images…) 
 
 

 
Préparation du lien de 
téléchargement de 
l’activité (sur mon site) 

Pendant la 
séquence 

Séance en 1 heure 
 

 
Les élèves téléchargent le 
lien 
Les élèves naviguent sur 
Google earth 
Liberté d’aller recueillir 
 des infos 
supplémentaires sur 
internet. 
 

 

Séance en 1 heure 
 

 
Les élèves téléchargent le 
lien 
 

 
Les élèves utilisent les 
diapositives du diaporama 
pour répondre  une série de 
question 
 

 

Séance en 2 heures 
 

 
Les élèves téléchargent le 
lien 
 

 
Les élèves utilisent les 
diapositives du diaporama 
pour répondre  une série 
de question 
 

 
Les élèves complètent un 
texte à trou en utilisant le 
questionnaire 

 
 

I/ L’utilisation  des tablettes : des atouts et un potentiel intéressants 
 
Après les expériences décrites dans le tableau il apparaît que l’utilisation des tablettes présente un 
intérêt certain que ce soit pour les élèves mais aussi pour les pratiques pédagogiques de 
l’enseignant. 



Pour les élèves : 
Les élèves bénéficient d’une liberté de manœuvre pour construire leur travail qui les rend plus 
acteurs et donc plus motivé. Les élèves peuvent se déplacer au sein du diaporama à leur guise et 
utiliser internet comme un outil supplémentaire lorsqu’ils ont du mal à répondre à une question. 
 
Pour les enseignants : 
L’enseignant bénéficie lui aussi d’une liberté nouvelle par rapport au cours classique. Il peut ainsi 
construire son propre manuel virtuel en ayant le choix des documents sélectionnés en construisant 
ses propres ressources documentaires ce qui le délivre du carcan souvent assez contraignant du livre 
imposé. 
De plus cela lui permet de réduire considérablement les photocopies tout en proposant des 
documents de bonne qualité  et en couleur ce qui est atout non négligeable lorsqu’on étudie des 
cartes ou des œuvres artistiques. 

 
II/ Des contraintes techniques encore fortes. 
 
La difficulté technique majeure que j’ai pu rencontrer se situe au niveau du téléchargement des 
documents que je souhaitais proposer aux élèves. 
La tablette n’ayant pas accès au réseau du lycée, j’ai du me résoudre à mettre mes documents en 
utilisant le ressources du Cloud en passant notamment par le stockage en ligne via Google drive. J’ai 
ensuite généré un lien de téléchargement que j’ai intégré sur mon site. 
Les difficultés furent nombreuses : 
La connexion internet s’est révélée être à plusieurs occasions défaillantes voire impossible à établir 
J’ai du faire face à des blocages du logiciel Google drive qui m’a imposé à plusieurs reprises un 
nombre limité de téléchargement. 
Il apparaît nécessaire de prévoir l’achat d’un logiciel permettant d’envoyer directement les 
documents à partir d’un ordinateur fixe placé dans la salle vers les tablettes de façon à ne pas être 
tributaire d’une connexion trop aléatoire 
 

III/ Un encadrement qui doit être ferme et vigilant 
 
L’utilisation des tablettes peut donner lien à des abus que le professeur doit anticiper afin de les 
éviter. 
Il est important de rappeler aux élèves les règles d’utilisation de la tablette. L’utilisation de l’Internet 
doit être encadrée et le professeur doit être vigilant en circulant parmi les élèves. 
De plus, le travail sur tablette doit donner lien à une synthèse rédigée et évaluée afin de faire 
comprendre aux élèves qu’il s’agit d’un outil de travail 
  



Lettres 
Jean de Buttet  

Séance de « Visite d’une exposition virtuelle » : « Hugo, l’homme-océan », sur le site de la BnF. A 
partir de cette « visite », les élèves doivent remplir un questionnaire qui leur permet de faire 
connaissance avec Hugo : son talent polymorphe, ses engagements… 
 
Le recours à la tablette me semblait permettre à l’élève d’avoir une approche individualisée du site, 
et de le visiter un peu comme on feuillette un livre d’images. De plus, la nécessité de prendre des 
notes avec  feuille et stylo me paraissait rendre pertinent l’usage de la tablette : les va-et-vient entre 
la feuille et la tablette sont a priori plus « naturels », plus ergonomiques. 
 
La mise en œuvre de la séance s’est faite sans trop de difficultés  techniques. Les élèves se sont 
rapidement rendus sur le site demandé. Ils pouvaient aussi se rendre, si besoin était, sur le site cnrtl 
(centre de ressources textuelles et lexicales), pour trouver le sens d’un terme. 
 
Les élèves, pour la plupart, se sont vite familiarisés avec l’outil, dont l’interface est assez proche de 
celle que leur propose leur propre téléphone/smartphone.  Je n’ai pas noté de tentation particulière 
(mais ce n’était que la 1ère séance) de naviguer sur d’autres sites. 
 
Le rythme des recherches a pu parfois être ralenti par le débit instable de la connexion, mais la 
séance a pu globalement être menée à son terme : les élèves ont rempli presque entièrement leur 
questionnaire. La séance a été menée avec 2 demi-groupes et s’est à chaque fois bien déroulée, 
même s’il fallait faire le tri entre les tablettes qui recevaient un signal  Wifi et les autres… 
 
Donc, en ce qui concerne ce type de recherches ponctuelles, sur un site de cette nature (interactif, 
proposant des parcours personnalisés), l’utilisation de la tablette  s’avère intéressant et constitue 
une plus-value par rapport à l’ordinateur en termes purement ergonomiques. Sur le plan des 
résultats obtenus, la pertinence de la tablette par rapport à l’ordinateur est moins évidente. 
 
Par ailleurs, j’avais un autre projet de séquence avec cette tablette, projet qui eût probablement 
exploité plus sensiblement les spécificités du « tactile » (un site canadien d’exercices d’écriture), mais 
ledit site utilise un plug-in que je ne peux pas installer sur cette tablette… Déception, donc. 
 
Pour conclure, mon avis est réservé quant à l’utilité réelle de la tablette dans le cadre de mon 
enseignement du français. Réservé dans le sens où j’ai  le sentiment qu’il faut du temps pour tirer 
parti de cet outil, et que ce temps m’a paru insuffisant, vu le rythme qui est imposé à un professeur 
de français de lycée notamment  partir du mois d’avril. Je pense aussi que l’offre logicielle est quasi 
inexistante ; pourtant, les concepteurs existent. A quand un investissement du Ministère dans le « 
soft », et pas seulement dans le matériel ? 
 
 
  



Communication Bureautique 
Michelle Fontannel 
 
J’étais intéressée par l’utilisation des tablettes numériques pour le cours d’économie de la classe de 
Première Métiers des services administratifs, car suite à un brainstorming, il était ressorti que les 
élèves étaient demandeurs d’une pédagogie plus « inter-active » et plus numérique. 
 
Cependant j’ai mis un certain temps à envisager un cours possible avec les tablettes. Je n’arrivais pas 
à trouver un sens à ma démarche. J’ai compris que nos élèves de filière professionnelle travaillent 
beaucoup avec l’outil « bureautique » et qu’il me suffit (comme je le fais quelquefois) de les installer 
dans une salle informatique  et d’avoir toutes  les ressources possibles (travail en réseau, internet, 
fichiers Word, Excel….) sans avoir à manipuler le chariot de tablettes. 
Par contre, il m’a paru évident que c’était un outil de communication indispensable pour les élèves 
de GESTION ADMINISTRATION . 
 
La réforme demande à ces élèves de travailler dans une certaine réalité professionnelle. Il semble 
donc nécessaire de développer certaines compétences de ces élèves qui vont être de futur(e)s 
assistant ou assistante de manager. 
Je n’ai pas eu le temps de mettre des activités en pratique, mais à la rentrée 2013, je vais intégrer 
 quelques tablettes dans les scénarios pédagogiques, et surtout pour la fonction de Responsable 
Administratif (ve)  de la façon suivante : 

 Prendre des notes pour les comptes rendus de réunion 

 Utiliser la fonction enregistrement pour ensuite, faire des comptes rendus, oraux ou écrits 

 Prendre des photos pour des insertions (plaquette publicitaire, technique, diaporama) 

 Lire des enregistrements vidéo : Consignes données par le professeur de matière 
professionnelle, mais aussi des consignes en langue anglaise 

 Créer des vidéos lors de l’organisation d’événements organisés par les élèves pour faire 
connaître leur filière, par exemple,  il sera intéressant de filmer (mise en œuvre  plus facile et 
moins contraignante qu’une caméra) pour faire ensuite un « debriefing » sur le déroulement 
de l’événement, mais aussi leurs comportements et leurs attitudes professionnelles et ainsi 
apporter les améliorations nécessaires 

 Utiliser la fonction « Agenda » pour des prises de rendez vous 

 Gérer « les contacts » 

 Et d’autres applications hors connection internet  
 

Ayant encore cette année la classe de Terminale MSA (classe demandeuse de nouvelles pédagogies), 
j’aborderais les cours d’Economie avec les tablettes numériques . 
 
Je pourrais à ce moment là mettre en avant les avantages et les inconvénients de ce mode de travail 
en comparaison avec un même cours  dans une salle informatique 
  



CDI 
Emmanuelle Doe  

 
Elle a été manipulée par une petite dizaine d'élèves du lycée  général et technologique sauf 
professionnel. 
 
Accès aléatoire : il faut que le chariot ne soit pas déjà dans une classe. 
 
Surveillance , prêt et retour à prendre en compte pour l'expérimentation j'ai proposé des sites d'art 
et sur la presse française et étrangère; impressions des élèves: utilisation agréable, facile, lecture 
aisée, et possible sur les genoux comme un livre, image de qualité, images parfois inaccessibles 
(œuvres bloquées plugin) 
 
Cela a donné envie ou idées à des élèves de se préparer une sitographie. 

 
 
 

 


