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Rapport de l’enquête réalisée sur les ipad

Question de recherche : Est-ce un outil de marqueting ou un vrai outil d’apprentissage?

1er impact lecture plus agréable
2ème impact : concepts maths grâce à l’interactivité.
3ème impact sur les élèves en difficulté. Conclusion non retenue car les élèves en difficulté à qui 
on donne un soutien adéquat progresse quel que soit le soutien pas nécessairement l’outil.

On a retenu l’impact sur les maths et lecture: 

Méthodologie : questionnaires d’enquête.

Reproches adressés à Apple et à notre enquête . Apple écosystème fermé 97 % tablettes apple. 
On a regardé ce qui était présent.

6000 élèves ont participé à l’étude. 1 seul problème technique : ne pas avoir chargé sa tablette 
mais c’est tout. Aucun problème technique avec apple.

Écosystème fermé: 35 000 application éducatives. 300 000 applications en éducation. Applications 
sont pas pour Android et autres mais pour apple et autres.
compétiteurs 25 000 

6017 élèves



320 enseignants
3/4 enseignants jamais utilisé
1/2 élèves jamais utilisé. 

Résultats de l’enquête : avantages et défis
Au début c’état la catastrophe.
50 % temps en salle de classe on utlise la tablette.
surtout manuel électronique 25 % des usages
surtout prise de note.

Qu’est-ce qu’on fait en classe?
3ème usage navrant :  12% on joue en salle de classe.

Contrasté avec les usages de la maison.
À la maison . 75% fait autre chose. One n’étudie pas.

Avantages

1. portabilité. 10 matières : très lourd. Tous les manuels ds tablette.
2. l’accès à l’information. Google Earth en geo.
3. accès au manuels scolaires tout neufs tout beaux, anotés.
4. partage de notes fabuleux, facilité de prise de note.
5.   motivation : excited. « Mon précieux ».
6. facilité à organiser son travail. On doit tout mettre dans les boites. Forcés à s’organiser. on 
développé des capacités organisationnelles malgré eux.
7. qualité des travaux de présentation. Caméra, projets merveilleux.
8. habiletés de collaboration: pirater fbk
9. plus créatif
10. travailler à son rythme
11. 11000 euros sauvés en photocopies. Economie de papier
12. compétences en manip de tablette

Défis



1. apprendre en étant discrets 1200 messages par semaine. « c’est important que je le lise il peut 
y avoir des usages. »

2. gestion de classe. « Je parle tout le monde rie. » Une blague circule sur youtube.
3. gestion des travaux des élèves. Enseignants inondés réception des travaux.
4. méconnaissances des ressources de la part des enseignants
5. ipad apprentissage limité du point de vue de l’écriture. 15% seulement d’activités pour 

apprendre à écrire
6. Il faut du temps pr se l’approprier

7. sous usage des livres électronique
8. enseignants satisfaits au début, puis décus et enfin contents car se le sont appropriés.

Conclusjon de l’enquête : 

Plus d’avantages que de défis.

Autres : 

Karsenti remet en question l’interactivité de TBI.

Levée de boucliers contre manuels scolaires non téléchargés qui sont sur internet. Ces éditeurs 
sont sortis payants. 


