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1 Problème pratique 

1.1 Motivations personnelles 

La réalisation de ce travail de mémoire vient clore un cursus d’un an à la Haute école 

pédagogique de Lausanne (HEP) pour l’obtention du MAS/Diplôme d’enseignement pour le 

degré secondaire II dans la discipline informatique.  

Cette formation s’inscrit dans le cadre d’une réorientation professionnelle murement réfléchie 

qui doit d’une part me permettre de renouer avec la matière qui m’a occupée durant ma 

carrière académique – l’informatique – et d’autre part me permettre de satisfaire mon besoin 

pour les relations interpersonnelles. 

Mes expériences précédentes de recherche dans un contexte académique ont toutes consisté 

en des travaux théoriques élaborés de façon individuelle, à fortiori hors du cadre de recherche 

de l’institution dans laquelle j’étais engagé. Ainsi l’opportunité de conduire une recherche de 

terrain dans le cadre de ce mémoire, même au prix d’un surinvestissement en termes de 

volume de travail et de documentation, m’a tout de suite motivé. Ce thème allait en effet me 

permettre de me plonger dans des préoccupations liées à l’informatique, à sa place dans la 

relation pédagogique entre maitres et élève et effectuer une première expérience de recherche 

appliquée, dans un contexte bien réel.  

Cette thématique entre par ailleurs en résonnance avec ma pratique actuelle de l’enseignement 

dans le cadre d’un stage B au Gymnase d’Yverdon où je fais le constat qu’une part importante 

des élèves semble souffrir d’une forme d’illectronisme, l’avatar numérique de l’illettrisme 

(Perrichet, 2013). Bien que la grande majorité d’entre eux soit dument pourvue en 

smartphones, consoles de jeux, ordinateurs, etc., bien rares sont les élèves capables 

d’échafauder un raisonnement cohérent sur leur environnement numérique, voire de réaliser 

des opérations simples sur leur poste de travail.  

Sans parler d’illectronisme, j’ai de même pu faire le constat d’importantes lacunes dans 

l’usage des outils informatiques auprès de nombreux collaborateurs et partenaires dans ma 

précédente activité professionnelle.  

À cet égard, la présente recherche permettra peut-être de montrer qu’un environnement 1:1 

(one-to-one) – soit la dotation permanente d’un outil numérique pour chaque élève – permet 

aux élèves de s’approprier ces outils et de se familiariser avec leur utilisation.  
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1.2 L’Institut international de Lancy 

L’Institut international de Lancy (IIL) est un établissement scolaire privé qui accueille près de 

1500 élèves dans tous les degrés (primaire, secondaire I et secondaire II) et environ 150 

enseignants. L’IIL propose deux sections distinctes : Anglais et Français.  

En 2010, l’IIL a entrepris une démarche innovante, celle de remettre une tablette de type iPad 

à chaque élève et à chaque enseignant.  

Ces tablettes sont configurées par le service informatique de l’établissement. Les utilisateurs 

peuvent installer sur leur tablette uniquement les logiciels mis à disposition par 

l’établissement. L’utilisation est donc restreinte. Alors que les élèves de primaire doivent 

laisser leur tablette dans la classe, les élèves de secondaire peuvent emporter leur tablette à 

leur domicile.  

1.3 Problématique 

Depuis le début de ce programme, l’IIL n’a pas mené d’étude systématique sur l’utilisation 

effective de ces tablettes. Il souhaite aujourd’hui procéder à une telle démarche.  

C’est dans le cadre d’une collaboration entre l’Unité d’enseignement et recherche Médias et 

technologies de l’information et de la communication de la HEP et l’IIL qu’est née 

l’opportunité de conduire une recherche permettant de répondre à ce besoin.  

L’IIL a ainsi sollicité la HEP afin de procéder à une mesure quantitative de l’utilisation des 

tablettes dans son établissement par le biais d’un questionnaire adressé à l’ensemble de la 

communauté de l’IIL. 

Les indicateurs à mesurer, de même que la méthodologie, restaient toutefois à déterminer, 

raison pour laquelle la HEP a saisi cette occasion pour offrir à un étudiant l’occasion de traiter 

ce projet dans le cadre d’un mémoire professionnel. Occasion que j’ai saisie et dont je rends 

compte dans ce document. 

1.4 Marques autoréférentielles 

Qu’il me soit permis à ce stade une réflexion et une remarque sur l’usage du je, du nous 

académique (singulier) et du nous pluriel.   

Ce travail est en effet le résultat d’un mémoire professionnel qui, en tant que tel, comporte 

tant des aspects théoriques que pratiques. Je me trouve donc dans la situation décrite par 

Achard-Bayle (2006) lorsqu’il relève ce qui suit au sujet des mémoires professionnels :  



 Problème pratique 

 - 9 - 

Son écriture est “hybride” du point de vue des marques [autoréférentielles], […] l’auteur est 

pris entre un nous académique et un je personnel ; mais si l’on considère qu’à ce plan 

personnel, l’intervention d’un moi professionnel implique la présence des autres, et 

l’interaction de tous, alors le rédacteur se partage entre un je individuel et un nous collectif.  

En conséquence, les parties autobiographiques ou liées à mes expériences personnelles sont 

rédigées en je. Les parties théoriques, mais également pratiques, sont rédigées en nous qui se 

réfère tantôt à mon rôle de rédacteur et chercheur et tantôt à un ensemble de personnes 

constitué – outre ma propre personne – du directeur de mémoire et/ou des représentants de 

l’IIL.  

1.5 Méthodologie appliquée au travail de mémoire 

Nous faisons le choix de nous appuyer essentiellement sur les éléments théoriques enseignés 

dans le cadre cette formation, en particulier pour poser le cadre théorique (chapitre 2) du 

travail. 

Une fois ce cadre posé, nous allons le dimensionner à notre contexte, d’abord en élargissant 

sa portée puis en le réduisant afin de pouvoir proposer une démarche d’investigation adaptée 

aux objectifs pratiques de la recherche – c’est-à-dire équilibrée entre la nature des résultats 

désirés et les contraintes liées à la récolte des données.  

1.6 Limites de la recherche 

Ce travail comportant une composante de terrain conséquente, le champ de recherche 

théorique – comme indiqué ci-dessus – s’appuiera sur les notions théoriques abordées dans le 

cadre de la formation que ce travail de mémoire clôt et fera donc l’impasse sur une revue de 

littérature complète.  

Par ailleurs, la recherche étant menée au moyen de questionnaires, nous avons convenu avec 

le mandant de nous adresser uniquement aux élèves de secondaire I et II ainsi qu’à l’ensemble 

des enseignants et de ne pas prendre en compte les élèves du cycle primaire.  

Enfin, la question à laquelle nous tentons de répondre se rapporte à une mesure quantitative 

de l’utilisation de la tablette. Bien que nous proposions de distinguer différentes natures 

d’utilisation, notre recherche ne mesure pas les effets de l’utilisation de la tablette sur 

l’apprentissage des élèves.  
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2 Cadre théorique  

Dans cette section, nous présentons les contributions théoriques sur lesquelles nous nous 

appuyons pour déterminer les éléments pertinents à mesurer.  

2.1 Modèle SAMR 

Le modèle SAMR développé par Ruben Puentedura (2014) est un modèle qui propose une 

classification selon la manière dont est utilisée la technologie dans l’enseignement et son 

impact sur l’apprentissage de l’élève.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puentedura (2014) a ainsi établi quatre niveaux (Figure 1) qualifiant la contribution de la 

technologie dans une tâche d’enseignement :  

2.1.1 Substitution  

Au niveau inférieur, le support technologique se substitue au support habituel. Citons les 

exemples de la lecture d’un texte à l’écran plutôt que dans le livre, la recherche d’une 

définition dans un dictionnaire en ligne plutôt que dans un dictionnaire traditionnel, la 

localisation d’un lieu sur une carte en ligne plutôt que sur une carte physique, etc.  

Figure 1. Représentation du modèle SAMR 
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La technologie apporte – au mieux – un confort d’utilisation, mais tant les objectifs 

pédagogiques que la nature des tâches restent identiques. On parle alors de substitution.  

2.1.2 Augmentation 

Lorsque la technologie permet d’enrichir la tâche par l’utilisation de fonctionnalités 

supplémentaires, Puentedura (2014) parle d’augmentation. Les exemples sont :  

• la possibilité d’associer à un texte des outils statistiques (décompte du nombre de 

mots,…), des supports encyclopédiques (dictionnaires, définitions, etc.), des 

hyperliens, etc.  

• la possibilité de mesurer une distance entre deux points géographiques à l’aide d’une 

application cartographique.  

• remplir un quizz autocorrectif en ligne plutôt qu’un questionnaire à choix multiple sur 

papier. 

Ici, les objectifs pédagogiques tout comme la nature des tâches demeurent inchangés, bien 

que nous bénéficiions d’une amélioration fonctionnelle offerte par les outils.  

2.1.3 Modification 

Au stade suivant, la modification, nous nous trouvons dans le cas où nous repensons les 

tâches en fonction de l’outil technologique. Deux facteurs s’illustrent particulièrement dans 

cette strate :  

• le facteur social, notamment par l’utilisation d’outils collaboratifs (agenda partagé, 

Google Apps, cloud, etc.) ;  

• le facteur multimédia qui permet d’associer à un document, des sons et de la vidéo.  

À ce niveau, les objectifs pédagogiques restent les mêmes, en revanche les tâches font usage 

de ces nouvelles possibilités.  

2.1.4 Redéfinition 

Le niveau supérieur du modèle, la redéfinition, se réfère à des tâches qui ne pourraient pas 

exister sans l’apport des TIC1 et qui redéfinissent la relation pédagogique. Ces activités sont 

de l’ordre de la réappropriation créative de concepts par les élèves. Des exemples sont :  

                                                
1 Technologies de l’information et de la communication 



 Cadre théorique 

 - 13 - 

• la réalisation d’une séquence animée, un film, pour présenter un concept 

• la réalisation d’un site internet ouvert au public avec rétroaction.  

À ce niveau, ce sont les élèves qui prennent en charge leur propre éducation. 

2.1.5 Regroupements 

Afin d’alléger son modèle, Puentedura propose de regrouper les couches deux à deux sous les 

dénominations Amélioration et Transformation. Comme nous le verrons plus loin, nous 

optons pour ce regroupement dans notre recherche et proposons ci-dessous des exemples 

d’utilisation qui seront repris dans l’enquête.  

2.1.5.1 Amélioration 

L’augmentation et la substitution offrent une amélioration de la relation pédagogique, sans 

pour autant modifier son contenu. 

Appliqué à notre contexte, nous retrouvons dans ce regroupement les exemples suivants :  

• Recherche d’un renseignement sur internet (une définition, une explication, etc.) 

• Lecture d’un texte, d’un article de journal, etc. 

• Inscription ou consultation d’un devoir, d’une évaluation  

• Saisie ou consultation d’un rendez-vous ou d’une échéance dans un calendrier 

personnel 

• Classement ou consultation de documents administratifs 

• Calcul d’une moyenne 

• Visionnement de vidéos 

• Rédaction d’un document écrit individuel 

• Pratique d’exercices pratiques, de mémorisations  

• Visionnement ou préparation d’une présentation, d’un diaporama 

• Prise de notes 

• Dessin d’une carte mentale 

• Réalisation d’un test (sans correction automatique) 
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2.1.5.2 Transformation 

Les deux dernières strates – la modification et la redéfinition – transforment tant 

l’enseignement que l’apprentissage.  

Appliqué à notre contexte, nous retrouvons dans ce regroupement les exemples suivants :  

• Montage photo ou vidéo 

• Communication et échange d’informations ou de documents entre pairs ou entre 

enseignant et élèves 

• Création d’un outil ou d’une application  

• Rédaction d’un document partagé, voire collaboratif 

• Réalisation d’un test avec correction automatique 

• Accès ou mise à jour de ressources en ligne d’un cours 

• Saisie ou consultation d’un rendez-vous, d’une échéance dans un calendrier partagé 

• Participation à un cours en ligne (MOOC1) 

• Réalisation d’un site internet 

• Création d’un questionnaire en ligne 

• Création d’un document multimédia 

• Utilisation d’outils anti plagiat 

2.2 Les dimensions du processus d’enseignement 

Roy (1991), constatant que les processus d’apprentissage étaient passés d’un stade passif à un 

stade « actif, constructif et cumulatif », a étudié le rôle que devenait dès lors celui des 

enseignants pour « créer des situations susceptibles de favoriser et de soutenir l’engagement 

actif des élèves dans les activités d’apprentissage » (pp. 37-38).  

Dans le cadre de sa recherche, Roy a identifié un certain nombre de variables ayant un impact 

positif sur l’apprentissage des élèves. Il a regroupé ces variables dans quatre dimensions dans 

le processus d’enseignement (Figure 2).  

                                                
1 Massive Open Online Course 
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Figure 2. Les dimensions du processus d'enseignement de Roy 

Dans le cadre de cette étude, nous allons utiliser ces dimensions pour représenter le cycle de 

vie d’une séquence d’enseignement.  

1. Formation 

Cette dimension concerne les connaissances que l’enseignant doit acquérir pour 

exercer son métier en regard de sa discipline (contenu, programme, etc.), de son action 

pédagogique (professionnel de l’enseignement) et du contexte institutionnel (élèves, 

établissement). 

2. Planification 

Chaque séquence doit être soigneusement préparée par la sélection des objectifs 

pédagogiques, des tâches qui permettront de les atteindre et du mode d’évaluation 

pour s’assurer leur acquisition : c’est le scénario pédagogique.  

3. Intervention 

La phase d’intervention est l’animation de la séquence proprement dite et donc 

l’application du scénario pédagogique établi lors de la planification.  
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4. Évaluation 

L’évaluation consiste à vérifier si les objectifs pédagogiques ont été atteints. On 

distingue l’évaluation formative de l’évaluation sommative. L’évaluation formative 

vise à vérifier le degré d’acquisition d’un concept et à fournir une rétroaction en vue 

de corriger d’éventuelles insuffisances. L’évaluation sommative sanctionne le degré 

d’acquisition d’un ou plusieurs concepts par une note.  

2.3 Les dimensions dans le processus d’apprentissage 

Pour faire écho aux dimensions du processus d’enseignement de Roy en tant que cycle de vie 

d’une séquence d’enseignement, nous proposons les dimensions du processus d’apprentissage 

suivantes pour les élèves :  

1. Activités pédagogiques extrascolaires 

Il s’agit de toutes les activités supplémentaires entreprises par l’élève à visées 

éducatives qui ne sont pas prescrites par l’enseignant. Ce sont par exemple des cours 

de musique, un stage linguistique ou, dans le contexte qui nous occupe, des jeux 

éducatifs. 

2. Organisation du travail 

En marge de l’apprentissage des savoirs proprement dits, les élèves ont a gérer une 

quantité importante d’informations d’ordres administratif et organisationnel, comme 

l’organisation de leur semaine de travail, la prise de notes, le classement des 

documents reçus, le suivi de leurs résultats, etc. 

3. Activités en classe 

Les activités en classe découlent directement des tâches données par les enseignants. 

C’est durant ces activités qu’élèves et enseignants sont en phase du point de vue de 

l’acquisition d’un savoir.  

4. Activités scolaires hors des cours 

Les élèves ont généralement à revoir des concepts étudiés en classe ou à préparer les 

séquences à venir dans le cadre d’activités à faire en dehors des cours, notamment à 

leur domicile. Il peut également s’agir de révisions en vue d’une évaluation 

sommative voire d’un travail certificatif à réaliser à domicile.  
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2.3.1 Relation avec les dimensions de Roy 

 

Figure 3. Correspondances entre les dimensions d'enseignement et d'apprentissage 

Les deux définitions des dimensions d’enseignement et d’apprentissage étant liées à leur cycle 

de vie respectif, une correspondance peut être établie entre elles. Celle-ci peut être plus ou 

moins pertinente en regard tant du contenu que du moment.  

Néanmoins, la correspondance entre la dimension de l’intervention chez l’enseignant et celle 

des activités en classe chez l’élève doit être forte, puisque la seconde est le reflet de la 

première.  

Cette relation peut permettre d’évaluer la pertinence entre les mesures relevées chez les élèves 

et les enseignants, à conditions que les mesures se réfèrent aux mêmes échelles et mêmes 

unités.  
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3 Méthodologie 

3.1 Questionnaire 

Le moyen d’investigation pour cette recherche a été fixé dès le départ, à savoir une enquête 

par questionnaires auprès de l’ensemble de la population qui constitue l’IIL.  

3.2 Les axes de notre recherche 

Sur la base du cadre théorique, nous proposons de retenir deux axes pour notre recherche : le 

premier portera sur les dimensions de l’enseignement et de l’apprentissage et s’intéressera au 

« quand » durant lequel la tablette est utilisée en nous appuyant sur les dimensions de Roy et 

sur la conversion pour les élèves que nous avons proposée. Le second investiguera le 

« comment » et étudiera la nature de l’utilisation par rapport au modèle SAMR.  

3.3 Interprétation étendue du modèle SAMR 

Rappelons que le modèle SAMR tel que présenté par son concepteur (Puentedura, 2014) 

s’applique à une tâche, au sens didactique du terme. 

Les différentes couches proposées par le modèle peuvent néanmoins s’appliquer à tout type 

d’utilisation des TIC : nous pouvons par exemple imaginer souhaiter compléter nos 

connaissances en lien avec notre discipline (dimension formation) en consultant des 

documents électroniques (substitution), en naviguant sur un site internet enrichi de contenu 

multimédia et/ou d’outils d’analyses (augmentation), en participant à une formation continue 

en ligne (modification) ou encore en créant un document collaboratif multimédia avec des 

collègues dans le cadre d’une formation continue (redéfinition). 

Nous proposons donc d’utiliser ce modèle pour mesurer la manière (le « comment ») dont est 

utilisée la tablette.  

3.4 Matrice des résultats 

Les résultats apparaitront alors sous une forme matricielle (Figure 4 et Figure 5) qui permettra 

de représenter pour chaque intersection l’utilisation quantitative.  

Ces matrices comportent également l’utilisation totale estimée pour chaque dimension qui 

permettra de mettre en relation la part d’utilisation de la tablette avec l’investissement total 

(variable de contrôle).  
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Figure 4. Matrice des résultats pour les enseignants 

 

Figure 5. Matrice des résultats pour les élèves 

3.5 Unité de mesure 

Nous l’avons évoqué ci-dessus, nous souhaitons mesurer l’utilisation de la tablette, une 

utilisation que nous allons représenter sur deux échelles : le temps (quand ?) et la manière 

(comment ?).  

Il s’agit maintenant de déterminer l’unité de mesure qui permettra de mesurer le « combien », 

soit une quantité ou un volume qui permettra de pondérer les deux échelles ci-dessus.  
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3.5.1 Quantification absolue 

Nous devons d’abord arrêter une mesure absolue, objective qui puisse répondre à notre 

question. Dans le cas qui nous intéresse, les unités suivantes sont envisageables :  

• Les données, par exemple mesurées en kilooctets. L’avantage de cette mesure est 

qu’elle correspond à l’unité qui constitue une donnée informatique objective. Il 

faudrait en revanche la comparer uniquement dans le cadre de l’application qui a 

généré la donnée. Il est en outre impossible de fournir une estimation dans le cadre 

d’un questionnaire.  

• Les documents réalisés ou consultés constituent en revanche une unité de mesure 

tangible, mais présentent une disparité évidente entre un support de cours auquel nous 

aurions consacré énormément de temps par opposition à un document en ligne que 

nous aurions consulté en diagonale pour en prendre connaissance.  

• La tâche est une unité de mesure intéressante : elle est le moteur de l’utilisation de la 

tablette numérique. Le principal inconvénient réside dans la définition d’une tâche. Il 

s’agit effectivement d’une notion subjective, mais cette notion présente l’avantage de 

pouvoir être définie dans sa forme plutôt que dans son fond : une tâche est un 

processus qui a un début et une fin. À cet égard elle est quantifiable et aisément 

appréhendable par tout un chacun.  

• Le temps est également une mesure pertinente. Bien que la réalisation d’une même 

tâche ne représente pas la même durée d’une personne à l’autre, dans le contexte qui 

nous occupe nous pouvons faire l’hypothèse que les variations ne sont pas 

significatives, étant donné que la population est relativement homogène. Il serait 

toutefois possible de pondérer cette mesure en considérant « l’aisance informatique » 

de la personne répondant au questionnaire. Notons de plus la difficulté que représente 

l’estimation du temps consacré sur une tablette numérique, dont peut résulter un biais 

significatif.  

• L’occurrence constitue une mesure objective possible. Elle donne une indication 

dichotomique, et permet de savoir si la tablette a été utilisée ou non et éventuellement 

à combien de reprises elle l’a été. La mesure du nombre d’occurrences peut en outre 

être affinée en fonction du contexte (nombre d’utilisation dans une situation donnée). 

Elle ne donne en revanche aucune indication sur l’intensité de chaque utilisation.  
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3.5.2 Quantification relative 

Outre une quantification absolue, l’unité de mesure retenue devra nous permettre de comparer 

l’utilisation effective de la tablette à sa non-utilisation ou – ce qui revient au même – à son 

utilisation potentielle totale, soit la quantité d’unités totales nécessaires à l’achèvement des 

dimensions des processus d’enseignement et d’apprentissage.  

Parmi les unités présentées ci-dessus, deux sont éligibles : 

• Le temps est une variable continue, objective et à ce titre comparable avec des mesures 

techniques de même nature. Le temps est pertinent en quantification absolue (p.ex. : 

« J’ai consacré 20 minutes à la réalisation de cet exercice  sur ma tablette ») comme 

relative (p.ex. : « Sur les 30 minutes nécessaires à la réalisation de cet exercice, j’ai 

consacré 20 minutes sur ma tablette »). Notons que dans ce cas, la quantification 

absolue est une quantification relative implicite, en ce sens que nous possédons tous 

une notion du temps et parvenons à rapporter une durée à un ensemble pour nous 

pertinent (p.ex. une journée de 24 h, une journée de travail, une période, etc.).  

• La tâche, une variable discrète, est pertinente en utilisation essentiellement relative 

étant donné que le nombre de tâches total peut varier fortement d’une personne à 

l’autre.  

3.6 Variables 

3.6.1 Variables explicatives 

Les variables explicatives sont les paramètres sur lesquels nous ferons varier les variables à 

expliquer, soit les phénomènes que nous souhaitons investiguer.  

Typiquement, les variables explicatives sont de l’ordre de la catégorie socioprofessionnelle et 

socioculturelle des personnes interrogées.  

Appliqué à notre contexte, nous retenons les variables suivantes :  

Enseignants Élèves 

1. Âge 

2. Ancienneté dans le métier d’enseignant 

3. Ancienneté dans l’établissement 

1. Âge 

2. Année scolaire 

3. Orientation 

4. Durée de mise à disposition de la tablette 
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4. Discipline(s) enseignée(s) 

5. Taux d’activité 

6. Durée de mise à disposition de la tablette 

numérique 

7. Aisance en informatique 

8. Appareils numériques acquis à titre privé 

 

numérique 

5. Aisance en informatique 

6. Appareils numériques disposition à titre privé 

ou familial 

Éventuellement : catégorie socioprofessionnelle des 

parents 

 

Entre six et huit variables explicatives sont ici retenues.  

3.6.2 Variables à expliquer 

Les variables à expliquer sont les éléments quantitatifs et qualitatifs que nous souhaitons 

mesurer dans le cadre de la présente étude.  

Celles-ci correspondent à chaque cellule des tableaux croisés représentés à la Figure 4 et à la 

Figure 5 et ci-dessus, à l’exception de l’estimation de l’investissement total, soit seize 

variables tant pour les élèves que pour les enseignants.  

3.6.3 Variables de contrôle 

Les variables de contrôles nous permettent de mettre en relation les mesures d’utilisation avec 

l’investissement total nécessaire pour l’accomplissement de son travail. Ces variables devront 

être estimées pour chaque étape et chaque unité de mesure.  
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3.7 Préparation du questionnaire 

3.7.1 Granularité : les leviers 

Pour répondre aux besoins attendus, l’ensemble des variables ci-dessus devra être complété, à 

savoir : 

 Enseignants  Élèves 

Variables explicatives  8  6 

Variables à expliquer 40  40 

Variables de contrôle 10  10 

Totaux 58  56 

Soit un total d’au moins 56 questions, un nombre beaucoup trop important : un bon 

questionnaire ne devrait en effet pas comporter plus de 20 à 25 questions 

(Giezendanner, 2012).  

Les pistes suivantes nous permettent de réduire ce nombre :  

A. Unité de mesure 

Plutôt que de mesurer sur deux unités (activités et temps), nous pouvons n’en choisir 

qu’une des deux.  

B. Modèle SAMR 

Le modèle SAMR comporte quatre couches, mais comme nous l’avons évoqué les 

couches substitution et augmentation peuvent être regroupées dans une surcouche 

amélioration et les couches modification et redéfinition dans une surcouche 

transformation. Une possibilité est de porter l’investigation sur ces deux surcouches 

plutôt que sur chaque couche.  

C. Les dimensions d’enseignement et d’apprentissage 

Le nombre de dimensions peut également être réduit, par exemple en omettant d’une 

part la dimension formation, respectivement activités pédagogiques extrascolaires qui 

sortent quelque peu du cadre des purs enseignement et apprentissage et, d’autre, part 

en fusionnant les dimensions intervention et évaluation, respectivement activités en 
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classe et activités en dehors des cours, qui relève dans notre cas d’étude de la même 

nature.  

Chacune des pistes proposées ci-dessus permet de réduire de moitié le nombre de variables à 

expliquer. Les pistes A et C réduisent également de moitié les variables de contrôle.  

En réduisant le nombre de questions, nous augmentons la granularité de la recherche et 

perdons en précision. Il s’agit de choisir le meilleur compromis entre ces deux contraintes. Au 

final, le choix du nombre des questions – et donc la détermination de la granularité de la 

recherche – sera convenu avec le mandant en fonction de ses besoins réels (chapitre 1).  

3.7.2 Dimension intervention 

Dans la dimension intervention du processus d’enseignement, nous proposons par ailleurs de 

mesurer trois utilisations distinctes de la tablette : 

1. L’enseignant utilise sa propre tablette à des fins d’enseignement ; 

2. L’enseignant attribue aux élèves des tâches à effectuer durant le cours sur leur 

tablette ; 

3. L’enseignant attribue aux élèves des tâches à effectuer en dehors du cours sur leur 

tablette. 

3.7.3 Protocole de récolte de données : Temporalité et biais 

Afin de pouvoir comparer les résultats de façon pertinente, il importe de délimiter dans le 

temps la période considérée dans le questionnaire. En outre, le questionnaire devra être rempli 

immédiatement après la période définie. Les sondés devront en effet se souvenir du temps 

passé sur leur tablette, les tâches effectuées et la nature de celles-ci.  

Considérons les deux options suivantes, en relevant les avantages et inconvénients respectifs :  

A. Période courte (p.ex. une journée) 

o Avantage: données précises et effectives (correspondant à la réalité) 

o Inconvénients: introduction d’un biais lié à la représentativité des données  

B. Période longue (p. ex. une semaine) 

o Avantage: données significatives et représentatives 
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o Inconvénient: biais lié à la mémoire, difficulté de se souvenir de l’utilisation 

faite quelques jours au préalable 

Se pose également la question suivante : faut-il prévenir les sondés qu’ils seront consultés sur 

leur utilisation de l’iPad ?  

Voyons là également les avantages et inconvénients :  

1. les sondés sont prévenus.  

o Avantage: davantage de précision sur le relevé d’utilisation ; 

o Inconvénient: introduction d’un biais sur l’utilisation effective, la 

représentativité : les enseignants auront peut-être tendance à renforcer 

l’utilisation de la tablette. 

2. les sondés ne sont pas prévenus et sont interrogés à l’issue de la période considérée.  

o Avantage : renseignements correspondants à l’utilisation effective ; 

o Inconvénient : introduction d’un biais lié à la mémoire, soit l’obtention de 

données estimées et donc potentiellement inexactes. 

Ainsi, quelle que soit la combinaison choisie, les réponses subiront un biais, que nous 

pouvons récapituler comme suit :  

Pour éliminer ces biais, les options suivantes sont possibles:  

1. Confronter les résultats aux données techniques mesurant l’utilisation des iPad ; 

2. Croiser les biais pour les neutraliser. 

Dans ce dernier cas – et pour autant que la population sondée soit suffisamment importante – 

il s’agit de procéder à la récolte des données selon des protocoles différenciés, par exemple : 

• ¼ des classes suivent le schéma 1A, c.-à-d. elles relèvent systématiquement 

l’utilisation de leur tablette durant une journée ; 

• ¼ des classes suivent le schéma 1B, c.-à-d. elles relèvent systématiquement 

l’utilisation de leur tablette durant une semaine ; 

• ¼ des classes suivent le schéma 2A, c.-à-d. elles reviennent à postériori sur 

l’utilisation de leur tablette durant la journée écoulée ; 

• ¼ des classes suivent le schéma 2B, c.-à-d. elles reviennent à postériori sur 

l’utilisation de leur tablette durant la semaine écoulée. 
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Bien entendu que le schéma 2A et 2B interviendraient avant les schémas 1A et 1B, ceci pour 

ménager l’effet de «surprise».  

Là encore, le choix des protocoles se fera en concertation avec le mandant.  
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4 De la théorie à la pratique 

La méthodologie proposée ci-dessus s’appuie sur le cadre théorique uniquement et propose un 

certain nombre de leviers pour résoudre des problèmes anticipés. Son application en contexte 

réel la confronte tantôt à d’autres problèmes, et tantôt à d’autres leviers de résolution. 

Nous présentons dans le présent chapitre les options qui ont finalement été retenues en 

concertation avec le mandant dans le cadre applicatif qui nous concerne. 

Nous distinguons sciemment ces deux étapes, car nous estimons que l’approche théorique 

offre un cadre de recherche élargi qui peut être réduit selon divers paramètres pour être 

appliqué à des contextes différents.  

4.1 Unité de mesure 

4.1.1 Élèves 

Les unités de mesure proposées ci-dessus n’ont pas résisté pas à la confrontation à la réalité. Il 

est en effet difficile de demander à un enfant d’estimer le temps qu’il passe sur sa tablette 

comme de dénombrer les tâches qu’il a effectuées. De plus ces unités de mesure vont plus 

loin que ce que souhaitait faire apparaitre le mandant. 

Le souhait du mandant se résumait en effet à dénombrer les disciplines durant lesquelles la 

tablette a été utilisée, ce qui revenait à poser la question suivante : « Dans combien de 

disciplines as-tu utilisé la tablette [durant la période considérée] ? ».  

Cette mesure ne pouvait s’appliquer que pour les dimensions Activités en classe et Activités à 

domicile, celles-ci se référant à des activités liées à la transmission du savoir disciplinaire 

dans le cadre scolaire.  

Pour les dimensions des Activités pédagogiques extrascolaires et l’Organisation du travail, 

qui dépassent le cadre strictement disciplinaire, nous sommes convenus de dénombrer le 

nombre d’occurrences où la tablette a été utilisée.  

En dénombrant des occurrences, nous perdons la possibilité de mesure en termes relatifs 

l’utilisation de la tablette au sein des dimensions d’apprentissage.  
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4.1.2 Enseignants 

Il est en revanche plus aisé pour un enseignant d’estimer le temps qu’il a consacré sur sa 

tablette et les objets numériques qui y sont associés.  

Nous sommes convenus de mesurer l’utilisation des outils numériques sur l’échelle du temps, 

à savoir en heures.  

4.2 Granularité  

En ce qui concerne les axes d’investigation, nous avons décidé de réduire uniquement l’axe 

du modèle SAMR à son expression duale. Tenant également compte des nouvelles 

subdivisions dans la dimension intervention du processus d’enseignement, les matrices 

deviennent alors :  

 

Figure 6. Matrice retenue pour le questionnaire des enseignants 
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Le décompte des variables à investiguer donne les résultats suivants : 

 Enseignants  Élèves 

Variables explicatives (3.6.1) 8  6 

Variables à expliquer 12  8 

Variables de contrôle 6  - 

Totaux 26  14 

Les questionnaires comporteraient ainsi un minimum de 26 questions pour les enseignants et 

14 questions pour les élèves. Le mandant a par ailleurs souhaité profiter de la réalisation de 

cette enquête pour poser des questions complémentaires aux membres de son institution, 

lesquelles se sont additionnées au décompte ci-dessus.  

4.3 Protocole de récolte de données 

En ce qui concerne la problématique de la temporalité et des biais abordés au chapitre 

précédent, la réalité du terrain nous offre les opportunités, respectivement nous impose les 

contraintes suivantes :  

• Il est difficile d’imposer à des enseignants de remplir un questionnaire sans les avoir 

prévenus au préalable. En revanche, il est possible – par le biais d’une communication 

Figure 7. Matrice retenue pour les questionnaires élèves 



 De la théorie à la pratique 

 - 32 - 

adéquate – d’associer les enseignants à cette recherche et de les sensibiliser à son 

importance et d’obtenir ainsi leur adhésion.  

• Il est également difficile d’imposer aux enseignants de faire remplir un questionnaire 

par surprise aux élèves ; ce moment doit être planifié et préparé au préalable. 

Pour le mandant, la solution passait par l’obtention de l’adhésion des enseignants à cette 

recherche par le biais d’une communication appropriée. Celle-ci devait expliquer au corps 

enseignant l’objectif de la démarche, en particulier son caractère exploratoire, en insistant sur 

la garantie de l’anonymat.  

Un document (Annexe 11.1 Support aux enseignants) servant à la fois cet objectif et 

fournissant également des renseignements utiles sur les questions et la manière d’y répondre a 

été rédigé à l’attention des enseignants.  

En obtenant l’adhésion des enseignants, nous espérons lever le biais de la représentativité, soit 

le fait de voir apparaitre une surreprésentation de l’utilisation de la tablette par rapport à la 

réalité.  

En ce qui concerne la temporalité, nous sommes convenus là aussi d’une réponse 

différenciée : 

• Les élèves auraient à répondre au questionnaire sur les 24 heures précédentes.  

• Les enseignants auraient à répondre au questionnaire sur une semaine entière. Nous 

avons en effet considéré que ceux-ci étaient en mesure d’estimer leur utilisation de la 

tablette et des outils numériques associés de façon relativement précise.  

4.4 Données techniques 

Afin de valider la qualité des données, nous avions émis l’idée de pouvoir confronter les 

résultats du questionnaire à des données techniques tirées des tablettes, telles que durée 

d’utilisation, applications installées/utilisées, etc.  

Après analyse des données que le mandant est parvenu à extraire des tablettes, nous avons dû 

faire le constat que celles-ci ne seraient d’aucune utilité, car les seules informations obtenues 

sont les suivantes :  

• Applications installées 

• Modèle de la tablette 
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• Version du système d’exploitation 

• Espace utilisé/disponible 

4.5 Relation entre les dimensions des processus d’enseignement et d’apprentissage 

À la page 17 nous avons établi une relation entre les dimensions intervention du processus 

d’enseignement et activités en classe du processus d’apprentissage.  

Or celle-ci ne sera pas vérifiable dans notre cadre applicatif en raison des disparités entre les 

unités mesurées et les échelles temporelles retenues.  

 





 Récolte des données 

 - 35 - 

5 Récolte des données 

5.1 Questionnaires 

Au final, un questionnaire comportant 26 questions (Annexe 11.2) a été rédigé pour les 

élèves, et un autre questionnaire comportant 36 questions a été rédigé pour les enseignants 

(Annexe 11.3). 

Ces questionnaires ont été rédigés en français puis traduits en anglais à destination des filières 

bilingues. Le document de support (Annexe 11.1) a également été traduit en anglais.  

5.2 Déroulement de la récolte de données et incidents constatés 

Nous relatons ci-dessous le processus effectif de la récolte des données et les incidents qui 

nous ont été rapportés en précisant les conséquences éventuelles sur les données et les 

mesures que nous avons prises.  

5.2.1 Préinformation 

Finalement les enseignants ont été prévenus le matin même à 10h avec pour mission de faire 

remplir le questionnaire à leurs élèves à 14h.  

Du côté des élèves, il n’y a donc pas de biais lié au fait que les enseignants auraient pu 

renforcer l’usage de la tablette pour améliorer les résultats de l’étude.  

5.2.2 Récolte des données 

La récolte des données auprès des élèves s’est déroulée en date du 24 mars 2015.  

Sur une population de 579 élèves inscrits en secondaire, nous avons récolté 383 réponses, 

dont 318 francophones et 88 anglophones.  

Du côté des enseignants, nous avons reçu ce même jour 18 réponses, dont 14 francophones et 

4 anglophones.  

Les incidents suivants ont été relevés :  

• La communication a été faite par l’intermédiaire de l’environnement numérique de 

travail (ENT) de l’établissement. Certains destinataires n’ont pas reçu le document de 

support et n’ont en conséquence pas pris connaissance du fait que les enseignants 
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étaient également appelés à compléter ce questionnaire. Le mandant a opéré une 

relance auprès de cette population en leur octroyant un délai supplémentaire. 

• Pour les anglophones, l’adresse de l’expéditeur du message était no-reply@... (une 

adresse utilisée pour diverses communications générales) ce qui a eu pour 

conséquence que de nombreuses personnes n’ont pas pris connaissance du message, 

raison pour laquelle les élèves anglophones sont sous-représentés. Un problème 

d’ordre culturel peut également expliquer le refus de compléter le questionnaire.  

Au terme du délai supplémentaire, l’échantillon des enseignants s’élève à 68 personnes, dont 

52 francophones et 16 anglophones. 

5.2.3 Biais anglophones 

En plus de la sous-représentation de la population anglophone dans l’échantillon – qui 

représente environ la moitié de la population totale –, une erreur dans la traduction du 

questionnaire élèves a été constatée ultérieurement.  

En effet, à la question 5.2, qui propose un certain nombre d’exemples d’utilisation de la 

tablette dans le contexte du travail demandé par les enseignants hors des cours, la proposition 

« Création d’un document animé (avec des photos ou des vidéos) » ne figurait pas dans le 

questionnaire anglais. Or, sur les 318 francophones, 60 ont répondu avoir utilisé l’iPad pour 

créer un document animé, soit un taux de 18 %.  

Dans l’annexe 11.4, nous montrons statistiquement que ces deux biais n’ont pas d’incidence 

significative sur l’échantillon global. Nous décidons en conséquence d’intégrer les 

questionnaires anglophones à l’analyse.  
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6 Analyse et interprétation des résultats 

Dans cette section, nous procédons à l’analyse systématique des résultats en en proposant un 

certain nombre d’agrégats et extraits.  

Par ailleurs, les questions et les propositions de réponses formulées dans les questionnaires 

doivent être converties et parfois agrégées en variables numériques afin de permettre leur 

traitement par les outils arithmétiques et statistiques. L’annexe 11.5 livre en détail ces 

conversions.  

6.1 Intégration des réponses aux questions ouvertes 

Les questions à choix multiples laissaient la possibilité aux sondés de répondre de manière 

textuelle afin de compléter la liste des exemples proposés ou de préciser leurs réponses par le 

biais d’un champ « Autre ».  

Chez les élèves, ces réponses ont avant tout dû faire l’objet d’une interprétation afin d’être 

intégrées dans les tableaux des résultats qui seront ensuite analysés. Nous avons évalué la 

plupart d’entre elles comme « non pertinentes ». Ce sont par exemple les réponses trop vagues 

(p.ex. « Activité de découverte »), celles qui précisent la réponse cochée ou sont redondantes 

(p.ex. « J'ai vu des webcams pour me renseigner sur la météo, le temps en montagne où je ski 

(sic). ») et celles qui ne répondent pas à la question ou ne sont pas claires (p.ex. « Pratique de 

jeux puissant et indépendant (sic) »).  

Les enseignants ont, de leur côté, fourni des commentaires plus généraux sur les questions ou 

la démarche. Ces commentaires, ainsi que ceux des élèves, sont retranscrits intégralement 

dans les annexes 11.6 (élèves) et 11.7 (enseignants) puis analysés aux pages 46 et 52. 
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6.2 Synthèse et analyse des résultats 

6.2.1 Questionnaires élèves 

6.2.1.1 Variables explicatives 

Les variables explicatives, nous l’avons vu à plusieurs reprises, présentent le profil de notre 

échantillonnage. Le Tableau 1 offre une vue synthétique des résultats obtenus. 

Tableau 1: Résultat des variables explicatives des élèves 
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Nous pouvons déjà souligner un degré d’adhésion élevé aux nouvelles technologies, puisque 

plus de 91% des élèves déclarent posséder un niveau avancé voire expert (cf. Figure 8) et plus 

de 93% expriment un sentiment positif (enthousiasme, efficacité) face à l’utilisation d’outils 

numériques (cf. Figure 9).  

 

6.2.1.2 Variables à expliquer 

Observons dans un premier temps les déclarations d’utilisation de la tablette (réponses par oui 

ou par non) dans les différentes dimensions du processus d’apprentissage. Les détails chiffrés 

sont fournis dans l’annexe 11.8.1. 

22%	  

69%	  

8%	  

1%	  

1.	  Expert	  

2.	  Avancé	  

3.	  Intermédiaire	  

4.	  Basique	  

Figure 8: Auto-évaluation des compétences numériques 

93%	  

7%	  

1.	  Sentiment	  
positif	  

2.	  Sentiment	  
négatif	  

Figure 9 : Ressenti face aux outils technologiques 
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Figure 10: Part d'utilisation de la tablette selon les dimensions du processus d'apprentissage. 

La Figure 10 indique la part des élèves ayant déclaré avoir utilisé au moins une fois leur 

tablette durant les différentes dimensions du processus d’apprentissage ; cas échéant, le 

graphique montre la répartition par nombre de branches.  

Nous pouvons déduire de ces informations d’une part qu’environ deux tiers des élèves 

utilisent leur tablette sans sollicitation expresse de leurs enseignants pour des activités 

pédagogiques extrascolaires et pour l’organisation du travail et, d’autre part, que la quasi-

totalité des élèves ont eût recours à leur tablette durant au moins un cours et qu’une large part 

l’a utilisée pour ses devoirs.  

La répartition par nombre de branches montre en outre que près de la moitié des élèves ont 

utilisé la tablette dans plus de trois branches. 

Nous en déduisons que l’utilisation de la tablette est plus importante lorsque les élèves y sont 

incités par leurs enseignants.  

Intéressons-nous maintenant à la manière dont sont utilisées les tablettes en regard du modèle 

SAMR réduit, ce qui revient à compléter la matrice d’investigation retenue à la page 30 avec 

les éléments chiffrés (annexe 11.8.2). La Figure 11 ci-dessous en fournit une représentation 

graphique.  
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Les pourcentages représentent chacun la part d’élèves ayant mentionné avoir exercé au moins 

une activité de types Amélioration, respectivement Transformation, pour chacune des 

dimensions du processus d’apprentissage.  

Les élèves peuvent avoir répondu positivement pour chacun des types d’activités, les cumuls 

sont donc possibles.  

 

Figure 11: Part des élèves ayant déclaré avoir exercé au moins une fois une activité de type Amélioration, 
respectivement Transformation, pour chaque dimension du processus d'apprentissage. 

Nous constatons que les activités de type Transformation sont plus faiblement représentées, 

en particulier dans les dimensions où les élèves utilisent leur tablette de manière spontanée 

dans les dimensions activités pédagogiques extrascolaires et surtout organisation du travail.   

Nous expliquons cet écart par le fait que le cadre scolaire fournit davantage de possibilités de 

recourir à des activités de type Transformation. Ce cadre est déterminé à la fois par 

l’incitation des enseignants à utiliser les tablettes et à la fois par l’existence d’applications 

pédagogiques spécifiques (p.ex. Sésamath1 cité à plusieurs reprises).  

Dans la dimension organisation du travail – dont les activités de type Transformation ne 

s’élèvent qu’à un maigre 14% – les élèves rapportent principalement des activités liées à de la 

planification (saisie de devoirs, d’échéance) ou à des suivis de résultats. Ce faible score 

                                                
1 http://www.sesamath.net 
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résulte peut-être également d’un biais provenant du questionnaire où les propositions 

d’activités étaient majoritairement du type Amélioration.  

Nous passons maintenant en revue le détail des réponses obtenues.  

6.2.1.2.1 Activités pédagogiques extrascolaires et activités d’organisation 

Nous présentons dans la Figure 12 et la Figure 13 (tableaux détaillés respectivement en 

annexes 11.8.3 et 11.8.4) les résultats des dimensions activités pédagogiques extrascolaires et 

activités d’organisation pour chaque exemple d’activité proposé dans le questionnaire. 

 

Figure 12: Vue graphique des réponses détaillées pour la dimension Activités pédagogiques extrascolaires 

Nous pouvons constater que dans la dimension des Activités pédagogiques extrascolaires, la 

tablette est principalement utilisée pour la recherche d’un renseignement sur internet, la 

lecture de documents et la communication.  

Si nous mettons en relation le nombre d’élèves déclarant avoir effectué une recherche sur 

internet (223) avec le nombre d’élèves ayant rempli le questionnaire (406), nous obtenons un 

taux de 55 % (223/406) des élèves qui ont utilisé la veille du questionnaire leur tablette pour 

faire une recherche individuelle et spontanée, c’est-à-dire non prescrite par leur enseignant. 

La tablette a ainsi permis à ces élèves de répondre à une question qu’ils se posaient.  
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Figure 13: Vue graphique des réponses détaillées pour la dimension Activités d’organisation 

Dans la dimension Activités d’organisation, nous constatons que la tablette est principalement 

utilisée pour planifier les devoirs et pour garder un suivi des résultats des évaluations. 

Rapportés à l’échantillon total, les élèves recourant à leur tablette pour inscrire leur devoir 

représentent une part de 66 % (269/406).  

6.2.1.2.2 Activités en classe et activités scolaires hors cours 

Rappelons que les dimensions Activités en classe et Activités scolaires hors cours font l’objet 

d’un niveau de détail supplémentaire puisque les élèves avaient à indiquer dans combien de 

branches ils avaient pratiqué une activité.  

La Figure 14 et la Figure 15 présentent les réponses obtenues pour les dimensions Activités en 

classe et Activités scolaires hors cours. Les réponses chiffrées figurent à l’annexe 11.8.5. 
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Figure 14: Vue graphique des réponses détaillées pour la dimension Activités en classe  

 

Figure 15: Vue graphique des réponses détaillées pour la dimension Activités scolaires hors cours 

Dans les deux dimensions, ce sont les mêmes activités que nous retrouvons le plus 

fréquemment. Pour le type Amélioration, ce sont la recherche d’informations, la rédaction de 
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documents personnels et la lecture de documents ; quant au type Transformation, c’est 

principalement l’accès aux ressources d’un cours qui est mentionné.  

6.2.1.3 Matrice des corrélations 

Finalement, nous proposons d’explorer les relations existant entre toutes les variables étudiées 

en calculant un coefficient de corrélation pour chaque couple de variables.  

 

Tableau 2: Matrice des corrélations des élèves 

Le Tableau 2 présente la matrice des corrélations entre les réponses aux questions. Nous 

rappelons que les questions du groupe 1 sont les variables explicatives, soit celles qui 

établissent le profil des élèves ; les questions des groupes suivants sont les variables à 

expliquer données par les dimensions du processus d’apprentissage (2 à 5) croisées avec les 

types d’activités selon le modèle SAMR (Tableau 3).  

 

Tableau 3: Dénomination des variables de la matrice des corrélations des élèves 

Les coefficients de corrélation indiquent la force du lien linéaire qui existe entre deux 

variables. Pour être significatifs, ceux-ci doivent être compris entre 0.5 et 1 ou entre –1 et  

–0.5. Un coefficient de 1 indique une parfaite concordance entre les variables, alors qu’un 

coefficient de –1 indique une parfaite opposition ; dans les deux cas, une variable peut 

expliquer l’autre. Un coefficient de 0 indique une absence de relation entre les variables.  
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Dans notre cas de figure, les seuls liens significatifs se retrouvent dans les couples (2A, 2T), 

(4A, 4T), (5A, 5T), soit à l’intérieur des dimensions du processus d’apprentissage, à 

l’exception de la dimension Organisation du travail. Cette relation n’est certainement pas 

explicative et provient du fait que dès le moment où une dimension recourt à l’utilisation de la 

tablette numérique, elle le fait dans toutes les couches du modèle SAMR.  

Relevons par ailleurs qu’aucune des variables explicatives – propres au profil de l’élève – ne 

semble expliquer l’intensité de l’utilisation de la tablette.  

Enfin, concernant les relations entre variables explicatives, nous aurions pu nous attendre à ce 

qu’il existe un lien par exemple entre le nombre d’appareils auxquels l’on a accès, le ressenti 

face aux outils technologiques et l’autoévaluation que l’on porte sur ses compétences liées à 

ces outils technologiques, ce qui ne semble pas être le cas dans notre étude. Ajoutons qu’au 

contraire, la disponibilité permanente de la tablette permet aux élèves d’y avoir recours en 

tout temps.  

6.2.1.4 Analyse des réponses aux questions ouvertes 

Comme nous l’avons relevé plus haut, les réponses aux questions ouvertes peuvent 

généralement être imputées aux propositions de réponses fermées.  

La lecture de ces commentaires (annexe 11.6) permet toutefois de relever quelques éléments 

intéressants :  

• La tablette est utilisée comme réveil matin et comme pense-bête (reminder).  

• Un élève signale qu’il utilise la tablette pour photographier le tableau blanc.  

• Plusieurs élèves indiquent utiliser la tablette pour se distraire (y compris en cours). 

Ce dernier aspect est corroboré par un enseignant, qui regrette que les tablettes ne puissent pas 

être surveillées à distance.  

6.2.1.5 Principaux éléments issus de l’analyse des résultats des élèves 

L’analyse des réponses des élèves a permis de montrer que ceux-ci sont très ouverts aux outils 

numériques et s’estiment très à l’aise dans leur utilisation.  

Concernant les tablettes, la quasi-totalité des élèves affirme les avoir utilisées la veille, et près 

de la moitié dans plus de trois branches. L’utilisation de la tablette est principalement le fait 

d’activités de type Amélioration, mais le type Transformation est néanmoins 
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significativement représenté. Enfin, il n’existe pas de lien statistique entre les profils des 

élèves et l’intensité de l’utilisation qu’ils font de leur tablette.  

6.2.2 Questionnaires enseignants 

Nous rappelons que, d’entente avec le mandant, nous ne retenons dans cette analyse que les 

58 enseignants qui exercent majoritairement au niveau secondaire.  

6.2.2.1 Variables explicatives 

 

 

Tableau 4: Résultat des variables explicatives 

 



 Analyse et interprétation des résultats 

 - 48 - 

Le Tableau 4 présente le profil des enseignants ayant répondu aux questionnaires. Relevons 

que les hommes représentent dans l’échantillon environ le double de leurs collègues 

féminines, que la grande majorité se situe dans la tranche d’âge 30 à 49 ans (88 %), que plus 

de la moitié des personnes ayant répondu travaille à plein temps (53 %) et que 60 % des 

personnes ayant répondu enseignent une discipline scientifique (35/58).  

Comme nous l’avons fait pour les élèves, nous pouvons souligner un degré d’adhésion élevé 

aux nouvelles technologies du côté des enseignants, puisque 76% d’entre eux estiment 

posséder un niveau avancé voire expert (Figure 16) et plus de 86% expriment un sentiment 

positif (scores supérieurs à 5, voir p. 102) face à l’utilisation d’outils numériques (Figure 17) 
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6.2.2.2 Variables à expliquer 

Relevons d’emblée un défaut au questionnaire, qui ne laissait pas la possibilité à l’enseignant 

de déclarer qu’il avait pratiqué une dimension du processus d’enseignement sans recourir du 

tout à un outil numérique. La seule possibilité qui s’offrait à lui était d’indiquer une utilisation 

inférieure à une heure. En conséquence, nous partons du principe qu’une utilisation inférieure 

à une heure correspond à une non-utilisation.  

Les pourcentages figurant dans les graphiques ci-dessous représentent la part d’enseignants 

ayant mentionné avoir exercé une ou plusieurs activités de types Amélioration respectivement 

Transformation pour chacune des dimensions du processus d’enseignement pendant une 

heure ou plus durant la semaine écoulée.  

Les pourcentages sont calculés par rapport aux variables de contrôles, soit le nombre 

d’enseignants ayant pratiqué les dimensions du processus d’apprentissage, indépendamment 

de l’utilisation des outils numériques.  

La matrice des enseignants complétée (annexe 11.9.2) présente numériquement ces mêmes 

informations.  

Les enseignants peuvent avoir répondu positivement pour chacun des types d’activités, raison 

pour laquelle les cumuls sont possibles. 

La Figure 18 offre une représentation graphique des résultats par type d’activités mis en 

relation avec leurs variables de contrôle respectives. La Figure 19 présente quant à elle 

l’utilisation de la tablette en terme d’intensité basée sur les propositions de réponses du 

questionnaire. Il convient de prendre garde que pour chaque dimension, une fourchette de 

temps différente était proposée.  
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Figure 18: Utilisation de la tablette chez les enseignants par type d’activités 

 

Figure 19: Utilisation de la tablette chez les enseignants en nombre d'heures ou de fois  
(F : Formation / P : Planification / I : Intervention / E : Évaluation) 
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6.2.2.3 Matrice des corrélations 

Nous étudions pour terminer la matrice des corrélations entre les variables explicatives 

(groupe 1) qui ont pu être converties au format numérique et les variables à expliquer 

(Tableau 5).  

 

Tableau 5: Matrice des corrélations enseignants 

Les variables à expliquer sont organisées par les dimensions du processus d’enseignement 

croisées avec les types d’activité selon le modèle SAMR (Tableau 6).  

 

Tableau 6: Dénomination des variables de la matrice des corrélations enseignants 

Comme nous avons pu le constater chez les élèves, les liens les plus forts se retrouvent au sein 

des dimensions, où l’intensité d’une utilisation de type Amélioration suit la même tendance 

qu’une utilisation de type Transformation. La Figure 18 nous permettait déjà de faire ce 

constat.  

Nous faisons également le constat de l’absence de relation entre le profil des enseignants et 

leur utilisation de la tablette.  
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Il y a un coefficient de corrélation de 0.51 entre la variable 1.4 (Ancienneté à l’IIL) et 1.7 

(Dispose d’un iPad depuis…) qui signale une éventuelle relation. Celle-ci tombe sous le sens 

et ne présente aucun intérêt dans le cadre de notre étude.  

6.2.2.4 Analyse des réponses aux questions ouvertes 

Les enseignants ont livré un nombre important de commentaires qui figurent intégralement 

dans l’annexe 11.7.  

À la lecture de ceux-ci, nous relevons les réflexions suivantes :  

• Limites techniques : un enseignant regrette que les tablettes ne puissent pas interagir 

avec les tableaux blancs interactifs, un autre qu’on ne puisse pas surveiller à distance 

l’utilisation qui en est faite, un troisième que ces tablettes aient des possibilités 

inférieures à celles d’un ordinateur portable ou encore que l’on ne puisse pas classer 

les documents dans une arborescence.  

• Équilibre : plusieurs réflexions insistent sur le fait que les tablettes doivent demeurer 

un média parmi d’autres et que leur utilisation systématique ne fait pas toujours sens.  

• Questionnaires : Certains enseignants se montrent critiques envers l’étude qui est 

menée, en relevant des biais (sans préciser lesquels), en estimant que les questions 

sont mal formulées ou encore en soulignant la difficulté de répondre aux questions 

sans avoir été prévenu au préalable.  

6.2.2.5 Principaux éléments issus de l’analyse des résultats des enseignants 

L’analyse des réponses des enseignants a permis de mettre en évidence le fait que ceux-ci 

utilisent massivement les outils numériques dans les dimensions Intervention et Planification 

du processus d’enseignement et plus modérément dans la dimension Évaluation.  

Les outils numériques sont davantage utilisés pour des activités de type Amélioration, mais le 

type Transformation est bien représenté (écart max : 15 %).  

Comme pour les élèves, il n’existe aucun lien entre le profil de l’utilisateur et l’utilisation de 

la tablette. 



 Analyse et interprétation des résultats 

 - 53 - 

6.3 Entretiens avec la direction de l’établissement 

Au vu des résultats très positifs qui ressortent de cette étude, nous avons rencontré le 

Directeur des études avec qui nous avons discuté des conditions dans lesquelles les 

questionnaires ont été remplis (voir p. 35), puis le Directeur de l’établissement qui nous a 

éclairé sur le contexte dans lequel ce programme a pris forme. Tous deux ont en outre livré 

leurs hypothèses quant aux facteurs de réussite du programme. Nous synthétisons ces 

discussions ci-dessous en les classant par thème et non par interlocuteur.  

6.3.1 Contexte de déploiement du programme 

Le corps enseignant de l’IIL compose avec les technologies de l’information depuis de 

nombreuses années. Celles-ci servent d’abord les fonctions de soutien, telles que la 

transmission des notes, etc. 

Au seuil du XXIe siècle, certaines voix s’élèvent pour dénoncer le décalage entre le contenu 

pédagogique dispensé dans les écoles et les habiletés jugées nécessaires pour affronter 

l’avenir, principalement à l’aune des nouvelles technologies, et proposer un nouveau 

paradigme éducatif, les Compétences du XXIe siècle regroupant notamment les 4C : la pensée 

critique, la créativité, la communication, et la collaboration (Partnership for 21st Century 

Learning, 2015). 

S’inspirant de cette approche, l’IIL a équipé dès 2008 tous ses enseignants d’un ordinateur 

portable et toutes ses classes d’un tableau blanc interactif (TBI).  

C’est l’avènement sur le marché des tablettes en 2010 qui a conduit l’IIL à équiper également 

l’ensemble de ses élèves.  

Pour accompagner ce déploiement, les enseignants ont été dument formés et sensibilisés. De 

plus une équipe de six à sept personnes ressources sont à disposition pour aider les 

enseignants dans l’utilisation de ce matériel. Il n’y a pour l’heure pas de directive qui impose 

l’utilisation des tablettes dans l’enseignement, mais un livre blanc est en cours d’élaboration 

et le recours aux nouvelles technologies fera à terme partie du cahier des charges des 

enseignants.  

6.3.2 Facteurs de succès et critères de Barrette 

En se basant sur les travaux de Barrette (2011), Fantoli & Parriaux (2015) propose cinq 

critères impliqués dans le succès de l’intégration d’outils numériques dans un établissement. 
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Ces critères se rapportent aux niveaux organisationnel et institutionnel. Nous passons en 

revue ci-dessous ces critères en nous interrogeant pour chacun dans quelle mesure ils se 

vérifient dans l’établissement du mandant.  

Nous basons cette analyse non seulement sur les entretiens avec la direction, mais également 

sur un questionnaire qui a été rempli préalablement par l’IIL en vue de sa collaboration avec 

la HEP que nous avons pu consulter.  

1. Une intégration pédagogique efficace nécessite un équipement (matériel et logiciel) 

adéquat.  

Les tablettes choisies par l’IIL sont les iPad de la marque Apple, qui ont créé un 

nouveau marché dès l’apparition des premiers modèles en 2008. C’est le cout relatif 

limité de cet outil (par rapport à un ordinateur portable) qui a décidé l’IIL à équiper 

tous ses élèves et enseignants. Ces tablettes étaient considérées comme la dernière 

innovation technologique, ce qui a certainement contribué au succès de l’opération.  

Outre la tablette, les enseignants ont également reçu un ordinateur portable afin de leur 

permettre notamment de réaliser le matériel pédagogique  

L’établissement est couvert par un réseau sans fil adéquat et les salles de classe 

équipées de système de projection également sans fil.  

En termes de logiciels, le fabricant de cette tablette a fait du secteur de l’éducation une 

de ses priorités en mettant à disposition des applications et des plateformes dédiées 

(iBook, iTunesU, …). Les détenteurs d’une tablette peuvent en outre installer de 

nouvelles applications à leur guise, dans la limite des applications proposées par l’IIL.  

L’IIL a par ailleurs mis en place une équipe technique qui assure la maintenance et le 

support lié aux appareils comme aux applications, par le biais d’une solution de 

déploiement des applications.  

Ce premier critère est donc largement vérifié dans le cas de cet établissement.  

2. Une intégration pédagogique efficace des TIC nécessite un niveau de compétence 

adéquat des usagers (professeurs et étudiants). 

Les enseignants ont bénéficié au début du programme de nombreuses formations ; des 

formations complémentaires sont en outre offertes dans le cadre de la formation 

continue.  
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Les enseignants peuvent en outre s’appuyer sur les personnes ressources qui sont 

relativement nombreuses, ceci tant au niveau pédagogique qu’au niveau technique.  

L’intérêt pour les TIC et l’aisance dans leur utilisation fait partie des critères 

d’engagement des nouveaux enseignants.  

Les élèves ne reçoivent de leur côté pas de formation spécifique, si ce n’est 

l’encadrement de leurs enseignants. 

Ce critère est également bien vérifié, même si certaines remarques issues des 

questionnaires laissent à penser que quelques formations ciblées seraient bienvenues, 

p. ex. comment organiser la gestion de fichiers selon une arborescence ou comment 

observer ce que les élèves font sur leur écran.  

3. Une intégration pédagogique efficace des TIC nécessite la capacité de solliciter et de 

soutenir des changements de pratiques chez les enseignants.  

La très forte implication de la direction dans ce programme, de même que les 

nombreuses facilités offertes aux enseignants en termes de formations continues, de 

décharge de cours, de supports technique et pédagogique dans le cadre des 

changements de pratiques qu’implique l’attribution d’outils numériques à l’ensemble 

de la communauté sont exemplaires dans cet établissement.  

L’encadrement des utilisateurs, particulièrement des enseignants est un facteur 

important de succès. Il importe que les enseignants aient une vision positive d’un tel 

programme, qu’ils n’aient pas de doutes sur sa viabilité et qu’ils escomptent des effets 

bénéfiques sur l’apprentissage des élèves ; dans le cas contraire, ils auront tendance à 

ne pas utiliser les tablettes dans le cadre de leur enseignement (Fantoli & Parriaux, 

2015). Donner la possibilité aux enseignants de participer à des échanges avec des 

pairs et des personnes ressources dans le cadre d’un groupe de travail durant leur 

temps de travail est ainsi une mesure préconisée qui a été adoptée par l’IIL.  

4. Une intégration pédagogique efficace des TIC nécessite la motivation des enseignants 

à s’engager dans des projets novateurs misant sur les TIC. 

En permettant à ses enseignants d’utiliser les outils numériques à titre privé et en leur 

donnant le droit de les administrer, l’IIL favorise « une meilleure appropriation » de 

ces outils (Fantoli & Parriaux, 2015).  
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Le désir avéré d’une majorité d’enseignants à prendre part au groupe de travail décrit 

ci-dessus est un indicateur de motivation des enseignants.  

Néanmoins les nombreuses réactions d’enseignants suite à la conduite de la présente 

recherche laisse à penser soit qu’ils n’ont pas conscience de participer à un projet 

novateur et prospectif – et donc soumis à des mesures et des régulations – soit qu’ils 

ne sont pas suffisamment associés et sensibilisé aux tenants et aux aboutissants de ce 

projet.  

5. Une intégration pédagogique efficace des TIC nécessite la prise en compte des aspects 

sociaux et éthiques des projets. 

Par l’absence même de corrélation entre les variables explicatives (dites 

socioculturelles), notre recherche a montré l’absence de disparités socioculturelles non 

seulement au sein même des groupes élèves et enseignants, puisque nous n’avons 

constaté aucune corrélation entre l’utilisation des tablettes et les données 

socioculturelles contenues dans les variables explicatives, mais également entre les 

groupes élèves et enseignants, puisque les taux d’utilisation sont très similaires.  

L’IIL s’est également déclaré prêt à consulter les parents pour les informer sur ce 

programme et obtenir leur autorisation. 

Les élèves ayant en permanence à disposition un outil connecté à Internet, notamment 

à leur domicile, une prévention adéquate en termes d’éducation aux médias s’avère 

indispensable. Ce point n’a pas été contrôlé dans le cadre de cette étude.  

6.4 Conclusions à l’analyse 

Les résultats présentés dans cette section font état d’une très importante utilisation de la 

tablette, en particulier en classe, tant pour les élèves que pour les enseignants. Avec des taux 

d’utilisation côtoyant les 100 %, nous nous retrouvons dans un cas particulier, pour ne pas 

dire extrême.  

L’autre bonne nouvelle vient des ressentis exprimés par les enseignants comme par les élèves, 

dont une très large part exprime des expériences et des sentiments positifs à l’utilisation de 

ces tablettes.  

Nous nous sommes assuré qu’aucun biais ne venait entraver la validité de nos résultats. Tous 

les biais identifiés ont fait l’objet d’une analyse minutieuse et chacun a pu être écarté, soit par 
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l’utilisation de l’outil statistique (voir Traitement des biais anglophones, p. 96) ou par le biais 

opérationnel (mise en place d’un protocole [p. 31], vérification de son application [p. 35]).  

Nous considérons dès lors les résultats de notre enquête comme valides et pertinents.  

Forts de ce qui précède, nous avons pu confronter le contexte dans lequel l’établissement 

déploie son programme faisant usage des nouvelles technologies à un modèle théorique de 

référence qui propose une série de critères pour réussir l’intégration des TIC dans un contexte 

pédagogique. Il en résulte que les pratiques de l’IIL sont conformes à ces préceptes, ce qui 

valide la pertinence de ceux-ci.  

Un des principaux facteurs de réussite mis en avant par la Direction de l’établissement est en 

outre celui de la culture numérique de l’établissement, qui a ainsi su intégrer les 

développements technologiques depuis l’avènement des TIC. Il s’agit donc d’un processus 

continu qui demande une grande adaptabilité puisqu’il est notoire que les TIC évoluent très 

rapidement. À cet égard, l’alignement sur les compétences du XXIe siècle (Partnership for 

21st Century Learning, 2015) prend tout son sens, puisque les aptitudes promues par ce 

paradigme visent justement à permettre aux apprenants de s’adapter à des outils et des 

situations aujourd’hui inconnus.  
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7 Implications pratiques / Pistes de développements 

Forts des résultats positifs présentés ci-dessus, nous proposons dans cette section deux types 

de développements possibles : le premier propose des pistes pour poursuivre la recherche sous 

son aspect théorique et méthodologique, le second est à l’usage de l’établissement et ébauche 

quelques idées pour renforcer son programme d’intégration des TIC.  

7.1 Pistes de développement pour poursuivre la recherche 

En nous appuyant sur les constats ci-dessus, nous pouvons ébaucher les pistes de 

développements ci-dessous, pour le cas où une étude plus approfondie devait être désirée.  

7.1.1 Types d’utilisation 

Un retour au modèle complet SAMR qui présente quatre niveaux au total (Substitution, 

Augmentation, Modification, Redéfinition) peut s’avérer utile. Ce retour devrait toutefois 

s’accompagner d’une liste d’exemples plus complète que ce que nous avons été en mesure de 

proposer.  

Une liste d’exemples pourrait de plus s’appuyer sur une revue de littérature dont on pourrait 

également tirer profit pour proposer de nouvelles applications.  

Les types d’utilisation pourraient également être mesurés à l’aide d’autres modèles – 

éventuellement en combinaison avec SAMR – notamment en fonction des modèles 

pédagogiques, des niveaux taxonomiques, etc.  

7.1.2 Facteur de distraction 

Alors, que le modèle SAMR permet de mettre en avant les effets positifs et constructifs de 

l’utilisation des outils numériques dans l’enseignement, il est un facteur dont il n’est pas tenu 

compte dans cette recherche : la distraction.  

Dans le cas d’une nouvelle recherche, la question de savoir si le fait de disposer d’un iPad – 

en classe comme en dehors des cours – encourage la distraction et dans quelle mesure, serait 

intéressante à être mesurée également.  

7.1.3 Observation longitudinale 

La vue statique qu’offre notre recherche ouvre la porte à une étude suivie sur une période plus 

importante – soit une étude longitudinale –, où les sujets seraient interrogés à intervalles 
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réguliers (par questionnaires, mais aussi à l’aide d’entretiens individuels) pour parvenir par 

exemple à :  

• Mesurer l’évolution de l’utilisation ; 

• Connaitre les contextes d’utilisation (disciplines, périodes de l’année, nature des 

activités, etc.) ; 

• Déterminer les besoins des enseignants comme des élèves.  

7.1.4 Impact sur les apprentissages 

Il serait intéressant de mesurer l’impact sur les apprentissages que peut avoir l’utilisation 

d’une telle tablette. Une telle étude est bien sûr un projet d’envergure qui doit être conduit 

dans des conditions très strictes, mais il s’agit d’une question du plus grand intérêt.  

Au-delà du fait de familiariser l’élève aux outils numériques – et si tel est l’objectif, la tablette 

est-elle réellement le bon outil ? – il nous semble qu’un impact pédagogique devrait être un 

objectif prioritaire.  

7.2 Implications pratiques 

Les résultats de notre recherche sont très satisfaisants et devraient conforter notre mandant 

dans sa démarche. Nous pouvons néanmoins formuler quelques pistes qui pourraient être 

investiguées afin de renforcer davantage encore le succès du programme :  

1. Renforcement des activités du type Transformation 

D’une manière générale, les activités de type Transformation sont moins représentées. 

Puentedura (2014) précise bien qu’il n’y a à priori pas de prévalence du type 

Transformation sur le type Amélioration, mais qu’au fil des expériences positives 

acquises, les enseignants comme les élèves devraient multiplier les activités de type 

Transformation.  

Au niveau des enseignants, des exemples d’activités et d’applications pédagogiques de 

type Transformation pourraient être présentés dans le cadre d’un accompagnement 

proactif et formatif.  

Au niveau des élèves, des formations sur les possibilités d’utilisation de la tablette au 

quotidien pourraient leur être dispensée, au niveau Amélioration comme au niveau 
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Transformation, avec un soin particulier pour la phase Organisation où le type 

Transformation était fortement sous-représenté (p. 41).  

2. Remplacer la tablette par un ordinateur portable 

Nous nous appuyons sur la remarque formulée par un enseignant qui regrette que les 

tablettes aient des capacités inférieures aux ordinateurs portables (p. 52) pour suggérer 

que, par exemple, les élèves du secondaire soient plutôt équipés avec des ordinateurs 

portables. Le marché offre aujourd’hui des modèles qui se rapprochent de plus en plus 

des tablettes que ce soit en terme de taille, de poids et de prix.  

Certains observateurs prédisent d’ailleurs la mort de la tablette (Spoonauer, 2015, 

Haug, 2015) tant l’écart entre les smartphones et les ordinateurs – actuellement 

occupé par les tablettes – se réduit.  

3. Interconnexions entre les appareils 

Un enseignant soulignait le fait qu’il ne pouvait pas surveiller ce que faisaient ses 

élèves, craignant que ceux-ci ne soient en train de se divertir, corroborant des 

remarques d’élèves qui ne cachent pas qu’ils utilisent leur tablette à des fins ludiques, 

y compris en classe.  

Les solutions techniques existent, il conviendrait d’étudier l’opportunité de les 

implémenter pour permettre aux enseignants d’améliorer la gestion de leurs classes.  

Un autre enseignant a relevé qu’il ne pouvait pas interagir avec les tableaux blancs 

interactifs installés dans les classes. Il semble en effet qu’une telle possibilité serait 

confortable pour un enseignant, aussi conviendrait-il de se livrer à une étude 

d’opportunité. Cette étude devrait également tenir compte de la remarque de cet élève 

qui photographie le tableau blanc : les élèves pourraient également s’y connecter, ou 

tout du moins pouvoir obtenir une capture de tableau1.  

Dans les deux cas, il est possible que ces facilités existent déjà, auquel cas une 

microformation pourrait être mise à disposition (voir point suivant).  

                                                
1 Par analogie à la capture d’écran 
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4. Astuces et bonnes pratiques 

En marge de la formation continue, un média (un flux d’information, une page Web, 

etc.) pourrait délivrer régulièrement des astuces ou des bonnes pratiques sur les 

tablettes à destination de tous les utilisateurs, sous la forme de microformations.  

Ceci permettrait de répondre à la demande de cet enseignant qui regrette qu’il n’existe 

pas sur les tablettes de gestion de fichiers en arborescence tel qu’on les retrouve sur 

les ordinateurs.  

5. Éducation aux médias 

La confrontation aux critères de Barrette (Fantoli & Parriaux, 2015) a mis en évidence 

la nécessité de proposer aux élèves « une éducation aux médias » (p. 56) qui consiste à 

développer la distance critique par rapport à ce qu’ils vont trouver sur le Web.  

Comme indiqué plus haut, nous n’avons pas vérifié ce qui avait été mis en place à ce 

sujet dans l’établissement, nous mentionnons donc ici ce point pour rappeler son 

importance.  

6. Information sur le projet aux enseignants 

Afin d’améliorer l’adhésion des enseignants au projet (voir p. 55, point 4), une 

communication plus adéquate pourrait être mise en place notamment pour informer les 

enseignants qu’ils participent à un projet novateur et qu’en tant que tel celui-ci doit 

faire l’objet de mesures, de contrôles et de régulations. Ainsi, si une étude semblable à 

celle-ci devait être à nouveau menée, les enseignants pourraient être prévenus en 

amont (p. ex. au début de l’année) qu’une enquête « surprise » serait conduite dans les 

mois à venir.  

Dans cette même idée, la direction pourrait saisir l’occasion de la présente étude pour 

en communiquer les résultats, remercier les enseignants pour leur participation à 

l’enquête, rappeler le contexte de ce projet et informer sur les développements futurs.  
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8 Conclusion  

La recherche conduite dans le cadre de ce travail de mémoire, m’a permis de livrer à l’Institut 

international de Lancy une mesure de l’utilisation des tablettes numériques équipant 

l’ensemble de ses élèves et de ses enseignants.  

La première étape a consisté à fixer un cadre théorique sur la base duquel j’ai pu cerner ce 

qu’il fallait mesurer. Le modèle SAMR de Puentedura (2014) m’a permis de mesurer 

l’utilisation des tablettes en fonction du type d’activité, selon qu’elle était de même nature 

qu’une activité réalisée sans tablette ou alors qu’elle s’appuyait entièrement sur l’outil 

numérique et qu’elle tirait profit de ses possibilités, notamment en termes de communication 

et de créativité. Les dimensions du processus d’enseignement proposé par Roy (1991), et la 

conversion que j’en propose pour le processus d’apprentissage, m’ont permis d’identifier des 

phases ou des moments et ainsi de poser un axe temporel. 

Fort de ce cadre théorique, j’ai construit une méthodologie me permettant de mesurer 

l’utilisation de la tablette selon deux axes orthogonaux : les dimensions des processus 

d’enseignement et d’apprentissage en abscisse et les couches du modèle SAMR en ordonnée.  

J’ai alors adapté cette méthodologie au contexte de l’établissement qui a commandé l’étude 

pour élaborer les questionnaires.  

L’analyse des résultats a montré que l’utilisation de la tablette est massive tant du côté des 

élèves que celui des enseignants : 95% des élèves déclarent l’avoir utilisé la veille en classe et 

95% des enseignants durant une heure ou plus durant la semaine écoulée en classe.  

Elle a également montré que les utilisateurs dans leur large majorité éprouvent des sentiments 

positifs à l’égard des nouvelles technologies : 93% pour les élèves et 86% pour les 

enseignants. 

Ces résultats, conjugués aux absences de corrélations entre le profil des utilisateurs et 

l’utilisation des outils numériques, démontrent que le fait de disposer d’une tablette en 

permanence permet à leur utilisateur de se familiariser à l’utilisation des outils numériques et 

d’intégrer leur usage dans les activités quotidiennes.  

Une investigation supplémentaire a permis de vérifier que la stratégie menée à l’IIL répond 

positivement aux critères de réussite d’intégration des TIC dans un établissement.  
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J’ai finalement formulé quelques recommandations pour une éventuelle nouvelle recherche et 

ébauché quelques pistes en termes d’implications pratiques.  

Ce travail de mémoire m’a permis de conduire une recherche qui réponde à un besoin du 

terrain tout en devant élaborer une méthodologie. Avant de pouvoir répondre à la question 

posée, il m’a en effet fallu construire un outil adéquat. Pouvoir associer une recherche 

théorique à une application pratique est un privilège que je devine rare dans le contexte d’un 

travail de mémoire professionnel. 

Cette recherche m’a par ailleurs permis de réaliser la place que peuvent prendre les outils 

numériques dans un contexte pédagogique, de la conformité d’une telle démarche avec la 

réalité de la vie sociale et professionnelle actuelle, au prix toutefois d’un important 

investissement en termes d’accompagnement pédagogique et d’encadrement technique.  
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11 Annexes 

11.1 Support aux enseignants 

 

! ! !

Enquête(sur(l’utilisation(de(l’iPad(–(support(pour(l’enseignant(

Madame,!Monsieur,!
Nous!vous!remercions!vivement!de!participer!à!cette!enquête.!!
Nous!vous!transmettons!ci7dessous!quelques!informations!relatives!au!contexte!de!cette!
étude! ainsi! que! des! renseignements! complémentaires! vous! permettant! d’aider! vos!
élèves!et!vous7même!à!remplir!le!questionnaire.!!

Contexte(

Ce! questionnaire! s’inscrit! dans! le! cadre! d’une! collaboration! entre! la! Haute! école!
pédagogique!de!Lausanne!(HEPL)!et!l’Institut!international!de!Lancy!(IIL).!!
Sa! réalisation! fait! l’objet! d’un! travail! de!mémoire! professionnel! conduit! par!Monsieur!
Ivan! Moura,! étudiant! à! la! HEPL,! sous! la! direction! de! Monsieur! Christian! Fantoli,!
professeur!formateur!à!la!HEPL.!!

URL(des(questionnaires(

Le!questionnaire!pour!les!élèves!est!accessible!à!l’adresse!suivante!:!!
! http://goo.gl/forms/V1S3GjxqZJ!
Le!questionnaire!pour!les!enseignants!est!accessible!à!l’adresse!suivante!:!!
! http://goo.gl/forms/vEO8zwjjm0!

Confidentialité(

Les! réponses! aux! questionnaires! sont! exclusivement! analysées! et! consultées! par! les!
personnes!impliquées!dans!le!projet!issues!de!la!HEPL!citées!ci7dessus.!!
Toutes!les!informations!transmises!à!l’IIL!seront!préalablement!anonymisées.!!
L’anonymat)est)garanti.))

Objectif(

L’IIL!met!à!disposition!de!ses!enseignants!et!de!ses!élèves!depuis!plusieurs!années!des!
tablettes! numérique! (iPad).! Cette! approche! pédagogique! est! novatrice! sous! plusieurs!
aspects,!raison!pour! laquelle! la!HEPL!HEPL!a!répondu!favorablement!à! la!demande!de!
votre!direction!qui!souhaitait!obtenir!une!mesure!de!l’utilisation!effective!de!ce!matériel.!
La! présente! enquête! porte! sur! une! période! donnée.! Il! s’agit! donc! de! faire& une&
photographie&de!cette!utilisation!avec!toutes!les!limites!qu’elles!comportent.!Ces!limites!
seront!néanmoins!en!grande!partie!lissées!par!le!grand!nombre!de!réponses!qui!seront!
obtenues.!
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! ! !

Périodes(et(outil(considérés(

Elèves'

Afin!d’éviter!des!biais!liés!à!la!mémoire,!les!élèves!sont!invités!à!répondre!strictement)
en!fonction!de!la!journée!précédant!le!jour!où!le!questionnaire!leur!est!remis,!du!lever!
au!coucher.!!
Seule!l’utilisation!de!l’iPad!remis!par!l’IIL!est!à!prendre!en!considération.!!

Enseignants'

Considérant!qu'il!y!a!moins!de!risque!de!biais! liés!à! la!mémoire!chez! l’adulte!que!chez!
l’enfant,! les!enseignants!sont!invités!à!répondre!strictement!en!fonction!de!la!semaine)
(7!jours)!qui!précède!le!jour!où!le!questionnaire!leur!est!remis.!!
En!outre,!la!mesure!porte!non!seulement!sur!l’utilisation!de!l’iPad,!mais!également!que!
sur!les!outils!numériques!qui!lui!sont!associé!(p.!ex.!ordinateur!portable).!

Construction(du(questionnaire(

La!première!partie!permet!d’établir!un!profil&de! la!personne! interrogée!qui!permettra!
d’établir!–!ou!non!–!des!corrélations!entre!les!mesures!et!certaines!caractéristiques!de!
l’utilisateur.!!

Elèves'

Chez!les!élèves,!le!questionnaire!va!mesurer!l’utilisation)autour!de!deux!axes!:!!

1. Les! étapes! du! cycle& de& vie! d’une! journée! de! l’élève,! à! savoir! les! moments! du!
processus!d’apprentissage!de!l’élève,!qui!sont!au!nombre!de!quatre!:!!

a. Les! activités& pédagogiques& extrascolaires! (2e! partie! du! questionnaire)!
recouvrent! tous! ce! que! l’élève! fait! spontanément) chez! lui! pour!
apprendre,!assouvir!sa!curiosité,!s’entraîner.!Ce!sont!des!activités!qui!ne)
sont)pas!imposées!par!ses!enseignants.!!

b. L’organisation&du&travail&(3e!partie)!recouvre!les!activités!qui!ne!sont!pas!
directement! liées! à! l’apprentissage! des! savoirs,! mais! davantage! à! son!
encadrement! (saisie! d’une! échéance! dans! un! agenda,! report! du! résultat!
d’une!évaluation!dans!un!carnet,!etc.).!!

c. Les! activités& en& classe! (4e! partie)! sont! le! cœur! de! l’enseignement! et! se!
rapportent! à! ce! que! les! élèves! ont! à! accomplir! en! classe! en! vue! de!
progresser!dans!leurs!apprentissages.!

d. Les!activités&à&domicile! (5e!partie)!sont! toutes! les! tâches!requises!par! les!
enseignants! que! les! élèves! ont! à! accomplir! hors! de! la! classe! (devoirs,!
travaux!d’évaluations,!etc.)!

Pour!les!moments!a)!et!b),!l’élèves!aura!à!répondre!si!oui!ou!non!il!a!fait!usage!de!
son!iPad,!et!pour!les!moments!c)!et!d)!il!aura!à!indiquer!le!nombre!de!branches!
qui!ont!requis!l’utilisation!de!l’iPad.!!
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! ! !

2. La!manière!dont!est!utilisé!l’iPad!où!deux!catégories!se!distinguent!:!!

a. L’iPad! est! utilisé! pour! réaliser! une! tâche! que! l’on! pourrait! parfaitement!
réaliser! de! façon! traditionnelle! (papier,! crayon,! livre,!…).! L’iPad! offre! au!
mieux!une!amélioration&dans!la!réalisation!de!la!tâche!p.ex.!au!niveau!du!
confort,! de! l’accès! facilité! à! certaines! ressources! (dictionnaire,!
encyclopédie,!images,!etc.)!

b. L’iPad!permet!la!réalisation!d’une!tâche!qui!n’aurait!pas!pu!être!conçue!de!
la!même!manière!avec! les!outils! traditionnels,! voire!n’aurait!pas!pu!être!
imaginée!du!tout.!Il!s’agit!p.ex.!de!l’utilisation!d’outils!collaboratifs,!d’outils!
multimédia,!de!programmation,!etc.!Dans!cette!catégorie!se!retrouvent!les!
activités!qui!sont!transformées!par!l’utilisation!de!l’iPad.!!

Afin! de! classifier! la! manière! d’utiliser! l’iPad,! des! exemples! d’utilisation! sont!
proposés!aux!élèves.!Ces!exemples!ne!sont!à! l’évidence!pas!exhaustifs,!aussi! les!
élèves!ont!la!possibilité!d’ajouter!leurs!propres!exemples.!!
Vous! serez! probablement! amenés! à! devoir! aider! les! élèves! à! rédiger! leurs!
exemples,!nous!vous!remercions!donc!de!les!encourager!à!décrire!brièvement!la!
nature!de!l’activité!en!sorte!que!celle7ci!puisse!clairement!être!classée!dans!une!
des!deux!catégories!ci7dessus.!!

Enseignants'

Chez!les!enseignants,!le!questionnaire!va!mesurer!la!durée)d’utilisation)autour!de!deux!
axes!similaires!:!!

1. Les! étapes! du! cycle& de& vie! d’une! séquence! d’enseignement,! autrement! dit! les!
dimensions!du!processus!d’enseignement,!qui!sont!représentées!dans!le!schéma!
suivant!:!!

!
!
!

Les!dimensions!du!processus!d’enseignement!de!Roy!(1991).!
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! ! !

Pour!la!dimension!Intervention,!vous!serez!interrogé!sur!votre!utilisation!propre!
ainsi!que!sur!l’utilisation!que!vous!requérez!auprès!de!vos!élèves.!!

2. La!manière!dont!est!utilisé!l’iPad!où!deux!catégories!se!distinguent!:!!

a. Type)"Amélioration")
D'une!manière!générale,!les!activités!concernées!par!ce!type!sont!celles!qui!
pourraient! être! réalisées! sans! outil! numérique,! mais! que! les! outils!
numériques!rendent!(éventuellement)!plus!aisée.!!
Ce!sont!par!exemple:!!

7 Lecture!de!document!"plats"!(PDF)!
7 Consultation! de! sites! internet! ou! d'encyclopédie! en! ligne! (recherche!

d'information)!
7 Rédaction! individuelle! de! documents! "plats"! (contenant! du! texte,!

éventuellement!avec!des!images),!p.ex.!à!l'aide!d'un!traitement!de!texte!
7 Utilisation!d'un!agenda!électronique!personnel!
7 Préparation!d'une!présentation!(Keynote)!
7 Prise!de!note!durant!un!cours!
7 Prise!de!note!durant!pendant!une! lecture!ou! la!consultation!d'un!site!

internet!
7 Exercice!de!la!mémoire!(FlashCard)!
7 Dessin!d'une!carte!mentale!(iToughtsHD)!

b. Type)"Transformation")
Les!activités!concernées!par!ce!type!sont!celles!qui!ne!pourraient!pas!être!
conçues! de! la! même! manière! avec! les! outils! traditionnels,! voire! ne!
pourraient!pas!être!imaginées!du!tout!sans!outils!numériques.!!
Ce!sont!par!exemple!:!!

7 Participation! à! la! rédaction! d'un! document! collectif! à! l'aide! d'outils!
collaboratifs!(Google!Docs,!etc.)!

7 Participation!à!un!cours!en!ligne!(MOOC)!
7 Recherche!ou!échange!d'informations!sur!un!forum,!newsgroup,!etc.!!
7 Echange!d'information!avec!un!collègue!ou!un! formateur!aux!moyens!

d'outils! de! communication! tels! que! l'e7mail,! la! vidéoconférence,! les!
chats,!etc.!!!

7 Utilisation!d'un!agenda!électronique!partagé!
7 Visionnement!ou!création!de!documents!multimédia!animés!
7 Utilisation! d'une! application! en! ligne! comme! support! à! une!

présentation!(p.ex.!localisation!GPS!dans!Google!Earth)!
7 Réalisation!d'un!site!internet!
7 Création!de!questionnaires!en!ligne!
7 Création!d'un!document!multimédia!
7 Utilisation!de!sites!anti7plagiat!(reconnaissance!de!textes)!
7 Accéder!aux!ou!mettre!à!jour!les!ressources!d’un!cours!



 Annexes 

 - 75 - 

 

! ! !

Afin! de! classifier! la! manière! d’utiliser! l’iPad,! des! exemples! d’utilisation!
figurent! dans! l’introduction! du! questionnaire.! Les! enseignants! sont!
ensuite! invités! à! estimer! la! durée! d’utilisation! dans! chacune! de! ces!
catégories.!!
Les! exemples! ne! sont! à! l’évidence! pas! exhaustifs,! aussi! aurez7vous! la!
possibilité! de! commenter! vos! réponses! et! fournir! des! exemples!
d’utilisation.!Cas!échéant,!merci!d’indiquer!une!estimation!de!la!durée.!!

Contact(et(support(

Pour!toute!question,!vous!pouvez!contacter!Monsieur!Ivan!Moura!:!!
E7mail!:!! ivan.moura@etu.hepl.ch!
Tél.!!:!! 079!220!04!78!

!
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11.2 Questionnaire élèves 

 

13.03.15 07:32Questionnaire Elèves

Page 1 sur 9https://docs.google.com/a/etu.hepl.ch/forms/d/1YRQZ8IW-6Z6rksdkeaeLHohF0QDWoBhJ05vTZwMXPqY/printform

Questionnaire Elèves
Ce questionnaire vise à évaluer l'utilisation que les élèves de ton établissement font de leur 
tablette. 

Le questionnaire est anonyme, cela veut dire que nous ne saurons pas qui a répondu quoi. Il est 
toutefois important que tu répondes correctement et conformément à la réalité aux questions 
posées. 

Si tu ne comprends pas une question, demande de l'aide à ton enseignant(e). 

Les questions se rapportent uniquement à la journée d'hier, depuis que tu es sorti de ton lit 
jusqu'au soir au moment de te coucher. 

La rédaction du questionnaire et l'analyse de ses réponses sont conduites par la Haute école 
pédagogique de Lausanne (HEPL) dans le cadre d'un travail de mémoire professionnel. 

L'ANONYMAT DES REPONSES EST GARANTI. 

Merci pour ta collaboration ! 

*Obligatoire

1. Questions générales

Dans cette première partie, nous allons te poser quelques questions pour faire ta connaissance. 
Nous allons te demander ton âge, dans quelle classe tu étudies, etc. 

1. 1.1 Quel âge as-tu ? *
Une seule réponse possible.

 11 ans

 12 ans

 13 ans

 14 ans

 15 ans

 16 ans

2. 1.2 Tu es :
Une seule réponse possible.

 Une fille

 Un garçon
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3. 1.3 Dans quel niveau de classe es-tu ? *
Une seule réponse possible.

 6

 5

 4 Bac

 4 Matu

 3

 2

 1 ES

 1 S

 1 L

 TES

 TS

 TL

4. 1.4 Comment qualifies-tu tes compétences dans l'utilisation d'outils numériques
(ordinateur, tablette, smartphone, etc.) *
Es-tu à l'aise avec ces outils dans ta vie privée comme dans ta vie scolaire ?
Une seule réponse possible.

 Expertes : Je n'ai pas besoin qu'on m'aide, c'est plutôt moi qui aide les autres.

 Avancées : Je n'ai aucun problème à utiliser les outils numériques, j'ai rarement besoin
qu'on m'aide. Lorsqu'on m'aide, je comprends très rapidement.

 Intermédiaires : J'ai besoin qu'on m'explique plusieurs fois comment utiliser ces outils
avant de pouvoir les utiliser correctement.

 Basiques : Je ne suis pas très à l'aise avec ces outils, je ne comprends pas bien
comment les utiliser.

5. 1.5 Quand tu utilises un outil numérique (ordinateur, iPad, smartphone, etc.) que
ressens-tu ? *
Plusieurs réponses possibles.

 de l'enthousiasme : j'adore utiliser ces outils et je ne pourrai pas m'en passer

 de l'efficacité : ces outils sont très pratiques : il me font gagner du temps et me facilitent
le travail

 de la frustration : je rencontre des difficultés à utiliser ces outils, ils me compliquent le
travail

 de la méfiance : je ne fais pas confiance à ces outils, je ne sais pas exactement tout ce
qu'ils font
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6. 1.6 Depuis combien de temps disposes-tu de l'iPad de l'école ? *
Une seule réponse possible.

 Moins d'un an

 Entre 2 et 3 ans

 Plus de 3 ans

7. 1.7 As-tu accès à d'autres outils numériques chez toi ? *
P.ex. un ordinateur familial, un smartphone, une console de jeu, etc.
Une seule réponse possible.

 oui

 non Passez à la question 10.

8. 1.8 A quels autres appareils numériques as-tu accès chez toi ? *
S'ils appartiennent à quelqu'un d'autre (tes parents, frères et soeurs, etc.), il faut que tu
puisses l'utiliser régulièrement.
Plusieurs réponses possibles.

 Un ordinateur de bureau

 Un ordinateur portable

 Une autre tablette

 Un smartphone (p.ex. iPhone)

 Une console de jeu

9. Autres appareils qui ne font pas partie de la liste :
 

 

 

 

 

2. Activités pédagogiques extrascolaires
Dans cette deuxième partie, nous allons nous intéresser aux activités pour apprendre que tu 
effectues en dehors de l'école et qui ne sont pas demandées par tes enseignants. 

10. 2.1 Durant la journée d'hier, as-tu utilisé ton iPad pour apprendre quelque chose en
dehors de ce qui t'est demandé par l'école ? *
Nous ne parlons ici que des activités que tu as faites volontairement et que tu n'étais pas
obligé de faire du point de vue scolaire.
Une seule réponse possible.

 oui

 non Passez à la question 13.
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11. 2.2 Quelle(s) type(s) d'activités as-tu pratiquée(s) ? *
Rappel: nous ne parlons ici que des activités que tu as faites volontairement et que tu n'étais
pas obligé de faire du point de vue scolaire.
Plusieurs réponses possibles.

 Recherche d'un renseignement sur internet (une définition, une explication, etc.)

 Pratique d'un jeu éducatif (entraînement au calcul, au vocabulaire, etc.)

 Lecture d'un texte, d'un article de journal, etc.

 Montage photo ou vidéo avec un contenu éducatif (p.ex.: si tu es passionné par un
animal, peut-être as-tu réalisé une petite vidéo pour raconter la vie de cet animal)

 Communication et échange d'informations ou de documents avec tes camarades (e-
mail, Twitter, Instagramm, Facebook, etc.)

 Apprentissage d'un vocabulaire à l'aide d'une application de mémorisation

12. Autres types d'activités :
 

 

 

 

 

3. Organisation du travail
Dans cette troisième partie, nous nous intéressons à l'utilisation que tu fais de l'iPad pour 
organiser ton travail, aussi bien à l'école qu'en dehors. 

L'organisation de ton travail concerne tout ce qui entoure tes apprentissages, comme: 
- noter tes devoirs ou un rendez-vous dans ton agenda
- reporter le résultat de tes évaluations
- calculer tes moyennes
- etc.  

13. 3.1 Durant la journée d'hier (en cours et en dehors des cours), as-tu utilisé ton iPad
pour organiser ton travail ? *
Une seule réponse possible.

 oui

 non Passez à la question 16.
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14. 3.2 Indique ci-dessous de quelle manière tu as utilisé ton iPad pour organiser ton
travail. *
Plusieurs réponses sont possibles.
Plusieurs réponses possibles.

 Pour inscrire ou consulter mes devoirs

 Pour saisir ou consulter les résultats de mes évaluations

 Pour saisir ou consulter un rendez-vous, une échéance dans mon calendrier personnel

 Pour saisir ou consulter un rendez-vous, une échéance dans un calendrier partagé

 Pour classer ou consulter des documents administratifs (règlement, communication de la
direction, etc.)

 Pour calculer ma moyenne

 Pour créer un outil ou une application, p.ex. qui calculerait mes moyennes

15. Autres exemples de ce que tu as fait pour organiser ton travail durant la journée d'hier :
 

 

 

 

 

4. Activités en cours
Dans la quatrième partie, nous allons nous intéresser à l'utilisation que tu fais de l'iPad en classe 
directement en lien avec l'enseignement des matières. 

16. 4.1 Durant la journée d'hier, as-tu utilisé ton iPad durant les cours ? *
Il s'agit de l'utilisation dans le pendant les cours à la demande de ton enseignant(e).
Une seule réponse possible.

 oui

 non Passez à la question 21.
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17. 4.2 Quels types d'activités as-tu réalisées avec ton iPad hier durant les cours ? *
Pour chaque exemple, indique dans combien de branches tu as utilisé ton iPad.
Une seule réponse possible par ligne.

Pas fait cette
activité

Dans 1
branche

Dans 2 ou 3
branches

Dans plus de 3
branches

Lecture de textes
Visionnement de vidéos
Recherche
d'information (p.ex. sur
internet, dans un
dictionnaire, etc.)
Rédaction d'un
document écrit
individuel
Rédaction d'un
document écrit partagé
(un même document
rédigé à plusieurs, p.ex.
avec Google docs)
Création d'un document
animé (avec des photos
ou des vidéos)
Pratique d'exercices
pratiques, de
mémorisation
(FlashCard), etc.
Visionnement d'un
diaporama (Keynote)
Réalisation d'une
évaluation (un test, un
essai, etc.)
Préparation d'une
présentation (Keynote)
Prise de note pendant
le cours
Prise de note pendant
une lecture ou la
consultation d'un site
internet
Dessin d'une carte
mentale (iThoughtsHD)
Accès aux ressources
d'un cours

18. Autres exemples que tu as fait durant les cours hier. Indique le nombre de branches entre
parenthèses.
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19. 4.3 Si tu as utilisé ton iPad dans le cadre d'une évaluation, peux-tu en préciser le type ?
Plusieurs réponses possibles.

 C'était un questionnaire à remplir avec des cases à cocher (QCM)

 La rédaction d'un essai

 La préparation d'une présentation (diapositives)

20. Autres types d'évaluations :
 

 

 

 

 

5. Activités à domicile (ou lors des devoirs surveillés)
Dans cette cinquième partie, nous nous intéressons aux activités que tu réalises à domicile ou lors 
des devoirs surveillés dans le cadre de tes activités scolaires. Ce sont donc les activités que tes 
enseignants te demandent de réaliser pour prolonger un cours (devoirs) ou pour préparer le cours 
suivant (documents à consulter). 

21. 5.1 Durant la journée d'hier, as-tu utilisé ton iPad à la maison ou lors des devoirs
surveillés pour réaliser des activités demandées par tes enseignants ? *
Il s'agit bien des activités liées à la matière uniquement.
Une seule réponse possible.

 oui

 non Passez à la question 24.



 Annexes 

 - 83 - 

 

13.03.15 07:32Questionnaire Elèves

Page 8 sur 9https://docs.google.com/a/etu.hepl.ch/forms/d/1YRQZ8IW-6Z6rksdkeaeLHohF0QDWoBhJ05vTZwMXPqY/printform

22. 5.2 Quels types d'activités demandées par tes enseignants as-tu réalisées avec ton
iPad hier en dehors des cours ? *
Pour chaque exemple, indique dans combien de branches tu as utilisé ton iPad.
Une seule réponse possible par ligne.

Pas fait cette
activité

Dans 1
branche

Dans 2 ou 3
branches

Dans plus de 3
branches

Lecture de textes
Visionnement de vidéos
Recherche
d'information (p.ex. sur
internet, dans un
dictionnaire, etc.)
Rédaction d'un
document écrit
individuel
Rédaction d'un
document écrit partagé
(un même document
rédigé à plusieurs, p.ex.
avec Google docs)
Création d'un document
animé (avec des photos
ou des vidéos)
Pratique d'exercices
pratiques, de
mémorisation
(FlashCard), etc.
Visionnement d'un
diaporama (Keynote)
Réalisation d'une
évaluation (un test, un
essai, etc.)
Préparation d'une
présentation (Keynote)
Prise de note pendant
une lecture ou la
consultation d'un site
internet
Dessin d'une carte
mentale (iThoughtsHD)
Accès aux ressources
d'un cours

23. Autres activités réalisées à la demande des enseignants en dehors des cours :
 

 

 

 

 

6. Questions complémentaires
Dans cette dernière partie, nous te posons encore trois question en lien avec ton expérience de 
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Fourni par

l'iPad. 

24. 6.1 Je recherche une solution d'organisation de mon travail avec l'iPad : *
Une seule réponse possible.

 jamais

 rarement

 souvent

 toujours

25. 6.2 J'ai obtenu une solution avec l'iPad qui est : *
Une seule réponse possible.

 pas du tout satisfaisante

 peu satisfaisante

 satisfaisante

 très satisfaisante

26. 6.3 Donne les deux matières dans
lesquelles tu utilises le plus souvent l'iPad :
*
1ère matière:

27.  *
2e matière

Fin du questionnaire
Tu as répondu à toutes les questions. N'oublie pas de cliquer sur le bouton "Envoyer" ci-dessous 
pour envoyer toutes les réponses. 

Nous te remercions vivement pour ta participation et te souhaitons une bonne fin de journée. 
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11.3 Questionnaire enseignants 

 

Questionnaire Enseignant
Ce questionnaire vise à déterminer l'utilisation qui est faite de l'iPad mis à disposition 
des élèves et des enseignants dans votre établissement. 

Si le questionnaire soumis aux élèves ne porte que sur l'iPad, le présent questionnaire 
qui vous est destiné concerne non seulement l'iPad, mais également les outils 
numériques qui lui sont associés, en particulier un ordinateur de bureau ou portable. 

Il importe que vous répondiez en toute objectivité et en toute sincérité aux questions 
ci-dessous afin de permettre d'obtenir des résultats aussi représentatifs que possible. 
En particulier, nous vous remercions de ne pas répondre en fonction de votre utilisation 
la plus intensive, mais bien de considérer la semaine écoulée (7 derniers jours). 

La rédaction du questionnaire et l'analyse de ses réponses sont conduites par la Haute 
école pédagogique de Lausanne (HEPL) dans le cadre d'un travail de mémoire 
professionnel. 

L'ANONYMAT DES REPONSES EST GARANTI. 

*Obligatoire

1. Questions générales

Dans cette première section, nous allons dresser votre profil. 

1.1 Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ? *
Une seule réponse possible.

 Plus de 60 ans

 Entre 50 et 59 ans

 Entre 40 et 49 ans

 Entre 30 et 39 ans

 Moins de 30 ans

1. 

1.2 Vous êtes : *
Une seule réponse possible.

 Une femme

 Un homme

2. 

Questionnaire Enseignant https://docs.google.com/a/etu.hepl.ch/forms/d/1_A-zDRavA...
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1.3 Quelle est votre ancienneté dans le métier d'enseignant ? *
Une seule réponse possible.

 Plus de 20 ans

 Entre 10 et 19 ans

 Entre 5 et 9 ans

 Moins de 5 ans

3. 

1.4 Quelle est votre ancienneté à l'IIL ? *
Une seule réponse possible.

 Plus de 20 ans

 Entre 10 et 19 ans

 Entre 5 et 9 ans

 Moins de 5 ans

4. 

1.5 Quelle(s) discipline(s) enseignez-vous ?
Plusieurs réponses possibles.

 Français

 Mathématiques

 Anglais

 Allemand

 Latin

 Histoire

 Histoire des religions

 Géographie

 Education civique

 Technologique-informatique

 SVT

 Science en anglais

 Vie de classe

 Education musicale

 Arts plastiques

 Education physique

 Méthodologie

 Religion

5. 

Questionnaire Enseignant https://docs.google.com/a/etu.hepl.ch/forms/d/1_A-zDRavA...
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Autre(s) discipline(s) :
 

 

 

 

 

6. 

1.6 Quel est votre taux d'activité ? *
Une seule réponse possible.

 Entre 90 et 100%

 Entre 50 et 89 %

 Entre 30 et 49 %

 Moins de 30%

7. 

1.7 Depuis combien de temps disposez-vous de l'iPad mis à disposition par
l'établissement ? *
Une seule réponse possible.

 Plus de 3 ans

 Entre 2 et 3 ans

 Moins d' 1 an

8. 

1.8 Comment qualifiez-vous votre aisance en informatique ? *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4

Expert Débutant

9. 

Questionnaire Enseignant https://docs.google.com/a/etu.hepl.ch/forms/d/1_A-zDRavA...
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1.9 Quel(s) mot(s) caractérise(nt) vos sentiments lors de l'utilisation des outils
numériques ?
Plusieurs réponses possibles.

 enthousiasme

 motivation

 efficacité

 mobilisation

 frustration

 implication

 clairvoyance

 incertitude

 découragement

 complication

 inutilité

 simplification

10. 

Autre(s) :
 

 

 

 

 

11. 

1.10 Enseignez-vous MAJORITAIREMENT au niveau secondaire ? *
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

12. 

1.11 A quels autres appareils numériques avez-vous accès à votre domicile ? *
Plusieurs réponses possibles.

 Ordinateur de bureau

 Ordinateur portable

 Autre tablette

 Smartphone (p.ex. iPhone)

 Console de jeu

 Autre : 

13. 

Questionnaire Enseignant https://docs.google.com/a/etu.hepl.ch/forms/d/1_A-zDRavA...
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1.12 Compléments, remarques ou commentaires sur ces questions générales :
 

 

 

 

 

14. 

Instructions pour le questionnaire
Tout au long de ce questionnaire, nous allons vous demander de répondre en fonction de 
la semaine écoulée (7 derniers jours). 

Nous allons en outre considérer deux types d'utilisation des outils numériques. 

1. Type "Amélioration"
D'une manière générale, les activités concernées par ce type sont celles qui pourraient 
être réalisées sans outil numérique, mais que les outils numériques rendent 
(éventuellement) plus aisée. 

Ce sont par exemple: 
- Lecture de document "plats" (PDF)
- Consultation de sites internet ou d'encyclopédie en ligne (recherche d'information)
- Rédaction individuelle de documents "plats" (contenant du texte, éventuellement avec 
des images), p.ex. à l'aide d'un traitement de texte
- Utilisation d'un agenda électronique personnel
- Préparation d'une présentation (Keynote)
- Prise de notes durant un cours
- Prise de notes durant une lecture ou durant la consultation d'un site internet
- Exercice de la mémoire (FlashCard)
- Dessin d'une carte mentale (iToughtsHD)
- Mise sur pied d'un test sur ordinateur sans correction automatique

2. Type "Transformation"
Les activités concernée par ce type sont celles qui ne pourraient pas être imaginée sans 
outils numériques. 

Ce sont par exemple : 
- Participation à la rédaction d'un document collectif à l'aide d'outils collaboratifs (Google 
Docs, etc.)
- Participation à un cours en ligne (MOOC)
- Recherche ou échange d'informations sur un forum, newsgroup, etc. 
- Echange d'information avec un collègue ou un formateur aux moyens d'outils de 
communication tels que l'e-mail, la vidéoconférence, les chats, etc.  
- Utilisation d'un agenda électronique partagé
- Visionnement ou création de documents multimédia animés
- Utilisation d'une application en ligne comme support à une présentation (p.ex. 
localisation GPS dans Google Earth)
- Réalisation d'un site internet
- Création de questionnaires en ligne
- Création d'un document multimédia
- Utilisation de sites anti-plagiat (reconnaissance de textes)
- Accéder aux ou mettre à jour les ressources d'un cours
- Mise sur pied d'un test sur ordinateur avec correction automatique

Questionnaire Enseignant https://docs.google.com/a/etu.hepl.ch/forms/d/1_A-zDRavA...
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2. Formation personnelle
Dans cette section, nous allons nous intéresser à l'utilisation que vous faites de l'iPad et 
des outils numériques qui lui sont associés pour vous former. 

Ces formations concernent tant les pratiques d'enseignements que les savoirs 
eux-mêmes, par exemple dans le cadre d'une mise à jour des connaissances.  

2.1 Durant la semaine écoulée, avez-vous consacré du temps à votre formation
personnelle sur le plan professionnel ? Ceci indépendamment de l'utilisation
de vos outils numériques. *
Une seule réponse possible.

 oui

 non Passez à la question 19.

15. 

2.2 D'une manière générale (avec et sans utilisation de vos outils numériques),
combien de temps avez-vous consacré à votre formation personnelle sur le
plan professionnel ? *
Une seule réponse possible.

 plus de 5 heures

 entre 3 et 5 heures

 entre 1 et 5 heures

 moins d' 1 heure

16. 

2.3 Durant la semaine écoulée, combien de temps avez-vous consacré à votre
propre formation à l'aide de vos appareils numériques ? *
Merci de distinguer les activités de type "Amélioration" et "Transformation".
Référez-vous à l'introduction pour des explications et des exemples.
Une seule réponse possible par ligne.

plus de 5
heures

entre 3 et 5
heures

entre 1 et 3
heures

moins d' 1
heure

Activités de type
"Amélioration"
Activités de type
"Transformation"

17. 

3.3 Compléments, remarques ou commentaires sur la formation personnelle :
 

 

 

 

 

18. 

3. Planification des séquences
Dans cette section, nous vous interrogeons sur votre utilisation des outils numériques 
pour la planification de vos séquences d'enseignements. 

Questionnaire Enseignant https://docs.google.com/a/etu.hepl.ch/forms/d/1_A-zDRavA...
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Il s'agit par exemple de la définition des objectifs de cours, du choix des stratégies 
d'enseignements, des activités d'apprentissage, des rétroactions, ainsi que du modèle 
d'évaluation (formatif ou certificatif). 

3.1 Durant la semaine écoulée, avez-vous consacré du temps à la planification
de vos séquences d'enseignement ? Ceci indépendamment de l'utilisation de
vos outils numériques. *
Une seule réponse possible.

 oui

 non Passez à la question 23.

19. 

3.2 D'une manière générale (avec et sans utilisation de vos outils numériques),
combien de temps avez-vous consacré à la planification de vos séquences
d'enseignement ? *
Une seule réponse possible.

 plus de 5 heures

 entre 3 et 5 heures

 entre 1 et 3 heures

 moins d' 1 heure

20. 

3.3 Durant la semaine écoulée, combien de temps avez-vous consacré à la
planification de vos séquences d'enseignement à l'aide de vos appareils
numériques ? *
Merci de distinguer les activités de type "Amélioration" et "Transformation".
Référez-vous à l'introduction pour des explications et des exemples.
Une seule réponse possible par ligne.

plus de 5
heures

entre 3 et 5
heures

entre 1 et 3
heures

moins d' 1
heure

Activités de type
"Amélioration"
Activités de type
"Transformation"

21. 

3.4 Compléments, remarques ou commentaires sur la planification des
séquences d'enseignement :
 

 

 

 

 

22. 

4. Phase d'enseignement en classe
Dans cette section, nous nous intéressons à l'animation du cours proprement dite, qui 
comporte ce que vous mettez en oeuvre pour susciter l'intérêt des élèves, pour présenter 

Questionnaire Enseignant https://docs.google.com/a/etu.hepl.ch/forms/d/1_A-zDRavA...
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le contenu, comment vous vérifiez la compréhension, etc. 

NB: Les activités d'évaluation sont traitées à la section suivante, merci de ne pas en tenir 
compte ici.

4.1 Durant la semaine écoulée, avez-vous enseigné en classe ? Ceci
indépendamment de l'utilisation de vos outils numériques. *
Une seule réponse possible.

 oui

 non Passez à la question 29.

23. 

4.2 D'une manière générale (avec et sans utilisation de vos outils numériques),
combien de temps avez-vous passé à enseigner en classe ? *
Une seule réponse possible.

 plus de 20 heures

 entre 12 et 20 heures

 entre 6 et 12 heures

 entre 1 et 6 heures

 moins d' 1 heure

24. 

4.3 Durant la semaine écoulée, durant combien de temps avez-vous utilisé vos
outils numériques pour animer vos cours ? *
Merci de distinguer les activités de type "Amélioration" et "Transformation".
Référez-vous à l'introduction pour des explications et des exemples.
Une seule réponse possible par ligne.

plus de
20

heures

entre 12
et 20

heures

entre 6 et
12 heures

entre 1 et
6 heures

moins d'
1 heure

Activités de type
"Amélioration"
Activités de type
"Transformation"

25. 

4.4 Durant la semaine écoulée, durant combien de temps VOS ELEVES ont-ils
utilisé leur iPad à votre demande durant vos cours ? *
Merci de distinguer les activités de type "Amélioration" et "Transformation".
Référez-vous à l'introduction pour des explications et des exemples.
Une seule réponse possible par ligne.

plus de
20

heures

entre 12
et 20

heures

entre 6 et
12 heures

entre 1 et
6 heures

moins d'
1 heure

Activités de type
"Amélioration"
Activités de type
"Transformation"

26. 

Questionnaire Enseignant https://docs.google.com/a/etu.hepl.ch/forms/d/1_A-zDRavA...
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4.5 Durant la semaine écoulée, combien de fois avez-vous demandé à VOS
ELEVES d'utiliser leur iPad à domicile ou lors des devoirs surveillés ? *
Merci de distinguer les activités de type "Amélioration" et "Transformation".
Référez-vous à l'introduction pour des explications et des exemples.
Une seule réponse possible par ligne.

plus de
20 fois

entre 12
et 20 fois

entre 6 et
12 fois

entre 1 et
6 fois aucune

Activités de type
"Amélioration"
Activités de type
"Transformation"

27. 

4.6 Compléments, remarques ou commentaires sur la phase d'enseignement en
classe :
 

 

 

 

 

28. 

5. Evaluation
Dans cette section, nous nous intéressons à l'utilisation que vous faites des outils 
numériques pour évaluer vos élèves. 

Le terme "évaluation" recouvre ici tant les évaluations certificatives (sanctionées par une 
note) que les évaluations formatives, qui donnent lieu à une rétroaction à l'élève. 

5.1 Durant la semaine écoulée, avez-vous évalué vos élèves ? Ceci
indépendamment de l'utilisation de vos outils numériques. *
Une seule réponse possible.

 oui

 non Passez à la question 33.

29. 

5.2 D'une manière générale (avec et sans utilisation de vos outils numériques),
combien de temps avez-vous consacré à l'évaluation de vos élèves ? *
Une seule réponse possible.

 plus de 10 heures

 entre 6 et 10 heures

 entre 3 et 6 heures

 entre 1 et 3 heures

 moins d' 1 heure

30. 

Questionnaire Enseignant https://docs.google.com/a/etu.hepl.ch/forms/d/1_A-zDRavA...
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5.3 Durant la semaine écoulée, durant combien de temps avez-vous utilisé vos
outils numériques pour évaluer vos élèves ? *
Merci de distinguer les activités de type "Amélioration" et "Transformation".
Référez-vous à l'introduction pour des explications et des exemples.
Une seule réponse possible par ligne.

plus de
10

heures

entre 6 et
10 heures

entre 3 et
6 heures

entre 1 et
3 heures

moins d'
1 heure

Activités de type
"Amélioration"
Activités de type
"Transformation"

31. 

5.4 Compléments, remarques ou commentaires sur l'évaluation :
 

 

 

 

 

32. 

6. Questions complémentaires
Dans cette dernière section, nous vous posons encore deux questions liées à votre 
expérience avec l'iPad. 

6.1 Je recherche une solution d'organisation de mon travail avec l'iPad : *
Une seule réponse possible.

 jamais

 rarement

 souvent

 toujours

33. 

6.2 J'ai obtenu une solution avec l'iPad qui est : *
Une seule réponse possible.

 pas du tout satisfaisante

 peu satisfaisante

 satisfaisante

 très satisfaisante

34. 

Questionnaire Enseignant https://docs.google.com/a/etu.hepl.ch/forms/d/1_A-zDRavA...
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Fourni par

6.3 Compléments, remarques ou commentaires sur votre expérience avec
l'iPad :
 

 

 

 

 

35. 

Fin du questionnaire
Vous avez complété tout le questionnaire. Vous pouvez encore apporter un commentaire 
d'ordre général tant sur le formulaire que sur le programme de mise à disposition de 
l'iPad. 

Compléments, remarques ou commentaires sur le questionnaire en général :
 

 

 

 

 

36. 

N'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Envoyer" pour enregistrer vos réponses. 

Nous vous remercions vivement de votre participation et vous souhaitons une bonne 
suite de journée. 

Questionnaire Enseignant https://docs.google.com/a/etu.hepl.ch/forms/d/1_A-zDRavA...
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11.4 Traitement des biais anglophones 

Nous nous déterminons dans cette section sur la question de savoir s’il convient de conserver 

les réponses aux questionnaires anglophones (voir point 5.2.3) en nous assurant que ceux-ci 

sont corrélés avec les questionnaires francophones.  

Pour ce faire, nous prenons le parti de nous appuyer sur les questionnaires des élèves 

uniquement, les biais y étant plus nombreux et l’échantillon plus important.  

 

Tableau 7: Comparaison des profils francophones et anglophones 

Le Tableau 7 présente la répartition des résultats aux questionnaires francophones et 

anglophones pour le premier groupe de questions qui concernent les variables explicatives, 

autrement dit qui permettent de dresser le profil des membres de l’échantillon.  

La dernière colonne calcule le coefficient de corrélation entre les données agrégées de chaque 

question afin de déterminer la force de la relation entre les données. Un coefficient de 

corrélation sert en principe à vérifier la relation entre une variable explicative et une variable 

à expliquer. Nous l’utilisons néanmoins ici afin de valider – ou non – la représentativité de 

l’échantillon anglophone. Pour mémoire un coefficient de corrélation compris entre –0.5 et 

0.5 atteste d’une absence de relation entre les données, un coefficient compris entre 0.5 et 1 

confirme une relation positive, c’est-à-dire que les données des deux groupes suivent une 
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même tendance et, enfin, un coefficient compris entre –1 et –0.5 est signe qu’une relation 

existe et qu’elle est négative, c’est-à-dire que les données suivent une tendance inverse.  

Nous constatons donc ici que la distribution des âges est différente et que la représentation 

des genres est inversée, mais néanmoins proche de la parité. Les autres variables suivent des 

tendances très similaires.  

Du point de vue des variables explicatives, nous estimons que les résultats anglophones sont à 

retenir.  

Voyons maintenant le cas des variables à expliquer.  

 

Tableau 8: Comparatif des résultats anglophones et francophones 

Tous les coefficients de corrélation confirment une relation positive entre les résultats. 

Fort de ces comparatifs, nous décidons d’intégrer les questionnaires anglophones à notre 

étude.  
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11.5 Préparation des tableaux de résultats 

Les questions et les propositions de réponses formulées dans les questionnaires doivent être 

converties et parfois agrégées en variables numériques qui puissent être traitées à l’aide 

d’outils arithmétiques et statistiques.  

Nous livrons donc ci-dessous les principales conversions et principaux agrégats appliqués aux 

résultats :  

11.5.1 Questionnaires élèves 

Question 1.5 Quand tu utilises un outil numérique (ordinateur, iPad, smartphone, etc.) que 

ressens-tu ? 

Les réponses 1 et 2 sont agrégées dans une catégorie Sentiments positifs et les réponses 3 et 4 

sont agrégées dans une catégorie Sentiments négatifs, ce qui nous permet de manipuler les 

résultats sur un mode binaire.  

Question 1.7 As-tu accès à d'autres outils numériques chez toi ? et, si oui, 1.8 A quels 

autres appareils numériques as-tu accès chez toi ? 

Nous faisons le compte du nombre d’appareils auxquels les élèves ont accès pour mesurer 

leur environnement numérique. Nous considérons ainsi que plus ils ont accès à des appareils 

numériques, plus ils sont familiers avec les nouvelles technologies.  

Question 2.1 Durant la journée d'hier, as-tu utilisé ton iPad pour apprendre quelque chose 

en dehors de ce qui t'est demandé par l'école ? et, si oui, 2.2 Quelle(s) type(s) d'activité as-

tu pratiquée(s) ? 

Il s’agit ici de déterminer si oui ou non les élèves ont utilisé leur tablette dans le contexte des 

activités pédagogiques extrascolaires croisé avec le modèle SAMR réduit. Nous classons 

donc les activités proposées dans la catégorie Amélioration ou Transformation.  
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Amélioration Transformation 

Recherche d’un renseignement sur internet 

Lecture d’un texte, d’un article de journal, etc. 

Apprentissage d’un vocabulaire à l’aide d’une 

application d’une application de mémorisation 

Suggestions d’élèves dans le champ « autres » : 

Rédaction d’un document individuel  

Pratique d’un jeu éducatif 

Montage photo ou vidéo avec un contenu éducatif 

Communication et échange d’informations ou de 

documents  

Suggestions d’élèves dans le champ « autres » : 

Visionnage de vidéos éducatives  

Nous vérifierons ensuite pour chaque sujet la mention ou non d’une activité au moins dans 

chaque catégorie.  

Ces occurrences sont ensuite converties dans un format binaire.  

Question 3.1 Durant la journée d'hier (en cours et en dehors des cours), as-tu utilisé ton 

iPad pour organiser ton travail ? et, si oui, 3.2 Indique ci-dessous de quelle manière tu as 

utilisé ton iPad pour organiser ton travail. 

Comme ci-dessus, nous classons les réponses possibles selon les catégories du modèle SAMR 

réduit.  

Amélioration Transformation 

Inscrire ou consulter les devoirs 

Saisir ou consulter les résultats d’évaluation 

Saisir ou consulter un rendez-vous dans un calendrier 

personnel 

Classer ou consulter des documents administratifs 

Calculer une moyenne 

Suggestions d’élèves dans le champ « autres » : 

Prendre des notes personnelles  

Organiser des documents  

Utiliser comme réveil 

Planification du travail hebdomadaire 

Saisir ou consulter un rendez-vous dans un calendrier 

partagé 

Créer un outil ou une application 
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Nous vérifierons ensuite pour chaque sujet la mention ou non d’une activité au moins dans 

chaque catégorie.  

Ces occurrences seront converties dans un format numérique (binaire) afin d’utiliser les 

données dans certains calculs statistiques.  

Question 4.1 Durant la journée d'hier, as-tu utilisé ton iPad durant les cours ? et, si oui, 

4.2 Quels types d'activités as-tu réalisées ? 

Ici, nous ne désirons pas seulement vérifier l’existence d’une activité, mais nous souhaitons 

également connaitre le nombre de branches concernées.  

Nous commençons donc par classer les exemples dans les deux catégories du modèle SAMR 

réduit :  

Amélioration Transformation 

Lecture de textes 

Recherche d'information (p.ex. sur internet, dans un 

dictionnaire, etc.) 

Rédaction d’un document écrit individuel 

Pratique d'exercices pratiques, de mémorisation 

(FlashCard), etc. 

Visionnement d'un diaporama (Keynote) 

Réalisation d'une évaluation (un test, un essai, etc.) 

Préparation d'une présentation (Keynote) 

Prise de notes pendant le cours 

Prise de notes pendant une lecture ou la consultation 

d'un site internet 

Dessin d'une carte mentale 

Visionnement de vidéos 

Rédaction d'un document écrit partagé 

Accès aux ressources d’un cours 

Création d'un document animé (avec des photos ou 

des vidéos)  

Suggestions d’élèves dans le champ « autres » : 

Prise de photo du tableau blanc/noir 

Pour chaque catégorie, nous retiendrons le nombre maximal de branches concernées.  

Nous déterminerons également un nombre maximal pour les deux catégories confondues.  
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Question 5.1 Durant la journée d'hier, as-tu utilisé ton iPad à la maison ou lors des devoirs 

surveillés pour réaliser des activités demandées par tes enseignants ? et, si oui, 5.2 Quels 

types d'activités as-tu réalisées ? 

Tout comme à la question 4.2 nous souhaitons connaitre le nombre de branche concernée.  

Nous commençons donc par classer les exemples dans les deux catégories du modèle SAMR 

réduit :  

Amélioration Transformation 

Lecture de textes 

Recherche d'information (p.ex. sur internet, dans un 

dictionnaire, etc.) 

Rédaction d’un document écrit individuel 

Pratique d'exercices pratiques, de mémorisation 

(FlashCard), etc. 

Visionnement d'un diaporama (Keynote) 

Réalisation d'une évaluation (un test, un essai, etc.) 

Préparation d'une présentation (Keynote) 

Prise de notes pendant le cours 

Prise de notes pendant une lecture ou la consultation 

d'un site internet 

Dessin d'une carte mentale 

Visionnement de vidéos 

Rédaction d'un document écrit partagé 

Accès aux ressources d’un cours 

Création d'un document animé (avec des photos ou 

des vidéos) (absent du questionnaire anglophone) 

 

Pour chaque catégorie, nous retiendrons le nombre maximal de branches concernées. 

Nous déterminerons également un nombre maximal pour les deux catégories confondues.  
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11.5.2 Questionnaires enseignants 

Questions 1.1, 1.3, 1.4, 1.6 et 1.7 

Les réponses à ces questions sont converties dans un format numérique en attribuant un 

nombre incrémental pour chaque réponse donnée sous forme de fourchette.  

1.5 Quelle(s) discipline(s) enseignez-vous ? 

Les disciplines ont été listées et, pour une partie, regroupées. D’autres regroupements sont 

possibles.  

1.9 Quel(s) mot(s) caractérise(nt) vos sentiments lors de l'utilisation des outils 

numériques ? 

Ces qualificatifs peuvent être convertis numériquement en attribuant un poids (une note) à 

chacun. Cette démarche fait l’hypothèse d’une linéarité entre chacun, ce qui est bien entendu 

réducteur. Il conviendra donc d’interpréter avec prudence cette variable.  

Nous avons donc attribué les poids suivants aux qualificatifs sentimentaux proposés.  

découragement 0 

complication 1 

frustration 2 

inutilité 2 

incertitude 3 

clairvoyance 4 

mobilisation 5 

simplification 6 

efficacité 7 

implication 8 

utilité* 8 

motivation 9 

Enthousiasme 10 

*proposition d’enseignants 

Nous avons ensuite calculé une moyenne pour chaque sujet. Cette moyenne est la conversion 

numérique utilisée dans nos calculs.  
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Question 1.11 A quels autres appareils numériques avez-vous accès à votre domicile ? 

Nous faisons le compte du nombre d’appareils auxquels les enseignants ont accès pour 

mesurer leur environnement numérique. Nous considérons ainsi que plus ils ont accès à des 

appareils numériques, plus ils sont familiers avec les nouvelles technologies.  

Questions 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.2, 5.3 

Les réponses à ces questions sont converties dans un format numérique en attribuant un 

nombre incrémental pour chaque réponse donnée sous forme de fourchette. 
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11.6 Réponses aux questions ouvertes des élèves 

1.8 Autres appareils numériques à disposition qui ne font pas partie de la liste 

Liste exhaustive des réponses complémentaires fournies par les élèves, avec le nombre 

d’occurrences entre parenthèses lorsque multiples.  

1. Lego Mindstorms (jeu d’assemblage et de robotique) 

2. Baladeur (y.c. iPod) (40) 

3. Appareil photo (3) 

4. Télévision (27) 

5. Behancé 

6. Playstation 3 

3.2 Exemples d’utilisations de la tablette pour organiser le travail de l’élève 

Liste exhaustive des réponses complémentaires fournies par les élèves, avec le nombre 

d’occurrences entre parenthèses lorsque multiples. Cas échéant, l’égalité entre parenthèses 

renvoie à la catégorie existante dans laquelle nous avons imputé le commentaire.  

1. Note taking (= notes personnelles) 

2. « I have t admit I also use it for leisure purposes. Mostly Photoshop, to fill request 

from Internet and Pages to write » 

3. « Write important information that I need on reminders or notes. For example 

passwords » (= notes personnelles) 

4. « For an alarm clock to wake me up » (= réveil) 

5. « I have my whole daily schedule on my iPad, withs things such as tests and different 

classes » 

6. « To note some important details such as passwords, login, etc. » (= notes 

personnelles) 

7. « J’ai avancé mes devoirs » 

8. « Chercher des images pour un exposé » 

9. Révision de vocabulaire (2) 



 Annexes 

 - 105 - 

10. « Faire des notes pour dire de quelle heure à quelle heure je faisais mes maths, mon 

français … » (= notes personnelles) 

11. « Planning de révision sur l’application Pages. Site Internet de l’école (ENT) pour 

observer mes notes, mes devoirs (= Planification) 

12. « mis une note » 

13. « Utiliser des applications ou (sic) sont inscrits mes cours (iTunes U, Pages…) 

14. « J’ai noter (sic) mes cahiers pour mes cours (sic) » 

15. « Exposés » 

16. « Je suis allé sur Pages pour écrire differents (sic) textes en anglais, français… Je suis 

allé sur le livre de math pour faire des exercices » 

17. « Organiser mon travail en anglais et le continuer » (= Organisation de documents) 

18. « Prendre des notes, surligner, envoyer des mains (sic), classer les dossiers » (= 

Organisation de documents) 

19. « Me faire un emploi du temps de mes devoirs durant la semaine » (= Planification) 

20. « Pour noter ce que je dois faire a l’ecole (sic) » 

21. « entissiper (sic) mon travail (j’ai fait un bout du travail pour jeudi) »  

22. « Pour prendre des notes, faire des présentations Keynote, etc. » 

23. « Organiser mes documents, Pages » (= Organisation des documents) 

4.2 Exemples d’activités réalisées avec l’iPad durant les cours :  

1. « Share a document (more than 3 subjects). Use iMovie to edit a school project (1 

subject). » 

2. « Checking the time (every subject) » 

3. « Educational games that our teacher asks us to do » (2) 

4. « (I looked up on ent some information) » 

5. « On a étudié le manuel de français » 

6. « Faire des exercices(sesamaths) (sic) (1 branche) » 

7. « Prendre des notes de ce que la/le professeur disait » 
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8. « Regarder les exercices à faire en classe (1 branche) » 

9. « Pas compris » 

10. « J’ai finit (sic) un jeu parce que il (sic) était marrant » 

11. « Photos du tableau pour mieux voir ce qu’il y a d’écrit (2 branches), utilisation du 

livre Sésamath en ligne (1 branche) » 

12. « Fait des exercices sur un manuel numérique » 

13. « Regarder les exercices de mathématiques (1 branche) » 

14. « Lecture de cours sur l’iTunes U (1 branche) » 

15. « j’ai utiliser (sic) iTunesU (1 branche), ENT(en étude), iBook (2 branches) » 

16. « Recherche d’images (dans 2 ou 3 branches) » 

17. « Informations du brevet » 

18. « Jouer, Youtube » 

19. « Aller sur le site de l’école (ENT) pour voir les devoirs et mes notes (+ de 3 

branches) » 

20. « Pour faire des exercices (1 branche) » 

21. « J’ai regardé un manuel sur iBook (2 branches) » 

22. « consulter internet parce que l’on s’ennuie en cours (2 branches) et ça c’est parce que 

j’écoute en cours, de nombreuses personnes passent leur journée sur des sistes (sic) 

internet de blagues… L’iPad est extrêmement distrayant, même si on est diligent. » 

5.2 Exemples d’activités réalisées en dehors des cours.  

1. « Jeux de mémoires en allemand » 

2. « Hum » 

3. « Le livre de mathématiques sur l’iPad » 

4. « Faire des exercises (sic) dans sesamath et iTunesU (2 branches) » 

5. « Faire des exercices dans l’iPad (sesamaths) (1 branche) » 

6. « Faire un exercice » (2) 

7. « Regarder une application pour fairs (sic) mes devoirs de maths » 
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11.7 Réponses aux questions ouvertes des enseignants 

Réponses fournies aux questions ouvertes fournies par les enseignants.  

1.9 Autres sentiments lors de l’utilisation d’outils numériques 

1. « utilité » 

2. « Incertitude liée au risque de perdre du temps en cas de problèmes techniques » 

3. « contemporanéité de l’outil éducatif, exploration artistique numérique » 

4. « Balance!! » 

5. « Usefulness » 

6. « Frustration is when the electronic board does not interface with the laptop or with 

the iPad » 

1.12 Compléments, commentaires ou remarques sur les questions générales 

1. « sur un autre plan : L'ipad permet aussi d'accéder aux élèves avec l'interface ENT + 

Itunes U. » 

2. « iPads are a very useful teaching tool in geography, but must be used in a structured 

manner. Balance is needed to ensure their are other forms and communication in the 

class room. Social and written skills should not suffer at the expense of ICT. » 

3.3 Compléments, remarques ou commentaires sur la formation personnelle : 

1. « J'estime ne pas disposer de suffisamment de temps libre pour me consacrer à ma 

formation personnelle. » 

2. « La formation personnelle numérique est très personnelle. Il y a un libre-accès à 

plusieurs applications en self service mais pas de formation commune » 

3. « the digital tools should be intuitive - the tools should have training imbedded into 

them. » 

4. « J'interviens à l'IIL mais aussi dans différents autres établissements avec des 

apprenants âgés de 8 à 65 ans. Ceci me pousse à me former plus régulièrement. » 

5. « the professional development was a conference, less designed for this type of 

activities than for learning *about* teaching and use of IT and other pedagogical 

skills » 
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6. « Studyng (sic) for a PGCEi » 

7. « attended 2 day SGIS training course at IIL » 

8. « I am doing a pgcei via distance learning. » 

3.4 Compléments, remarques ou commentaires sur la planification des séquences 

d'enseignement 

1. « Les I-books-ou manuels numériques prennent beaucoup de temps à être conçus et 

correspondent à la planification des séquences d'enseignement. 

Beaucoup d'activités proposées par les i-books sont de simples améliorations: accès à 

des vidéos, à des ressources en ligne, 

Les images, quizz et exercices interactifs inclus dans ces i-books sont en revanche des 

transformations puisque le retour est immédiat pour les élèves. 

Un outil comme Socrative permet d'avoir un compte-rendu immédiat des résultats des 

élèves sur des questions ciblées:transformation. 

L'utilisation par les élèves de vidéos pour illustrer leur poème en fait une autre forme 

de poésie : transformation. 

La rédaction collective d'un texte projeté grâce à reflector sur le TBI et sa correction 

est aussi une transformation des activités proposées puisqu'elle permet une écriture et 

une réflexion collectives. » 

2. « Question 3.2 imprécis » 

3. « J'ai des "matrices" que je réutilise et qui me font gagner du temps. » 

4. « I am currently studying planning, so am doing Plus de usual. » 

4.6 Compléments, remarques ou commentaires sur la phase d'enseignement en classe 

1. « J'ai mes élèves une fois par semaine » 

2. « L'enseignement se fait sur le manuel numérique ou i-books.  

Les synthèses se prennent par écrit sur cahier mais les réponses des exercices 

s'effectuent en partie sur l'i-books qui présente des diaporamas, des quizz de révisions, 

des ressources sur internet, voire des leçons sur voice. 
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L'usage des cartes mentales est fréquent, ainsi que celui des vidéos et photomontages, 

de l'application pages aussi. » 

3. « Mes éléves ne sont pas les iPad. » 

4. « I find the students in general get distracted in front of the MacBook, iPad screen. 

Unless the teacher have some tools to monitor what they do on their iPad, I'd rather 

not have them use the tool most of the time. » 

5. « Ces réponses ne concernent que mon service à l'IIL. » 

6. « All my students have laptops, and not iPads. » 

7. « Homework recorded on ENT system and iTunesU courses which students need to 

access. Most homework's are presented on iPad » 

5.4 Compléments, remarques ou commentaires sur l'évaluation 

1. « Les évaluations formatives sur la rédaction des poèmes employaient des media 

différents des évaluations classiques :vidéo, voice, photomontage, keynote. » 

2. « "Évaluation" n'est pas assez définie » 

3. « J'ai aussi utilisé des supports papiers pour évaluer (environ 3 à 4 heures). » 

6.3 Compléments, remarques ou commentaires sur votre expérience avec l'iPad : 

1. « L'utilisation de l'Ipad avec les élèves n'est pas toujours aisé en mathématiques, car 

nous sommes souvent bloqués à cause des formules et symboles mathématiques. Les 

élèves ne peuvent pas prendre des notes efficacement sur l'Ipad en mathématiques. » 

2. « Certains outils ( applications) sont redondants et on l'apprend avec l'expérience.  

Les seuls qui soient vraiment utiles pour les élèves sont ceux qui donnent un sens 

supplémentaire et donc une motivation pour l'activité.  

Faire un sketch parodique sur une scène du CID est déjà en soi une activité 

intéressante avec des objectifs pédagogiques ciblés, le filmer apporte peu. 

Certains outils sont chronophages mais permettent une meilleure conservation de 

l'information comme les i-books. » 

3. « Il n'y a rien que je fasse avec l'iPad que je ne puisse faire avec l'ordinateur. En 

revanche, je ne peux pas faire tout ce que je fais avec un ordinateur sur un iPad. 
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L'utilisation de l'iPad est donc très limitée. Je ne l'utilise que parce que mes élèves ont 

cet outil à disposition. » 

4. « 6.2. suppose une réponse positive de 6.1. Encore la question n'est pas précise.  

Je peut (sic) organiser mon travail avec l'ipad des élèves sans utiliser le mien. » 

5. « Mon expérience avec l'IPad est satisfaisante pour la maniabilité de l'outil mais cette 

expérience est satisfaisante parce qu'elle est associée à l'utilisation d'un ordinateur 

(mêmes applications). » 

6. « I dislike the structure without subdirectories on the iPad, it quickly becomes less 

organised than one would want. » 

7. « I prefer the iMac for this. » 

8. « It is very useful, as it is small, I always have it with me at school. » 

9. « Limited usability and efficiency in comparison with the laptop for identical tasks. 

Therefore I always prefer the laptop when needing to use IT tools. » 

Compléments, remarques ou commentaires sur le questionnaire en général 

1. « Je travaille principalement par projet et par objectif » 

2. « L'I-pad est un outil intéressant à condition de garder le contact avec la lecture et la 

rédaction sur papier également, afin d'avoir des élèves rompus à toutes les formes de 

cultures.  

Par ailleurs, la mémorisation est à questionner face à un écran, même si l'emploi des 

cartes mentales ou des leçons filmées peut en partie y remédier. 

Ce qui est important, quel que soit le support, est que l'élève construise et s'approprie 

ses compétences et ses connaissances.  

Par exemple faire créer les exercices par les élèves, quel que soit le support ,est l'une 

des activités les plus motivantes et pertinentes pour acquérir une notion. Le manuel ne 

doit pas offrir un matériel tout-prêt à penser pré-mâché. » 

3. Il est dommage que le questionnaire comportait des biais. Veuillez bien noter que 

différentes définitions d'évaluation existent. Toute forme de travail accompli des 

élèves en cours est sujet d'évaluation même s'il n'est pas noté.  

Dommage encore une fois. » 
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4. « Les questions sont parfois très difficile à comprendre, du fait qu'elles sont parfois 

mal formulées. » 

5. « iPad is a great tool, but if do not get training on how to use it effectively, if it (sic) 

not very useful. » 

6. « L'ordinateur est plus adapté à mon travail personnel que l'iPad, notamment lorsque 

je crée des ressources (séquences numériques par exemple), et je trouve son interface 

plus pratique (difficile d'utiliser le traitement de texte). » 

7. « J'ai répondu à certaines questions en prenant en considération ma pratique globale 

d'enseignement durant la semaine écoulée (formation professionnelle par exemple) qui 

implique nécessairement mes interventions dans d'autres établissements 

(enseignement supérieur et cours privés). Pour l'utilisation de l'iPad, je n'ai considéré 

que ma pratique à l'IIL (environ la moitié de mes heures d'enseignement totales). » 

8. « Il serait utile que je sois prévenue une semaine à l'avance pour donner des réponses 

fiables à vos questions, car il est extrêmement difficile d'évaluer par exemple un 

volume horaire quet (sic) vous n'avez, à aucun moment, regarder (sic) les temps que 

vous consacriez à telle ou telle tâche !!!! 

La validité de ces réponses est donc à mon avis pour des personnes qui voudraient 

procéder de manière rationnelle et scientifique fortement sujette à caution, (malgré ma 

bonne volonté, soyez-en assurés). » 

9. « The ipads are great! » 
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11.8 Tableaux d’analyse – élèves  

11.8.1 Variables à expliquer  

 

Tableau 9: Résultat des variables à expliquer élèves 

Le Tableau 9 regroupe les réponses aux questionnaires élèves sur la partie des variables à 

expliquer.  
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11.8.2 Résultats reportés dans la matrice  

 

Figure 20: Matrice des élèves complétée 
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11.8.3 Tableau détaillé des activités pédagogiques extrascolaires  

 

 

Tableau 10: Détail des réponses pour la dimension Activités pédagogiques extrascolaires 
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11.8.4 Tableau détaillé des activités d’organisation 

 

Tableau 11: Détail des réponses pour la dimension Activités d'organisation 
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11.8.5 Détail des réponses aux questions liées aux activités en classe et hors classe 

 

Tableau 12: Détails des réponses pour les questions 4.2 (activités en classe) et 5.2 (activités hors classe) 



 Annexes 

 - 117 - 

11.9 Tableaux d’analyse – enseignants 

11.9.1 Variables à expliquer 

Les Tableau 13 et Tableau 14 présentent les variables à expliquer ainsi que les variables de 

contrôles.  

 

Tableau 13 : Variables à expliquer issues des dimensions Formation, Planification, Évaluation 

Le Tableau 14 ne concerne que la dimension d’Intervention qui a été étendue à trois étapes :  

• l’utilisation de la tablette par l’enseignant lui-même en classe 

• l’attribution de tâches aux élèves à exécuter sur leur propre tablette 

• l’attribution de tâches aux élèves à exécuter en marge du cours sur leur tablette 
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Tableau 14: Variables à expliquer issues de la dimension Intervention 
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11.9.2 Résultats reportés dans la matrice 

Ces tableaux nous permettent de compléter la matrice d’investigation retenue au point 4.2, à 

laquelle nous ajoutons une ligne « utilisation nette » qui donne le nombre de personnes ayant 

utilisé leur tablette dans l’absolu (indépendamment du type d’activité).  

 

Tableau 15: Matrice des enseignants complétée et enrichie 

Les pourcentages figurant dans cette matrice représentent la part d’enseignants ayant 

mentionné avoir exercé une ou plusieurs activités de types Amélioration respectivement 

Transformation pour chacune des dimensions du processus d’enseignement pendant plus 

d’une heure durant la semaine écoulée.  

La ligne Totaux globaux estimés correspond au nombre d’enseignants ayant pratiqué les 

dimensions du processus d’apprentissage, indépendamment de l’utilisation des outils 

numériques, et regroupe de ce fait les variables de contrôle.  

Les enseignants peuvent avoir répondu positivement pour chacun des types d’activités, raison 

pour laquelle les cumuls sont possibles. 



 

Résumé 

Le recours aux outils numériques dans le cadre de l’enseignement pose de nombreuses 

questions quant à leur utilité, leur plus-value, voire leur moins-value.  

Dans ce contexte, un établissement privé de la région genevoise équipe depuis quelques 

années l’ensemble de ses élèves et de son corps enseignant avec une tablette numérique. Dans 

le but mesurer l’utilisation qui est faite de ces tablettes, cet établissement a sollicité la HEP.  

Ce travail de mémoire vise à répondre à cette demande en proposant dans un premier temps 

une méthodologie qui établit des critères de mesures pertinents croisant divers types 

d’utilisation avec les dimensions des processus d’enseignement et d’apprentissage dans le 

cadre d’une enquête par questionnaires.  

Dans un deuxième temps, ce travail relate la mise en application de cette contribution 

théorique dans le contexte de cet établissement. Les résultats sont analysés et discutés puis – 

forts de résultats très positifs – les préalables à cette démarche d’octroi de tablettes sont 

confrontés à un référentiel pour l’intégration des outils numériques dans un environnement 

pédagogique. 

Mots-clés 

Mesure – utilisation – tablette – TIC – enseignement – one-to-one (1:1)  


