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Les  élèves de notre établissement  en tant que nouvelle génération vivent dans un univers numérique  quotidien. Nous avons

cherché au travers de cette expérimentation à mesurer en termes de motivation l’introduction des tablettes numériques dans

le processus de motivation. Avant d’introduire plus massivement le numérique dans les apprentissages scolaires traditionnels,

l’équipe pédagogique avait besoin de connaitre les effets de l’utilisation des tablettes. De même, les tablettes sont-elles un

gadget ou un outil de travail, un moyen plutôt qu’une finalité.

Plus-value de l'action

L’utilisation des tablettes pour les élèves est synonyme de plaisir. Les élèves soulignent que les tablettes ne font pas le travail

à leur place mais font partie de leur environnement quotidien et ils sont sensibles à l’introduction de cet outil  au collège.

Le taux de motivation est plus grand pour les élèves : meilleurs résultats obtenus sur les évaluations numériques par rapport

aux évaluations « papier ».

Les enseignants, après avoir redoutés cette approche par rapport à leurs  capacités à gérer cet outil face aux élèves qui «

vivent » avec, s’aperçoivent que l’utilisation est simple et que les élèves fonctionnent aisément sur les tablettes comme un

moyen supplémentaire mis à leur disposition.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

12 classes soit 300 élèves mais avec une étude reposant sur 2 classes de 5ème soit 49 élèves.

A l'origine

Au collège Jeanne d’Arc, le numérique est largement développé dans les usages scolaires traditionnels tels : consultations de

données, utilisation de traitements de textes, de tableurs, travaux vidéos, utilisations de logiciels spécifiques en langues et en

technologie. 

L’outil est conçu alors comme un moyen pédagogique et parfois encore comme une finalité. 

Conscient de l’environnement numérique dans lequel évoluent les élèves de notre établissement, nous  souhaitions

comprendre leur comportement et leur fonctionnement lorsque l’on utilise les tablettes numériques dans les apprentissages et

mesurer si les élèves se sentent plus motivés lorsqu’ils effectuent des évaluations sur cet outil.

Objectifs poursuivis

Rendre l’usage des tablettes numériques dans une perspective d’outil d’apprentissage et non de finalité.

Permettre à chaque élèves de travailler à des finalités d’apprentissage sur des supports qu’ils utilisent tous les jours en dehors

du temps scolaires.

Démontrer aux enseignants que l’utilisation des tablettes numériques est pertinente en classe même si les élèves en ont un

usage du type loisir. 



Description
Nous avons cherché à mesurer le taux de motivation des élèves lorsqu’ils utilisent les tablettes numériques pendant des

évaluations formatives et certificatives.

Il était alors nécessaire de comparer les différences de comportements entre les élèves qui  effectuent des évaluations  «

papier-classique » et les évaluations sur les tablettes numériques.

Cette expérimentation repose sur trois matières : français / histoire – géographie et mathématiques.
Modalité de mise en oeuvre
Les classes de 5ème ont suivi dans les trois matières citées des cours traditionnels ainsi que des cours où les enseignants

utilisent les tablettes numériques comme un outil supplémentaire.

Lors d’évaluation ciblées et ceci sur les trois matières, de manière alternative les classes ont passé les évaluations soit sur

papier, soit sur les tablettes numériques avec des applications dédiées.

A la suite de ces évaluations, les enseignants ont pu comparer :

Les résultats obtenus dans chaque classe suivant les différentes modalités

La motivation des élèves face aux deux types d’évaluation.

Trois ressources ou points d'appui
La création d’un groupe d’enseignants volontaires pour cette expérimentation.

Les différentes expériences numériques  consultables dans divers domaines.

Difficultés rencontrées
La nécessité de configurer correctement les tablettes par rapport au effets escomptés.

Le temps d’analyse des différentes évaluations.

Les applications développées par la société de développement.
Moyens mobilisés
Les enseignants des différentes matières + personnels CDI + responsable informatique.
Partenariat et contenu du partenariat
L’expérimentation est réalisée avec la société Maskott qui développe des applications éducatives.
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Évaluation dans chaque matière utilisant cette nouvelle technologie sur les compétences acquises par chaque élève, sur les

progrès réalisés au regard d’une comparaison avec les résultats obtenus par les élèves lors de l’année précédente.

Évaluation à chaque trimestre de la participation collaborative de chaque élève à partir d’une grille dédiée élaborée par les

professeurs concernés

Nous avons pris en compte les résultats obtenus en termes de notes entre les deux types d’évaluations.

Nous avons analysé le questionnaire de satisfaction des élèves  face à ces deux types d’évaluations.

Nous avons pris en compte les différentes approches pédagogiques pour les enseignants.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
L’évaluation est restée en interne.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les élèves utilisent les tablettes  comme un moyen complémentaire et non comme un objet ludique.

Lorsqu’ils travaillent sur les tablettes, les élèves sont plus concentrés et donc plus performants. 

Sur les pratiques des enseignants : 

Une réelle nécessité de modifier leurs comportements et leur didactique. Les enseignants ont beaucoup échangés et ont

modifié leurs conceptions d’apprentissage en passant d’un enseignement « traditionnel » à un enseignement participatif.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Néant

Sur l'école / l'établissement : 

L’établissement s’est inscrit dans une dynamique numérique et va désormais utiliser un ENT collaboratif qui va permettre aux

enseignants de mettre en place des approches de classe : mixtes, inversées…



Plus généralement, sur l'environnement : 

Cette expérimentation a permis de développer un climat où les élèves peuvent apprendre autrement.


