
L’UTILISATION DE TABLETTES DANS 
LA FORMATION DES ENSEIGNANTS AU 

NUMÉRIQUE

Julie Pascau – ESPE d’Aquitaine

Réfléchir à l’intégration des
tablettes et du BYOD à l’école
#EMI

#créativité



C08 : Le projet pédagogique numérique : l’exemple de l’utilisation de tablettes en 
formation des enseignants

Présentation de plusieurs mini-projets menés en formation avec des tablettes pour les
amener à réfléchir à la facilité de l’intégration des tablettes en classe par
l’approche projet, l’approche créative, la production d’un support audiovisuel tout en
travaillant sur de nombreuses compétences, le lien avec les programmes et
l’éducation aux médias.
Julie Pascau, Formatrice – ESPE d’Aquitaine



POURQUOI LE CHOIX DE LA TABLETTE?

Enquête Junior connect’ 2015 d’Ipsos montre que le taux d’équipement en tablettes
explose dans les foyers :
22% en 2013, 46% en 2014 et désormais 62% en 2015.

Le plus souvent, les tablettes appartiennent au parents ; mais 14% des 1 à 6 ans et 29% des 7 à 12
ans (12% ont un smartphone) et des 13 à 19 ans (68 % ont un smartphone) possèdent leur propre
équipement.

La tablette a un fonctionnement particulier par applications, comme les téléphones
portables : il faut donc former les élèves à cette logique particulière dans le cadre
de l’éducation aux médias et à l’information (EMI)

Les applications sont fortement reliées aux réseaux sociaux, ce qui facilite leur
intégration dans des projets de classe

Nouveaux programmes de 2015
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LA TABLETTE AU SERVICE DES PROJETS NUMÉRIQUES

Heitz Marie-Hélène, « Clis’Tab : premiers résultats d’un projet innovant », La nouvelle
revue de l'adaptation et de la scolarisation, 1/2015 (N° 69), p. 191-206. En ligne
Pratique pédagogique enrichie

 Utile dans un véritable projet pédagogique

 Travail de groupe plus efficace  responsabilités partagées pour une différentiation pédagogique

 Favorise la créativité

 Favorise la recherche documentaire

 Motivation

 Autonomie

http://www.cairn.info.docelec.u-bordeaux.fr/article.php?ID_ARTICLE=NRAS_069_0191&DocId=346586&hits=6961+6804+6753+6708+6209+5774+5716+5695+5644+5584+5511+5504+5455+5363+5309+5286+5139+5111+5082+5025+4988+4971+4929+4861+4794+4637+4595+4548+4503+4466+4446+4377+4276+3871+3851+3797+3709+3502+3354+3202+3147+3117+3079+2991+2920+2856+2757+2730+2666+2585+2559+2419+2346+2308+2284+2209+2178+2117+2065+1881+1853+1729+1623+1589+1501+1385+1368+1349+1284+1249+1198+1114+1007+940+898+689+655+386+302+95+#anchor_citation


LE PROJET PÉDAGOGIQUE NUMÉRIQUE À L’ESPE D’AQUITAINE

UE obligatoire dans les maquettes des master MEEF

Approche du numérique par le projet

Réflexion sur les compétences du numérique en lien avec le nouveau socle

Formation au numérique et par le numérique

 Appréhender la culture numérique

 Comprendre les enjeux de l’EMI et du numérique à l’école

 Se former aux usages du numérique



EXEMPLES DE PROJETS NUMÉRIQUES Faits dans le cadre du master 2 

Meef



INTÉGRER L’IMAGE ANIMÉE DANS UN PROJET : 
CALENDRIER DE L’AVENT INTERACTIF

2 groupes d’étudiants de M2 professeurs des
écoles ont dû élaborer un calendrier de
l’Avent en créant pour chaque jour une image,
animée ou fixe.

L’objectif de ce projet commun intervague
était de travailler sur

 le travail en groupe avec la répartition des tâches et
des rôles

 réaliser une production numérique interactive facile à
transposer en classe

 utiliser les réseaux sociaux et des tablettes pour la
production d’images

Les outils et logiciels utilisés lors de cette séance :

 des tablettes ipad et des téléphones portables (BYOD),

 l’application thinglink pour créer l’image interactive,

 l’appli puppetpals pour le théâtre animé (24),

 réseaux sociaux d’images (snapshat, instagram, vine,
youtube…)

 outils de création de gif animés (gifboom, boomerang…)

 outils de création de stop motion (imotion)

 imovie pour le draw my life, et pour le montage des
images fixes et animées

https://www.thinglink.com/scene/852840230544211970

https://www.thinglink.com/scene/852840230544211970


ANALYSE D’UN MÉDIA PAR LA CRÉATION : CRÉER 
UNE PUBLICITÉ AVEC UNE TABLETTE

Dans un temps limité à 1h20, les étudiants devaient réaliser une publicité en
respectant les codes qui la régissent et en suivant toutes ces étapes :

 constitution du groupe (3-4 étudiants en moyenne par vidéo)

 choix du produit

 Scénario et écriture du storyboard

 tournage des scènes avec plusieurs plans

 montage.

L’ensemble de la production devait se faire avec des tablettes tactiles. Le montage a été fait avec
l’application IMovie. L’ensemble des publicités a été mise en ligne sur la chaîne Youtube des étudiants
pour qu’ils puissent récupérer leur production mais aussi visionner celle des autres groupes.

https://www.youtube.com/watch?v=iQUu44CG3qE&index=4&list=PLRb7N8drExJ5C
Sbw8FFmR9Xb4CQ_2Y6Ke

https://www.youtube.com/watch?v=iQUu44CG3qE&index=4&list=PLRb7N8drExJ5CSbw8FFmR9Xb4CQ_2Y6Ke


CRÉER UN REPORTAGE OU UN 
WEBDOCUMENTAIRE

Les étudiants en tronc commun (PLC et 
PE) devaient réaliser un reportage sur un 
sujet de leur choix. 

https://www.youtube.com/watch?v=JhM
wuWC1jK4&index=1&list=PLRb7N8drE
xJ46DDXNd5-6yW0jTUWBfk5f

https://www.youtube.com/watch?v=Bdid
Yhi4TEU&list=PLRb7N8drExJ46DDXNd5
-6yW0jTUWBfk5f&index=3

Les stagiaires en histoire-géographie ont 
réalisé un documentaire après la visite 
de Lacommande. 

https://www.youtube.com/watch?v=QTD
_tp9-big

https://www.youtube.com/watch?v=JhMwuWC1jK4&index=1&list=PLRb7N8drExJ46DDXNd5-6yW0jTUWBfk5f
https://www.youtube.com/watch?v=BdidYhi4TEU&list=PLRb7N8drExJ46DDXNd5-6yW0jTUWBfk5f&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=QTD_tp9-big


ECRIRE UNE FAN FICTION NUMÉRIQUE

Les professeurs de français ont travaillé sur la mise en scène du livre à travers deux 
projets : la présentation de leurs lectures à la façon des booktubers et l’écriture d’une 
fiction adaptée d’un ouvrage connu. 

L’histoire de Cendrien
https://www.youtube.com/watch?v=8wziuRGMDpY&index=1&list=PLRb7N8drExJ5w
zBbySznHqP9h8WhJzyh3

50 nuances de Rose 
https://www.youtube.com/watch?v=TORDIT9jrSY&index=2&list=PLRb7N8drExJ5wzB
bySznHqP9h8WhJzyh3

https://www.youtube.com/watch?v=8wziuRGMDpY&index=1&list=PLRb7N8drExJ5wzBbySznHqP9h8WhJzyh3
https://www.youtube.com/watch?v=TORDIT9jrSY&index=2&list=PLRb7N8drExJ5wzBbySznHqP9h8WhJzyh3


OBSERVATIONS

La dynamique de groupe est spontanée et positive, l’objet mobile favorise le
changement de rôle (contrairement à l’ordinateur où la position face à l’outil est plus statique, ici

l’artefact passe de mains en mains très facilement)

Décloisonnement : la classe devient le lieu de concertation et de visionnage mais les
lieux de tournage et de création se font hors la classe, voire hors les murs

Ludique

Créativité

Analyse des médias et des codes de l’image par l’action



Julie Pascau

@saamarande

La chaîne youtube des étudiants de l’Espe https://www.youtube.com/channel/UC6enkN-Ncpd-TG0Sv4f9F4Q

Le blog PI de l’Espe http://pi.espe-aquitaine.fr/

http://www.scoop.it/t/projet-numerique-premier-degre

http://www.slideshare.net/saamarande

https://www.youtube.com/channel/UC6enkN-Ncpd-TG0Sv4f9F4Q
http://pi.espe-aquitaine.fr/
http://www.scoop.it/t/projet-numerique-premier-degre
http://www.slideshare.net/saamarande

