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1. Introduction 

 

Dans un monde où l’on commence à numériser l’enseignement, plusieurs questions sont 

soulevées. Quelle est la place pour le numérique à l’école ? Comment les enseignants y sont-

ils préparés ? Depuis quelques années, de plus en plus de projets sont mis en place, 

notamment dans l’introduction des tablettes numériques dans les écoles. Participant 

pleinement à l’entrée de l’école dans l’ère du numérique, l’intégration de ces tablettes dans la 

pratique de l’enseignant-e nécessite cependant un certain travail de découverte et 

d’appropriation de l’outil, ainsi qu’une réflexion sur la manière de l’utiliser dans ses leçons. 

L’utilisation de cette nouvelle technologie en classe pose certains défis que les enseignants 

peuvent avoir du mal à relever s’ils ne sont pas bien préparés. Une intégration réussie 

passerait entre autre par la formation adéquate des enseignants (Karsenti et Fievez, 2013). Il 

est certain que les différentes compétences professionnelles du métier d’enseignant continuent 

sans cesse d’évoluer dans l’exercice de la profession. Il est nécessaire, face à la complexité du 

métier et aux changements qui y surviennent, de s’interroger régulièrement sur ses actes et 

son enseignement en classe. En effet, l’enseignant est un travailleur en développement 

continu (Paquay, 2004). L’arrivée des tablettes dans certaines classes demande de grandes 

adaptations pédagogiques et « ce ne sont ni les technologies ni la tablette tactile qui 

favoriseront la motivation ou la réussite des jeunes, mais bien les usages qui en seront faits, 

tant par les enseignants que par les élèves » (Karsenti et Fievez, 2013, p.2). 
 

1.2 Problématique 
 

C’est dans cette thématique que se place notre sujet de mémoire professionnel, qui se focalise 

sur l’activité d’une enseignante, Nadia1, dans un environnement 1:1 (1 élève / 1 tablette). 

Cette recherche s’inscrit dans un projet pilote mené par Gabriel Parriaux et Christian Fantoli 

de l'unité d’enseignement et de recherche (UER) Médias et TIC de la Haute école 

pédagogique (HEP) Vaud sur l’utilisation des iPads en classe. Ce projet est mené dans une 

école privée bilingue du canton de Vaud. 
 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Prénom d’emprunt 
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1.3 Question de recherche 
 

En nous lançant dans ce travail, nous avions beaucoup de questions concernant l’utilisation 

des iPads en classe, sur la manière dont leur intégration allait pouvoir aider les élèves, si cela 

allait avoir une influence sur leur motivation ou au contraire devenir une source de 

distraction. Concernant les enseignants, nous nous demandions comment ils allaient l’utiliser 

dans différents contextes d’apprentissage, si la gestion de classe allait être modifiée ou encore 

quelles innovations pédagogiques cela allait-il apporter. Nous avons porté notre intérêt sur 

l’enseignant, en étudiant son activité. Cela nous permet de former la question de recherche qui 

suit : quelle est l’activité d’un-e enseignant-e dans un environnement 1:1 ? 

 

Pour répondre à cette question, nous avons mis en place un dispositif théorique et 

méthodologique qui nous a permis d’analyser l’activité d’une enseignante. 
 

1.4 Intérêt pour le développement professionnel  
 

Nous avons choisi cette thématique pour plusieurs raisons. Dans le domaine de 

l’enseignement, les TIC prennent une place de plus en plus grande, dans la vie privée des 

élèves comme à l’école. Il est intéressant de participer à un projet qui étudie l’impact d’un 

environnement 1:1 sur l’activité de l’enseignant et qui va par conséquent avoir un impact sur 

les élèves. D’autre part, la méthode utilisée dans cette étude et la mise en place d’entretiens 

d’autoconfrontation nous ont beaucoup intéressés. C’était une première pour nous, et nous 

avons apprécié observer puis conduire ces entretiens. Nous pensons également que ces 

entretiens ont un autre aspect intéressant pour l’enseignant, celui d’avoir l’occasion de 

pouvoir soi-même se voir et s’analyser lors d’un moment d’enseignement, ce qui peut 

apporter quelques éléments révélateurs. De plus, il est inscrit dans le référentiel de 

compétences professionnelles de la formation des enseignants qu’un des niveaux de maîtrise 

attendu en fin de formation est d’ « intégrer les technologies de l’information et de la 

communication aux fins de préparation et de pilotage d’activités d’enseignement et 

d’apprentissage, de gestion de l’enseignement et de développement professionnel » 

(référentiel de compétences professionnelles, HEP vaud, p.20). Il nous semble important 

d’intégrer ces technologies de l’information dans l’enseignement, lorsque l’on considère que 

cela peut être bénéfique à l’apprentissage des élèves. Pendant notre formation, nous avons eu 

la chance de travailler dans un établissement qui disposait dans chaque classe d’un TBI 

(tableau blanc interactif), d’un beamer et d’un poste fixe, avec également la possibilité d’avoir 
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un ordinateur portable MacBook air par élève disposant de différents logiciels. Ceci nous a 

permis de mettre en oeuvre beaucoup d’activités intéressantes et nous a motivé pour la mise 

en place de futures activités incluant les TIC dans des branches de notre enseignement. 

Cependant, nous remarquons que cette intégration est parfois mal faite, absente, ou encore 

que les enseignants n’ont pas l’accompagnement nécessaire, et c’est une autre raison pour 

laquelle nous nous sommes intéressés à participer à ce projet pilote, prenant place dans des 

classes primaires, qui correspondent à notre degré d’enseignement.  
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2. Cadre théorique 

 

L’objectif de ce mémoire étant de comprendre l’activité réelle d’un-e enseignant-e dans un 

environnement 1:1, nous analysons dans cette étude cette activité selon une théorie de 

Theureau (2006) qui a construit un cadre théorique et méthodologique d’analyse des activités 

humaines à partir de plusieurs objets théoriques, comme le cours d’expérience, le cours 

d’action, le cours d’interaction, ou encore le cours de vie relatif à une pratique. Ici, nous nous 

concentrons sur le cours d’expérience et le cours d’action afin d’étudier l’activité de 

l’enseignante dans sa classe. Ces objets théoriques « cours d’expérience » et « cours 

d’action » sont des réductions des phénomènes relatifs à « l’activité humaine ». Ils sont basés 

sur trois postulats (Sève et Saury, 2010) : 
 

• L’activité n’est pas séparable de la situation dans laquelle elle prend forme : elle 

découle d’un effort d’adaptation de l’acteur à l’environnement, qui va lui fournir des 

ressources dans ses actions. Ceci repose donc sur la théorie que l’activité est située, 

donc indissociable de l’environnement dans lequel elle prend forme (Ria, 2004). 

• La relation de l’acteur avec son environnement est orientée par la perspective de 

l’acteur. Ce dernier va rechercher un état d’équilibre en sélectionnant seulement les 

perturbations de la dynamique de son activité. Il va donc modifier son interaction sur 

le choix des perturbations qui sont signifiantes pour lui. 

• L’activité est une construction de significations et les acteurs y sont en permanence 

engagés. Ces significations vont s’exprimer dans un flux d’actions pratiques, de 

communications, d’interprétations, de focalisations et d’émotions. Selon les 

conditions, elles peuvent être explicitées par l’acteur, comme nous pourrons le voir 

plus loin. 
 

2.1 Le cours d’expérience 
 

Compris dans le cours d’action, le cours d’expérience correspond à une réduction de l’activité 

à la partie qui est significative pour l’acteur (Sève et Saury, 2010). Theureau (2006) parle de 

conscience « pré-réflexive », comme une compréhension englobant la partie du vécu dont 

l’acteur peut se rendre compte. Cette expérience peut donc être décrite par l’acteur en termes 

d’actions, de sentiments, d’interprétations, de communications et de focalisations. Il est 

possible d’en prendre connaissance si ces phénomènes sont empiriquement documentables. 
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Ce cours d’expérience est « l’activité d’un acteur déterminé, engagé dans un environnement 

physique et social déterminé et appartenant à une culture déterminée, activité qui est 

significative pour ce dernier, c’est-à-dire montrable, racontable et commentable par lui à tout 

instant de son déroulement à un observateur- interlocuteur » (Theureau et Jeffroy, 1994, 

p.19). Theureau suggère donc d’appréhender le cours d’expérience d’un individu en fonction 

de ce qui est montrable, racontable et commentable. 

 

2.2 Le cours d’action  
 

Le cours d’action comporte un domaine de phénomènes plus large que l’expérience seule de 

l’acteur qu’on retrouve dans le cours d’expérience. « Le cours d’action est le cours 

d’expérience dans sa double relation en termes de contraintes et d’effets avec la situation, la 

culture et l’état de l’acteur » (Sève et Saury, 2010, p.95). Dans le cours d’action, le cours 

d’expérience est mis en relation avec : 
 

• les contraintes extrinsèques, relevant de la situation, de la culture et de l’état de 

l’acteur pesant sur son activité et son expérience. 

• les effets extrinsèques de l’activité et de l’expérience de l’acteur sur la situation, la 

culture et son état. 
 

L’étude de ce cours d’action permet d’obtenir des informations sur l’activité avec des 

contraintes extrinsèques et des effets extrinsèques, la reconstruction des significations qui 

accompagnent l’activité de l’enseignant(e) au cours de sa période d’enseignement et permet 

ainsi l’analyse très fine de son activité, qui a un caractère dynamique et situé. Cette activité 

doit donc être étudiée sur place, et elle se manifeste dans notre étude à travers une adaptation 

de l’enseignant(e) à son environnement et les contraintes qui y sont liées. Sa mise en place 

pratique sera abordée dans le chapitre suivant. 
 

2.3 Signes hexadiques 
 

Il est nécessaire ensuite d’appréhender la dynamique interne de l‘activité de l’enseignant, « ce 

qui, dans l’activité d’un acteur, est montrable, racontable et commentable par lui/elle à chaque 

instant dans des conditions favorables à un observateur - interlocuteur » (Theureau, 2002). 
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L’activité de l’enseignant va être découpée en unités discrètes d’activité qui sont 

significatives pour lui.  

Selon Theureau (2002), nous pouvons modéliser l’activité humaine par l’enchaînement de ces 

unités. Chacune de ces unités est un signe dit hexadique, car il relie six composantes qui sont 

supposées résumer les processus en jeu dans une unité d’activité significative pour l’acteur. 

Ils constituent une description abstraite de l’expérience d’un acteur à un instant donné, et 

donc un premier niveau de description de son activité. Ces six composantes sont les suivantes 

(Saury et al., 2013) : 
 

• L’unité élémentaire (U) peut être une action pratique, une action de communication, 

un sentiment, ou une interprétation. Cela désigne ce que fait, pense et/ou ressent 

l’acteur pendant cette fraction d’activité. Que fait l’acteur ? Que pense- t-il ? Que 

ressent-il ? 
 

• Le representamen (R) correspond à l’élément significatif dans la situation pour 

l’acteur, ce qui est pris en compte pour agir. Quel est l’élément significatif dans la 

situation pour l’acteur ? Quel(s) élément(s) de la situation considère-t- il ? Quel est 

l’élément rappelé, perçu ou interprété par celui-ci ?  
 

• L’engagement de l’acteur (E) concerne les préoccupations de l’acteur liées à 

l’activité en cours. Quelles sont les préoccupations significatives de l’acteur en liaison 

avec l’élément pris en compte dans la situation ? 
 

• L’actualité potentielle (A) concerne les attentes de l’acteur, ce qui, compte tenu de 

l’engagement, est attendu par l’acteur à cet instant. Quelles sont les attentes de 

l’acteur à cet instant résultant de sa préoccupation et de l’élément considéré dans la 

situation ? Quel(s) résultat(s) attend-il de son action ? 
 

• Le référentiel (S) se réfère à la culture de l’acteur, à ses connaissances et expériences, 

c’est ce qu’il peut mobiliser à cet instant compte tenu de son engagement et de ses 

attentes. Quelles sont les connaissances mobilisées par l’acteur à l’instant t ?  
 

• L’interprétant (I) est la validation, l’invalidation ou parfois la construction de 

connaissances par l’acteur. Ici, l’hypothèse est que toute activité s’accompagne d’un 

apprentissage. Quelles connaissances (in)valide ou construit l’acteur à l’instant t ? 



	   11	  

 

Le chapitre suivant abordera la manière dont nous avons mis en place notre analyse d’activité 

et précisera la méthode utilisée. 
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3. Méthode 

 

Afin de mener à bien ce mémoire professionnel, il nous a fallu réfléchir à la manière dont 

nous allions nous y prendre pour le rendre faisable, pertinent et valable. Comme nous 

l’expliquerons plus en détails dans les prochains chapitres, nous avons recueilli les traces de 

l’activité d’une enseignante sous forme d’enregistrements audiovisuels et des données sur son 

vécu obtenues lors d’un entretien d’autoconfrontation. 
 

3.1 Participants 
 

Comme expliqué précédemment, ce projet a été mené dans une école privée du canton de 

Vaud, dans le cadre d’une recherche de Gabriel Parriaux et Christian Fantoli, au sein de 

l'unité d’enseignement et de recherche (UER) Médias et TIC de la Haute école pédagogique 

(HEP) Vaud, qui mènent un projet pilote sur l’utilisation des iPads 1:1 (un élève / une 

tablette) en classe. Parmi une équipe de 9 enseignants primaires qui participent à cette 

recherche et qui enseignent actuellement à des élèves ayant accès à un iPad chacun en classe, 

nous avons filmé l’enseignante Nadia dans sa pratique. L’enregistrement audio vidéo a été 

mis en place pendant une période d’enseignement d’une heure, le 3 mars 2015. Cette école 

étant bilingue et Nadia étant de langue maternelle anglaise, toute la période a été donnée en 

anglais, à 14 élèves d’une dizaine d’années. Pendant cette période, le thème portait sur les 

« Turrets and Towers » (tours et tourelles), en prévoyance d’une visite du château d’Aigle 

avec cette classe. Grâce aux iPads et à l’aide du logiciel « Popplet » (application pour iPad de 

mind mapping), les élèves devaient concevoir une mind map sur ce thème, afin de faire 

émerger leurs conceptions et questionnements sur le sujet avant la visite. 
 

Le fait d’analyser l’activité d’une seule enseignante ne nous permet pas de généraliser nos 

résultats mais permet de mener un travail de documentation et une analyse beaucoup plus fine 

qu’il ne serait possible avec un échantillon plus large. 
 

3.2 Mise en place d’un observatoire de l’activité individuelle 
 

Afin de saisir au mieux l’activité de Nadia pendant sa période d’enseignement, nous avons 

mené un entretien d’autoconfrontation à la suite de son enseignement, comme nous 

l’expliquerons après. Avant cela, pour collecter ces données, nous avons mis en place 
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l’enregistrement en continu de cette période à partir d’une caméra sur pied, en faisant 

attention à avoir comme angle de vue l’ensemble de la classe de dos et l’enseignante de face, 

dans la mesure du possible. Le but était de se fondre dans le décor afin de ne pas poser de 

difficultés ou de sources de distractions à l’enseignante ou aux élèves. Selon l’activité de 

l’enseignante, nous bougions le plan de la caméra ou effectuions des plans plus rapprochés 

afin de la suivre dans ses déplacements. Cette dernière portait un micro d’oreille et un autre 

micro d’ambiance était situé au fond de la classe afin d’avoir un enregistrement plus global, le 

tout étant relié à un ordinateur Macbook Air. Nous avons pris des notes sur ce qu’il se passait 

afin de pouvoir revenir sur certains points précis lors de l’entretien qui suivrait. Le logiciel 

utilisé pour cet enregistrement est « Wirecast ». Nous avons participé à la création d’un mode 

d’emploi de la capture vidéo, qui explique plus en détails les différentes étapes de la mise en 

place de l’expérience et de son déroulement (cf. annexe 3). 

 

3.3 Entretien d’autoconfrontation 
 

Notre entretien d’autoconfrontation a été mené une quinzaine de minutes après 

l’enregistrement de la période d’enseignement. D’une durée de 48 minutes, cela a consisté à 

confronter l’enseignante à sa vidéo, en l’incitant à la commenter en notre présence. Cet 

entretien a été mené avec le logiciel Screenflow (cf. annexe 3), qui permet de filmer 

l’entretien tout en visionnant la période d’enseignement concernée. Cela a permis de revoir et 

d’analyser les propos de Nadia et de s’intéresser à ses raisonnements et à ses prises de 

décision dans la classe. L’entretien d’autoconfrontation permet ainsi de saisir l’activité de 

travail, c’est-à-dire ce qui se fait réellement, mais aussi « ce qui ne se fait pas [...], ce que l’on 

aurait voulu ou pu faire sans y parvenir, et donc non seulement la tâche, le travail tel qu’il 

devrait être fait » (Clot et al., 2000, p.2). C’est pourquoi nous avons mis en place une 

autoconfrontation individuelle, qui consiste à confronter un seul participant à sa propre 

activité. Cette démarche individuelle cherche à ce que le participant « commente et explicite 

les démarches adoptées pour réaliser ses tâches, pour révéler les processus cognitifs qui sous-

tendent la description de cette activité, qu’elle soit professionnelle ou non » (Mollo & Falzon, 

2004, p.533). Le visionnage des extraits vidéo est donc systématiquement complété par 

l’explicitation du sens que Nadia donne à sa propre activité (émotions, préoccupations, 

indices perceptifs, connaissances…) pour éviter toute interprétation erronée des 

comportements observés (Ria, Serres & Leblanc, 2010). C’est en confrontant Nadia aux 
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traces dynamiques de son activité que nous avons analysé sa période d’enseignement dans un 

environnement 1:1. 
 

3.3 Précautions 
 

Dans le genre d’enregistrement que nous avons mis en place, certaines précautions doivent 

être prises, dans la mesure du possible, afin de rappeler au mieux l’activité vécue de l’acteur 

en le replongeant dans la situation lors de l’entretien d’autoconfrontation. Trois points ont été 

retenus (Saury et al., 2013) : 
 

• Il est conseillé de filmer le plus possible « du point de vue » de l’acteur, le plan de 

cadrage devant être le plus proche possible de sa perspective. Le plan ne devrait pas 

être trop serré et il faut éviter de zoomer uniquement sur l’enseignant ou sur un élève 

afin d’éviter de donner accès à des éléments qu’il n’aurait pas perçus lors de son 

activité. Cela peut détourner l’acteur de son vécu en l’orientant vers une analyse 

normative. Nous avons remarqué que nous avions effectivement zoomé une fois sur 

une élève seule à un moment donné, ce qui a détourné Nadia de son vécu pendant un 

instant dans l’entretien qui a suivi. 
 

• Il est important de filmer de la manière la moins intrusive possible, sans gêne ni 

perturbations de l’activité. Nous avons fait bien attention à cela, le matériel 

d’enregistrement étant placé de manière fixe au fond de la classe. Le fait que G. 

Parriaux et C. Fantoli aient effectués des visites d’acclimatations auparavant dans les 

classes participant à l’étude a habitué les élèves à une présence au fond de la classe et 

a rendu notre présence moins « intrusive » lors de l’enregistrement. 
 

• Il est important de recueillir des traces aussi riches que possibles. L’enregistrement est 

un recueil vidéo mais aussi audio : les communications entre Nadia et ses élèves sont 

constitutives de leurs activités. Pendant l’entretien, ces traces audio facilitent aussi le 

rappel de l’expérience vécue. La qualité des enregistrements audiovisuels des actions 

et communications des acteurs en situation est en lien avec la qualité du matériel 

utilisé.  Dans le cadre de cette étude, nous avions la chance de bénéficier d’un matériel 

très performant (cf. annexe 3), ce qui n’a malheureusement pas empêché l’apparition 

de quelques problèmes techniques. Premièrement, lors de l’enregistrement vidéo de la 
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période d’enseignement, nous avons remarqué après coup que l’image était quelque 

peu saccadée. Ce manque de fluidité de l’image pourrait être expliqué par le fait que le 

MacbookAir utilisé n’était peut-être pas assez puissant pour faire fonctionner 

correctement les logiciels requis et l’ensemble du matériel branché. Cela n’a 

cependant pas dérangé le bon visionnement de la vidéo lors de l’entretien qui a suivi. 

Deuxièmement, en visionnant l’entretien d’autoconfrontation, nous avons remarqué un 

problème plus important  concernant la vidéo de la classe, qui s’est bloquée 

complètement à plusieurs reprises alors que l’entretien continuait.  Cela a posé 

quelques problèmes concernant la retranscription de cet entretien car certaines 

données visuelles manquaient  mais nous avons pu finalement compléter au mieux nos 

données en visionnant la première capture vidéo de la classe, sans l’entretien.  
 

Dans le but de collecter des données dans les meilleures conditions possibles, il a également 

fallu prendre certaines précautions lors de l’entretien d’autoconfrontation. Sept précautions 

méthodologiques sont à prendre en compte (Saury et al. 2013) : 
 

1. « Partager une culture commune » : le fait de comprendre le vocabulaire spécifique 

utilisé par l’enseignant ou encore de pouvoir suivre le fil de son discours permet 

d’éviter des interruptions du chercheur. Ceci ne doit cependant pas amener à une trop 

grande connivence, pour ne pas influencer l’enseignant à mener une description 

superficielle si cela semble trop évident pour le chercheur, ce qui pouvait 

effectivement se passer dans notre cas car notre profession nous était commune. 

 

2. « Établir une relation de confiance avec l’acteur » : l’enseignant doit se sentir en 

confiance afin qu’il s’exprime librement et de manière authentique. Il faut également 

prendre le temps d’expliquer le déroulement de l’entretien. Dans le cas de Nadia, qui 

avait déjà fait en notre présence un entretien d’autoconfrontation dans le cadre de la 

même étude, ce point n’a pas pris beaucoup de temps. Il est nécessaire de préciser 

aussi que le contenu des entretiens restera dans le cadre de la recherche. Concernant 

ceci, un document a été remis à Nadia, afin d’avoir son accord quant à l’utilisation de 

l’enregistrement de sa période d’enseignement ainsi que de son entretien 

d’autoconfrontation. A la fin de l’entretien, nous lui avons également demandé une 

deuxième confirmation orale quant à l’utilisation de nos enregistrements audiovisuels 

dans le cadre de l’étude. 
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3. « Adapter le déroulement de la vidéo » : chercheur comme enseignant peuvent arrêter 

le visionnement de la vidéo quand ils le désirent, revenir en arrière ou encore avancer 

plus rapidement, toujours dans le but d’impliquer l’enseignant dans l’entretien. 

 

4. « Favoriser la “remise en situation” de l’acteur » : par des relances, le chercheur guide 

l’enseignant dans la description de son expérience sans imposer un point de vue, 

toujours en facilitant sa “remise en situation dynamique”. Ces relances portent sur les 

actions réalisées, ses pensées et interprétations, ses focalisations, ses émotions, ses 

connaissances mobilisées et/ou construites. Lors de l’analyse de notre entretien 

d’autoconfrontation, nous avons réalisé que le fait de placer de bonnes relances aux 

bon endroit n’est pas chose évidente lors d’un premier entretien et que l’expérience va 

sans doute améliorer la manière dont le chercheur mène les suivants. 

 

5. « Vérifier le “moment vécu” »: le chercheur doit questionner l’enseignant afin d’avoir 

des précisions sur le vécu exprimé au moment de la leçon. Nous avons remarqué après 

coup en analysant l’entretien que certaines interactions avec Nadia ne portaient plus 

sur ce “vécu” et ne pouvaient donc pas être prises en compte dans cette analyse. 

 

6. « Adapter la durée de l’entretien » : dans la mesure du possible, l’idéal serait que la 

durée de l’entretien (48 minutes dans notre cas) dépasse la durée de la période étudiée 

(1 heure dans notre cas) afin que l’enseignant ait le temps de décrire précisément ce 

qu’il vit. Nous voyons ici que la durée de l’autoconfrontation et inférieure à celle de la 

période étudiée, il n’est toutefois pas possible de demander à l’enseignant de 

commenter la totalité de la durée de l’enregistrement, nous avons donc pris des notes 

lors de la prise, afin de faire des choix adéquat sur les moments à faire revivre à 

l’enseignante. 

 

7. “Prévoir des conditions temporelles et environnementales facilitant la remise en 

situation” : l’entretien devrait se faire le plus rapidement possible après 

l’enregistrement, comme cela a été fait dans notre étude (un quart d’heure après), afin 

de faciliter le rappel. 
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3.4 Verbatim 
 

L’entretien d’autoconfrontation a été retranscrit dans un protocole à deux volets. Dans le 

premier volet, nous avons retranscrit les éléments du contexte de la situation tels que nous les 

avons observés. On y retrouve des indications sur le temps, la retranscription du contexte 

spatial, la retranscription des communications verbales de l’enseignante et de ses élèves, de 

leurs actions, et par moments une description de la tâche prescrite par Nadia. Le logiciel 

« Screenflow » nous a permis d’enregistrer puis visualiser l’enregistrement de l’entretien, 

présent dans un petit encadré au coin de l’écran, et l’enregistrement de la période (selon nos 

moments sélectionnés) en simultané. Cependant, la description des faits et gestes des acteurs 

dans le premier volet a d’abord été minimale à cause des problèmes techniques rencontrés 

dans le visionnement de l’entretien d’autoconfrontation (le son étant toujours audible mais 

l’image bloquant complètement par endroits). Elle a par la suite été étoffée suite au 

visionnement du premier enregistrement vidéo de la période d’enseignement seule, apportant 

des informations supplémentaires sur l’action des élèves et de l’enseignante, afin de 

compléter ce premier volet. Le deuxième volet du protocole contient la retranscription des 

verbalisations de Nadia en anglais lors de son entretien d’autoconfrontation. « La construction 

du protocole à deux volets consiste à synchroniser temporellement le déroulement “objectif” 

de l’activité (volet 1) et les verbalisations du participant à propos de cette activité (volet 2) » 

(Saury et al., 2013, p.61).  

 
 

Volet	  1 Volet	  2 

Min Actions	  en	  classe Verbalisation	  de	  Nadia 

1’54 Nadia	  est	  assise	  devant	  la	  classe	  sur	  une	  chaise	  avec	  son	  
iPad	  sur	   les	  genoux,	   les	  14	  élèves	  sont	  assis	  sur	   le	  tapis	  
devant	   le	   TBI.	   L’image	   de	   son	   iPad	   est	   projetée	   sur	   le	  
tableau	   et	   elle	   leur	   montre	   le	   fonctionnement	   de	  
l’application.	  
 
N	   :	  So,	   you’re	   going	   to	  use	  an	  app	   called	   “Popplet”.	   So	  
it’s	  in	  dead	  center,	  can	  you	  see	  it	  ?	  Third	  row	  down	  in	  the	  
middle.	   It’s	   the	   big	   P.	   Can	   you	   see	   that	   one?	   (pointe	   le	  
doigt	  vers	  l’écran).	  Popplet	  is	  for	  making	  mindmaps. 

A	   :	   Here	   you’re	   giving	   the	   explanation	   of	   the	   app	  
called	  “Popplet”.	  Have	  you	  used	  this	  app	  before?	  
 
N	   :	   I	  have	  personally	  used	   it	  but	   the	  children	  haven’t	  
used	  it	  before,	  it’s	  the	  first	  time.	  So	  I	  wanted	  to	  just	  go	  
through	   the	   basics	   of	   how	   you	   make	   the	   mindmap	  
with	  them	  on	  the	  board,	  to	  see	  what	  they	  needed	  to	  
do. 

Tableau 1 : extrait d'un protocole à deux volets réalisé lors de notre étude (cf. annexe 1). 
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3.5 Construction d’un récit réduit de l’activité 
 

Une fois la retranscription de l’entretien faite et le protocole fini, un récit réduit de l’activité 

peut être construit. En prenant en compte les données des deux volets, il s’agit de “procéder à 

un premier découpage de l’activité telle qu’elle a été vécue par l’enseignant, c’est-à-dire 

d’identifier l’enchaînement des unités d’activité qui sont significatives pour le participant” 

(Saury et al., 2013, p.62). Notre période enregistrée durant une heure, ce qui est relativement 

court, les unités d’activités peuvent consister en des actions, communications, pensées, 

interprétations, émotions ou encore focalisations. Il faut se baser sur le découpage spontané de 

l’enseignant de son activité pendant l’entretien afin d’avoir une vision globale de cet 

enchaînement d’unités d’activité significative. Cela peut servir de base mais ne forme pas le 

récit réduit car pendant son entretien, l’enseignant n’est pas précis de la même manière dans 

tous ses commentaires sur son activité.  
 

3.6 Identification des composantes des signes hexadiques  
 

Après l’élaboration de ce protocole à deux volets, il nous a donc fallu appréhender la 

dynamique interne de l‘activité de Nadia, « ce qui, dans l’activité d’un acteur, est montrable, 

racontable et commentable par lui/elle à chaque instant dans des conditions favorables à un 

observateur- interlocuteur » (Theureau, 2002, p.22).  
 

Afin de comprendre l’activité de cette enseignante dans un environnement 1:1, il est 

nécessaire de reconstruire son expérience sous forme d’un enchaînement de signes 

hexadiques. Ceci nous permet de décrire l’activité de manière très fine, et même si ce 

processus prend beaucoup de temps, cela a été possible dans notre étude qui porte sur une 

seule période d’enseignement d’une durée d’une heure et donc sur un seul entretien 

d’autoconfrontation. Durant cet entretien, Nadia a dû décrire des moments de son activité, qui 

a été découpée en unités discrètes d’activité significatives pour elle, émergeant de son 

interaction avec l’environnement.  Afin de traiter les données, il nous a donc été nécessaire 

d’identifier ces signes hexadiques, qui dans leur enchaînement décrivent une fraction 

d’action. Comme expliqué dans le cadre théorique, ces signes sont constitués de six 

composantes dont chacune se réfère à une catégorie particulière de l’expérience de l’acteur et 

qui est à la fois inséparable et distincte des autres (Theureau, 2006) :  
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• l’unité élémentaire (U) 

• le représentamen (R) 

• l’engagement de l’acteur (E) 

• l’actualité potentielle (A) 

• le référentiel (S) 

• l’interprétant (I) 
 

Nous avons premièrement analysé ces signes hexadiques de manière approximative, en 

reconstruisant de manière partielle le cours d’expérience de Nadia, puis affiné notre analyse 

au fur et à mesure de notre recherche. En effet, l’analyse de ces signes n’est pas le fruit d’un 

seul travail. Nous avons documenté ces composantes dans l’ordre présenté ci-dessus, étant le 

plus logique pour nous. Afin d’avoir le plus d’informations possibles, il ne faut pas oublier de 

prendre en compte les enregistrements audiovisuels dans l’identification des unités d’activités 

significatives et ne pas seulement documenter les éléments décrits dans l’entretien 

d’autoconfrontation. Malgré tout, dans certains cas, il n’est pas toujours possible de référencer 

toutes les composantes. 

Dans le but de décrire la méthodologie de construction de ces signes, nous avons pris un 

exemple d’une analyse de l’un d’entre eux dans l’activité de Nadia, afin d’illustrer chacune de 

ses composantes à partir de données du verbatim présentes dans le prochain tableau 

présenté.  Nous avons suivi quelques conseils proposés par L. Ria (2004, p.3) avant de nous 

lancer dans l’analyse : 
 

• comprendre globalement l’expérience de l’enseignante 

• repérer l’unité élémentaire (U) en premier lieu afin de repérer le contexte précis 

• repérer ce qui fait signe pour l’enseignante à cet instant 

• repérer sa dynamique émotionnelle au moment du signe, et peut-être l’ajouter à (U) 

• se conformer aux conventions de nomination des signes 

• repérer les éléments de régularité, confirmant la présence de phénomènes vécus de 

façon régulière par l’enseignante 
 

Concernant l’avant-dernier point, les formulations de ces composantes sont effectivement 

assez précises, et nous les listons dans le tableau ci-après (Saury et al., 2013) : 
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Composantes Formulation 

U Commence par un verbe d’action à la 3e personne 

R Un ou des noms sans verbe 

E Commence par un verbe d’action à l’infinitif 

A « Attentes liées à… » 

S Énonciation de connaissances sous formes de règles 

I Augmentation de la validité de la connaissance… 
Diminution de la validité de la connaissance… 
Construction de la connaissance… 

Tableau 2 : conventions de formulation des composantes (Saury et al., 2013). 

 

Dans notre analyse, l’enchaînement et la documentation des signes hexadiques sont fondés 

sur notre questionnement précis et nos inférences à partir des données que nous avons 

recueillies. Des questions types reviennent et sont une aide dans la documentation des signes, 

comme nous l’avons expliqué dans le cadre théorique. 

Dans cette leçon, les élèves doivent concevoir une mind map sur le thème des “Turrets and 

Towers” avec l’application « Popplet ». La petite partie que nous analysons se déroule au 

début de la leçon, Nadia est devant la classe, iPad en main, et les élèves sont assis sur le tapis 

en face d’elle. Tout ce qu’elle fait sur son iPad est projeté au TBI (tableau blanc interactif), le 

but de ce moment étant d’expliquer aux élèves les fonctions de cette application afin qu’ils 

puissent ensuite l’utiliser tout seuls à leurs places dans la suite de la période. Voici l’extrait du 

verbatim : 
 

Min Actions	  en	  classe Verbalisations	  de	  Nadia 

6’18 Toujours	  devant	  la	  classe,	  les	  élèves	  sont	  assis	  
devant	   Nadia	   et	   le	   TBI.	   Nadia	   leur	   explique	  
comment	  ajouter	  des	  images.	  
N	   :	  There	   is	  also	  something	  you	  can	  do,	   if	  you	  
want	   to,	   you	   can	   add	   pictures	   into	   this	   mind	  
map.	  Normally	  in	  our	  books,	  if	  we	  did	  our	  mind	  
maps,	   you	   wouldn’t	   really	   be	   able	   to	   put	  
pictures	   in	   very	   easily.	   With	   using	   the	   iPads	  
and	   using	   this	   app	   it’s	   much	   easier	   to	   put	  
pictures	  in.	  
Elle	   montre	   comment	   faire,	   mais	   est	  
interrompue	   par	   un	   élève	   qui	   pose	   des	  
questions	  supplémentaires	  sur	  l’application.	   
Un	   élève	   :	   And	   huh	   here,	   can	   you	   “lift”	   the	  
writing	  a	  little	  bit?	  (pas	  très	  audible) 

A	  :	  Here	  you	  say	  you	  want	  them	  to	  add	  pictures. 
N	  :	  Yes. 
A	   :	  And	  they	  are	  asking	  questions	  about	  the	  app,	  do	  they	  want	  
to	  go	  further	  ? 
N	  :	  Yeah. 
A	  :	  And	  you	  didn’t	  expect	  that	  ? 
N	  :	  Mmh,	  I	  think	  for	  me	  it	  was	  good	  to	  use	  the	  app	  to	  make	  the	  
mind	  map,	  but	  I	  wanted	  to	  make	  sure	  they	  were	  still	  focusing	  on	  
what	   they	   wanted	   to	   include,	   their	   actual	   work	   about	   the	  
theme,	   rather	   than	   the	   little	   small	   details	   about	   where	   the	  
writing	  was	  or	  how	  big	  the	  picture	  is.	  Sometimes	  they	  can	  be	  a	  
bit	   carried	   away	  with	  making	   them	   look	   nice	   and	   having	   it	   all	  
fancy	  and…	  Just	   for	  me	  to	  make	  sure	   they’re	  still	   thinking	   that	  
they’ve	  got	  to	  learn	  about	  their	  themes	  and	  the	  questions	  they	  
want	  to	  find	  out	  about	  “Turrets	  and	  Towers”.	  I	  don’t	  think	  that	  
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N	  :	  Uhm…	  I	  think	  so.	  I’m	  not	  sure.	  You	  can	  try.	  
(Elle	  essaie).	  Maybe	  not.	  But	  that’s	  fine. 
Elle	  coupe	  court	  et	  continue	  son	  explication. 

what	  he	  asked	  me	  was	  possible	  to	  do,	  so	  we	  just	  moved	  on	  to	  
something	  else,	  we	  carried	  on. 

Tableau 3 : extrait du protocole à deux volets réalisé lors de notre étude (cf. annexe 1). 

	  
Pour commencer, nous avons identifié l’unité élémentaire (U), qui est ici une action pratique 

et de communication, en nous posant la question “que fait Nadia à cet instant?”. Nous 

pouvons voir dans la colonne “actions en classe” qu’elle était en train de montrer aux élèves 

comment insérer des images dans la mind map, mais qu’un élève a posé une question 

supplémentaire sur la possibilité de changer l’aspect d’un texte dans l’application et qu’elle 

essaie à cet instant d’y répondre, avant de couper court et de continuer ses premières 

explications. 
 

Puis, nous avons cherché l’élément de la situation qui déclenche ce U, qui est le 

représentamen (R). Il est normalement assez facilement identifiable, comme c’est le cas ici, 

car c’est la question de cet élève par rapport à une fonctionnalité de l’application « Popplet » 

qui a déclenché l’unité élémentaire.  En effet, cette question est l’élément que Nadia a pris en 

compte pour agir, pour répondre. 
 

Ensuite, nous avons remarqué que la composante de l’engagement (E) n’était pas évidente à 

renseigner. Les préoccupations de Nadia peuvent être nombreuses et peuvent prendre source 

avant l’instant étudié, se modifier, s’augmenter ou s’effacer. Il est important de saisir la 

préoccupation de l’instant, en fonction de ce qui est pris en compte pour agir, donc du R. Ici, 

nous remarquons dans le verbatim de Nadia qu’elle aimerait que les élèves se focalisent plus 

sur tout ce qui est lié au contenu, plutôt que des questions techniques supplémentaires. 
 

Pour renseigner l’actualité potentielle (A), nous nous sommes posés la question suivante: 

“Quelles sont les attentes de Nadia à cet instant ?”  Nous voyons dans le premier volet qu’une 

de ses attentes est que ses élèves apprennent à utiliser l’application de manière autonome. Le 

deuxième volet nous renseigne sur le fait qu’elle s’attend à ce que ses élèves se focalisent un 

peu plus sur les apprentissages par rapport à leur thème plutôt que sur les petits détails 

techniques. 
 

Afin de trouver le référentiel (S), nous nous sommes demandé quelles étaient les 

connaissances mobilisées par Nadia à cet instant. Nous avons extrait un élément principal à 
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partir de ses verbalisations : elle sait que ses élèves ont tendance à trop se focaliser sur 

certains éléments techniques afin, par exemple, de rendre leur travail joli, ce qui fait qu’ils 

vont s’éloigner du contenu.  
 

Pour finir, concernant l’interprétant (I), on remarque que Nadia renforce une connaissance 

déjà présente auparavant : pour produire un travail efficace sur les iPads, les élèves ne doivent 

pas se laisser distraire par les différentes possibilités qu’apportent les éléments techniques des 

applications. 
 

Ces six composantes sont rassemblées dans le tableau ci-dessous : 
 

 

Signe	  hexadique	  4 

U Interrogée	   sur	  des	   fonctionnalités	   supplémentaires	  pendant	  une	  explication	   collective,	  
décide	  de	  passer	  plus	  loin. 

R Les	  questions	  supplémentaires	  des	  élèves	  sur	  des	  fonctionnalités	  de	  l’application. 

E Rediriger	   les	   élèves	   sur	   les	   questions	   liées	   au	   contenu	   du	   cours	   plutôt	   que	   sur	   les	  
questions	  techniques. 

A Attentes	  liées	  à	  l’utilisation	  autonome	  de	  l’application	  par	  les	  élèves. 
Attentes	  liées	  à	  l’attention	  des	  élèves	  sur	  leur	  apprentissage	  par	  rapport	  à	  leur	  thème. 

S Les	  élèves	  qui	  se	  focalisent	  trop	  sur	  les	  éléments	  techniques	  sont	  distraits	  de	  la	  véritable	  
réflexion	  sur	  les	  connaissances	  liées	  au	  contenu. 

I Augmentation	  de	  la	  validité	  de	  la	  connaissance	  :	  “Afin	  de	  produire	  un	  travail	  efficace	  sur	  
les	   iPads,	   il	   est	   nécessaire	   de	   ne	   pas	   se	   laisser	   distraire	   par	   les	   multiples	   possibilités	  
qu’apportent	  les	  éléments	  techniques	  des	  applications”. 

Tableau 4 : analyse du signe hexadique n°4. 

 

Tous les signes dégagé du verbatim ont été analysé avec cette même méthode, et ils sont 

répertoriés au complet dans l’annexe 2. 
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4. Résultats et interprétation 

 

Ce chapitre propose les résultats de l’analyse des signes hexadiques de l’activité de notre 

enseignante à partir de ses actions et de la retranscription de ses verbalisations dans le cadre 

de l’entretien d’autoconfrontation. En effet, pour mettre en lumière la caractérisation du cours 

d’action de Nadia, il est nécessaire d’analyser l’enchaînement des signes ainsi que les 

relations qui existent entre leurs composantes pendant la période d’enseignement donnée. 

Quels processus sont à la base de cette construction de significations pour Nadia en relation 

avec ses expériences passées et les caractéristiques de sa situation d’enseignement ? Plusieurs 

éléments ont été dégagés dans notre analyse, d’abord locale puis globale, et cela nous permet 

de mieux comprendre son activité dans un environnement 1:1. 
 

4.1 Déroulement de la leçon 
 

Nous présentons d’abord synthétiquement le déroulement de l’ensemble de la leçon de Nadia 

dans le tableau ci-dessous. 
 

0 -12’ 12min Les 14 élèves arrivent en classe et les 14 iPads sont déjà disposés sur 

chacune des tables dans leurs cartons (Nadia a pris soin de les placer 

auparavant). Les élèves vont tout de suite s’asseoir sur le tapis devant 

la classe, puis Nadia leur explique ce qu’ils vont faire pendant cette 

période. La veille, le thème “Turrets and Towers” (tours et tourelles) 

leur a été introduit et ils ont pu écrire dans leur “dimension books” 

quelques questions ou informations qu’ils voulaient découvrir sur ce 

thème. Elle leur explique qu’ils vont pouvoir à présent créer leur mind 

map concernant ce nouveau thème, en leur précisant qu’ils vont le 

faire cette fois sur leurs iPads. Elle montre sur le TBI à l’aide de son 

iPad l’application “Popplet” qu’elle veut qu’ils utilisent aujourd’hui, 

en précisant qu’ensuite certains présenteront leur mind maps devant la 

classe en la projetant au TBI.  

12’- 36’ 24min Les explications sont terminées, les élèves ont maintenant du temps 

pour créer leur propre mind map à leur place. 
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36’- 39’ 3min Nadia explique comment exporter les mindmap en format JPEG. Les 

élèves essaient. 

39’- 40’ 1min Nadia explique comment afficher le “control panel” afin d’accéder à 

“AirPlay” et pouvoir connecter l’iPad au TBI. 

40’- 51’ 11min Trois élèves présentent l’un après l’autre leurs mind maps à la classe. 

51’- 56’ 5min Assis en groupe sur le tapis, les élèves donnent leurs avis sur 

l’utilisation de l’iPad dans la conception de leur mind maps. Plusieurs 

points positifs ainsi que quelques points à améliorer sont soulevés. 

56’- 1h 4min Nadia donne les leçons, les élèves rangent les iPads dans leurs tiroirs, 

se préparent et peuvent partir. 

Tableau 5 : déroulement de la leçon de Nadia. 

 

4.2 Analyse locale du cours d’action de l’enseignante    
 

Lorsque que le cours d’expérience a été renseigné (cf. annexe 2), il est intéressant d’analyser 

les relations entre les différentes composantes des signes et leur dynamique d’engendrement. 

En effet, ces interactions nous apportent des informations nouvelles sur son activité dans cet 

environnement 1:1. 
 

Theureau (2006) parle de la dynamique de transformation interne du signe, qui explique la 

manière dont les éléments pris en compte (R),  l’unité élémentaire du cours d’action (U) et 

l’augmentation de la validité / diminution de la validité / construction de connaissances (I) 

modifient l’engagement de l’acteur (E), ses attentes (A) et son référentiel (S). Cela va faire 

émerger une nouvelle structure E-A-S qui va être la structure de préparation du signe suivant 

(Sève et Saury, 2010). Il est possible d’observer une modification de cette structure plus ou 

moins grande, selon les moments du cours d’action. Nous illustrons cette dynamique de 

transformation interne du signe avec un exemple tiré de notre analyse (cf. analyse des signes 

hexadiques 3 et 4, annexe 2) : 
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Signe	  3 

U	   :	  Montre	   au	   TBI	   comment	   former	   puis	   déplacer	   les	   bulles	   de	   la	  mind	  map	   dans	   le	   logiciel	  
Popplet. 

R	  :	  La	  question	  d’un	  élève	  sur	  le	  déplacement	  des	  bulles. 

E	  :	  Faire	  comprendre	  aux	  élèves	  le	  fonctionnement	  de	  l’application	  «	  Popplet	  ». 

A	  :	  Attentes	  liées	  à	  la	  réussite	  des	  élèves	  dans	  la	  construction	  de	  leur	  mind	  map. 
Attentes	  liées	  à	  la	  facilité	  d’utilisation	  des	  iPads	  par	  les	  élèves. 

S	  :	  La	  manière	  dont	  les	  iPads	  sont	  conçus	  permet	  une	  manipulation	  aisée	  par	  les	  élèves. 

I	   :	   Augmentation	   de	   la	   validité	   de	   la	   connaissance	   :	   “Les	   élèves	   comprennent	   facilement	  
l’utilisation	  d’applications	  sur	  les	  iPads”. 

 

Signe	  4 

U	   :	   Interrogée	   sur	   des	   fonctionnalités	   supplémentaires	   pendant	   une	   explication	   collective,	  
décide	  de	  passer	  plus	  loin. 

R	  :	  Les	  questions	  supplémentaires	  des	  élèves	  sur	  des	  fonctionnalités	  de	  l’application. 

E	  :	  Rediriger	  les	  élèves	  sur	  les	  questions	  liées	  au	  contenu	  du	  cours	  plutôt	  que	  sur	  les	  questions	  
techniques. 

A	  :	  Attentes	  liées	  à	  l’utilisation	  autonome	  de	  l’application	  par	  les	  élèves. 
Attentes	  liées	  à	  l’attention	  des	  élèves	  sur	  leur	  apprentissage	  par	  rapport	  à	  leur	  thème. 

S	   :	   Les	   élèves	  qui	   se	   focalisent	   trop	   sur	   les	   éléments	   techniques	   sont	  distraits	   de	   la	   véritable	  
réflexion	  sur	  les	  connaissances	  liées	  au	  contenu. 

I	  :	  Augmentation	  de	  la	  validité	  de	  la	  connaissance	  :	  “Afin	  de	  produire	  un	  travail	  efficace	  sur	  les	  
iPads,	  les	  élèves	  ne	  doivent	  pas	  se	  laisser	  distraire	  par	  les	  multiples	  possibilités	  qu’apportent	  les	  
éléments	  techniques	  des	  applications”. 

Tableau 6 : enchaînement des signes hexadiques 3 et 4. 

 

Dans l’enchaînement des deux signes ci-dessus, la première attente (A) du signe 4 est 

modifiée par le R-U-I du signe 3 : Suite à la question d’un élève, Nadia explique au TBI une 

fonctionnalité du logiciel « Popplet » et augmente la validité de la connaissance « les élèves 

comprennent facilement l’utilisation des applications sur les iPads ». Cela conduit Nadia à de 

nouvelles attentes « liées à l’utilisation autonome de l’application par les élèves » (actualité 

potentielle A, signe 4). 
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L’enchaînement du signe 4 avec le signe 5 (dans le tableau ci-dessous) amène de nouveaux 

liens. 
 

Signe	  5 

U	   :	  Renvoie	  un	  élève	  à	   sa	  place	  alors	  qu’il	   lui	  demande	  comment	   faire	  pour	   changer	   son	   fond	  
d’écran,	  et	  lui	  dit	  de	  lui	  demander	  plus	  tard. 

R	  :	  La	  question	  hors	  sujet	  d’un	  élève,	  qui	  lui	  ferait	  prendre	  du	  retard	  s’il	  ne	  se	  met	  pas	  au	  travail	  
tout	  de	  suite. 

E	  :	  Focaliser	  l’attention	  de	  l’élève	  sur	  son	  travail	  et	  non	  sur	  des	  choses	  annexes. 

A	  :	  Attentes	  liées	  au	  fait	  que	  l’élève	  se	  mette	  directement	  au	  travail. 

S	  :	  L’élève	  n’était	  pas	  là	  le	  jour	  d’avant	  et	  n’a	  pas	  eu	  l’occasion	  de	  tester	  l’iPad	  une	  première	  fois	  
comme	  les	  autres,	  c’est	  donc	  excitant	  pour	  lui. 
Cette	   excitation	   provient	   de	   la	   nouveauté	   de	   l’utilisation	   de	   l’iPad,	  mais	   va	   retomber	   avec	   le	  
temps. 

I	   :	   Augmentation	   de	   la	   validité	   de	   la	   connaissance:	   “La	   nouveauté	   de	   l’utilisation	   de	   l’iPad	   en	  
classe	  peut	  dévier	  l’attention	  des	  élèves	  du	  vrai	  travail	  demandé” 

Tableau 7 : signe hexadique 5. 

	  
Par la mise en relation des signes 4 et 5, nous observons que les questions supplémentaires 

des élèves sur des fonctionnalités de l’application (R, SH2 4) amènent Nadia à prendre la 

décision de couper court et de passer plus loin (U, SH 4) et augmente la validité de la 

connaissance « La nouveauté de l’utilisation de l’iPad en classe peut dévier l’attention des 

élèves du vrai travail demandé ». Ceci amène à un nouvel engagement dans le signe suivant 

(E, SH 5), « Focaliser l’attention de l’élève sur son travail et non sur des choses annexes » et 

de nouvelles attentes (A, SH 5) « Attentes liées au fait que l’élève se mette directement au 

travail ». 
 

Nous observons donc que « la reconstruction de l’enchaînement des signes hexadiques 

restitue la transformation continue du flux de l’activité tout en isolant des unités discrètes 

dans celle-ci » (Sève et Saury, 2010, p.103). En effet, cela amène une meilleure 

compréhension des procédés de construction de signification de Nadia pendant sa leçon, en 

les mettant en relation avec l’histoire de son cours d’action antérieur et les évènements qu’elle 

a rencontré. Ces liens sont importants dans la construction de ses significations et nous 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Signe	  hexadique	  
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verrons que son activité résulte d’adaptations à son environnement complexe, dynamique et 

imprévisible. 
 

4.3 Construction de significations 

Nous avons identifié les moments de construction de significations de Nadia pendant son 

enseignement dans un environnement 1:1, à partir de l’analyse des signes hexadiques (cf. 

annexe 2) et du verbatim (cf. annexe 1).  
 

Utilisation de l’iPad par l’enseignante 

Nadia trouve qu’il est très facile et efficace de faire des démonstrations aux élèves grâce à 

l’iPad connecté au TBI (SH 1). Pouvoir donner ses explications en étant proche des élèves est 

agréable, contrairement aux moments où elle travaille depuis son poste fixe, ce qui est moins 

pratique et l’éloigne du groupe (référentiel S, SH 1). 
 

Cependant, elle mentionne qu’un des problèmes qu’elle a pu rencontrer lors de ces 

présentations collectives concerne la soudaine disparition de l’image qu’elle souhaite projeter 

au TBI (cf. verbatim, 3’44) et elle réalise qu’il est parfois possible de rencontrer quelques 

petits soucis techniques avec cet affichage (SH 2). Par expérience, elle sait que l’image 

revient après quelques secondes, mais qu’un code est parfois demandé afin de rétablir cela 

(référentiel S) ce qui peut gêner le bon déroulement de la leçon en la ralentissant (cf. 

verbatim, 3’44). 
 

Que faire lorsque l’on est face à une difficulté technique que l’on ne sait résoudre ? Selon 

l’enseignante, lorsque l’on n’arrive pas à corriger un problème avec un élève dans une 

application, il est plus facile d’effacer ce qui pose problème et de le recréer (référentiel S, SH 

10). Cependant, il est important en tant qu’enseignant-e d’être préparé-e aux diverses 

questions des élèves sur les multiples utilisations des iPads (interprétant I, SH 12). En effet, 

les élèves explorent et jouent avec les différentes possibilités de l’iPad souvent plus 

rapidement que l’enseignante (référentiel S, SH 12). 
 

Dans cette leçon, un élève en particulier demande néanmoins plus de temps et d’attention que 

les autres, que ce soit en relation avec l’utilisation de l’iPad (SH 11) ou non (SH 6). Nadia est 

disponible afin de l’aider et le rassurer (engagement E, SH 11), mais ses multiples questions 

peuvent interrompre parfois l’enseignante (unité élémentaire U, SH 6). Elle l’aide bien sûr et 
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le guide afin qu’il ne prenne pas de retard (actualité potentielle A, SH 6) et se relance dans 

son travail (engagement E, SH 6). Nadia circule généralement beaucoup dans sa classe pour 

aider ses élèves individuellement (cf. verbatim 11’58). 
 

Utilisation de l’iPad par les élèves 

Les élèves comprennent facilement l’utilisation des applications sur leurs tablettes 

(interprétant I, SH 3). Selon elle, cela est dû à la manière dont elles sont conçues, ce qui rend 

leur manipulation facile (cf. verbatim, 5’25). En effet, ils trouvent même des moyens de régler 

certains problèmes techniques tout seuls (interprétant I, SH 18). L’enseignante se réjouit du 

fait qu’ils puissent projeter leur mind map au TBI afin de faire une présentation à la classe 

entière (cf. verbatim, 30’30). Pour ce faire, les élèves apprennent vite à accéder à AirPlay afin 

de connecter leur tablette (interprétant I, SH 19) et il suffit de leur donner les consignes par 

oral, sans avoir besoin de faire une démonstration individuelle (interprétant I, SH 20). Ceci est 

peut-être expliqué par le fait que la plupart de ses élèves ont une tablette à la maison 

(référentiel S, SH 20) et qu’ils sont habitués à sa manipulation. 
 

Utilité des iPads dans le travail des élèves 

Une manière de vérifier l’utilité de l’iPad est de récolter les avis des élèves concernant son 

utilisation dans la conception de leur mind maps (cf. verbatim 21’40). Cela les a aidé et les 

mind maps sont meilleures que celles faites d’habitude dans leurs cahiers (Interprétant I, SH 

13). En effet, l’enseignante est contente qu’ils puissent y ajouter des photos, car cette étape est 

trop compliquée à faire dans les cahiers (cf. verbatim 23’43). Cet ajout est d’ailleurs 

facilement réalisé par les élèves à l’aide des tablettes (interprétant I, SH 14). En effet, 

demander l’avis des élèves est un bon moyen de pointer ce qui fonctionne bien et ce qui serait 

à améliorer (cf. verbatim 39’48). C’est la première fois qu’ils ont une leçon avec un iPad 

chacun, et vu qu’ils ont déjà fait ce genre d’activité dans leur cahier auparavant, cela permet 

une comparaison des utilisations. Après avoir demandé aux élèves quelques points positifs (+) 

et négatifs (-) sur l’utilisation de l’iPad dans cette leçon, voici leurs avis pendant ce moment 

d’échange  (cf. verbatim 39’48) : 
 

• (+) il est plus facile de corriger ses erreurs ou d’effacer quelque chose 

• (+) cela permet d’avoir plus d’idées 

• (+) cela permet d’être plus indépendants et plus créatifs 
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• (+) il est utile de pouvoir aller sur internet pour chercher des informations ou des 

images 

• (+) il y a beaucoup de fonctions 

• (-) il n’est pas possible de changer la forme de la bulle de texte comme dans les 

cahiers 

• (-) il est parfois difficile d’utiliser l’iPad correctement 
 

Nous remarquons que Nadia a le souci de bien intégrer les iPads dans sa leçon et d’aider les 

élèves dans leur appropriation technique de l’outil. De plus, récolter l’avis des élèves sur cette 

intégration (unité élémentaire U, SH 13) lui tient à coeur, ce qui est selon nous très positif. 
 

Selon Nadia, les iPads permettent aux élèves d’être plus indépendants dans la recherche des 

informations qui les intéressent, ils sont très utiles concernant la recherche d’images et 

pouvoir en consulter plusieurs permet l’émergence de multiples idées favorisant ainsi 

l’imagination (référentiel S, SH 23). Concernant leur utilisation peut-être parfois difficile, les 

élèves vont s’y habituer et leurs questions vont diminuer avec le temps (interprétant I, SH 23).  
 

Attention des élèves 

La nouveauté de l’utilisation de l’iPad en classe peut dévier l’attention des élèves du vrai 

travail demandé (interprétant I, SH 5). En effet, des questions hors sujets peuvent faire 

prendre du retard à l’élève s’il ne ne met pas au travail tout de suite (représentamen R, SH 5). 

Selon l’enseignante, cette excitation provenant de la nouveauté de l’utilisation de l’iPad va 

retomber avec le temps (référentiel S, SH 5). De plus, les questions supplémentaires des 

élèves amenées par la nouveauté de son utilisation n’ont pas forcément un impact négatif sur 

la qualité de leur travail (interprétant I, SH 7). Nadia trouve intéressant que certaines 

questions portent parfois sur des éléments auxquels elle n’avait pas pensé, mais elle n’arrive 

pas toujours à donner de réponse (cf. verbatim 11’58). 
 

Cependant, les élèves peuvent poser d’autres questions en se laissant emporter par l’aspect 

esthétique de leurs mind maps et en voulant produire quelque chose de joli (cf. verbatim, 

6’18). Il est alors important de les diriger sur des questions liées au contenu du cours 

(engagement E, SH 4). En effet, pour produire un travail efficace, les élèves ne doivent pas se 

laisser distraire par les multiples possibilités qu’apportent les éléments techniques des 

applications sur les iPads (interprétant I, SH 4). 
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Gestion de classe 

Ayant remarqué que certains élèves manipulaient leurs iPads pendant la présentation de leurs 

camarades (représentamen R, SH 21), Nadia a précisé qu’elle regardera qui est attentif afin de 

choisir les suivants (unité élémentaire U, SH 21). En effet, avertir la classe que seuls les 

élèves attentifs pourront être choisi pour les prochaines présentations a un impact positif sur 

l’attention des élèves (référentiel S, SH 21). Nadia trouve que élèves sont plus attentifs et 

captivés par la présentation donnée devant la classe s’il ne touchent pas à leurs iPads devant 

eux (interprétant I, SH 21). Une solution est de demander aux élèves de croiser les bras, ce qui 

permet de les rendre attentifs à la suite et d’éviter qu’ils soient distraits par la manipulation de 

ce qu’il ont devant eux (interprétant I, SH 17). 
 

Nadia donne souvent des limites de temps à ses élèves, en affichant un compte à rebours au 

TBI (cf. verbatim 14’28). Ceci motive les élèves dans la conception de leurs mind map et 

améliore leur productivité (interprétant I, SH 9). Compter à rebours (SH 22), promettre un 

“mérite” (SH 24), ou donner une proposition “décalée” dans le choix d’un titre (SH 8) 

fonctionne bien concernant la rapidité d’action et la motivation des élèves. Des limites 

minimales doivent également être données quant au nombre de zones de texte à écrire (SH 

15) si l’enseignante veut éviter d’avoir des mind maps composées principalement d’images 

(engagement E, SH 15). 

 

Cette analyse permet a fait ressortir beaucoup d’éléments intéressants qui ont un effet sur 

l’activité de Nadia, comme le besoin d’aide individuelle des élèves, leurs questions 

techniques, leur distraction ou excitation possible, ou encore les opportunités différentes de 

présentations. 
 

4.4 Structures significatives du cours d’action de l’enseignante 
 

Les signes se lient également dans des structures significatives plus larges (Theureau, 2006), 

et cette reconstruction est parfois nommée “analyse globale” du cours d’action. Cette étape de 

notre analyse permet de faire une modélisation et ainsi de présenter de façon synthétique 

certains phénomènes marquants. Une reconstitution de la dynamique de l’organisation globale 

de l’activité de Nadia est alors possible. En effet, “plusieurs signes forment une séquence 

lorsqu’ils renvoient à une même préoccupation et entretiennent une certaine continuité 
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logique” (Sève et Saury, 2010, p.103). De cette manière, nous dépassons le seul découpage de 

l’activité en signes isolés. Nous avons répertorié les unités élémentaires (U) du cours d’action 

qui décomposent le flux de l’activité de Nadia dans le tableau suivant, afin de mettre en 

évidence son organisation globale. 
 

Temps Unités élémentaires Séquences 

2’41 1. Explique comment choisir la couleur de la mind map depuis 
son iPad qui est connecté au TBI. 

 

Expliquer les fonctionnalités de 
l’application « Popplet » 
 

3’44 2. Explique la création des “bulles” composant la mind map en 
essayant de garder l’image à l’écran qui a tendance à 
disparaître. 

5’25 3. Montre au TBI comment former puis déplacer les bulles de la 
mind map dans le logiciel « Popplet ». 

6’18 4. Interrogée sur des fonctionnalités supplémentaires pendant 
une explication collective, décide de passer plus loin. 

 
Recentrer les élèves sur le but de la 
leçon : créer une mind map sur les 
“Turrets and Towers” 8’38 5. Renvoie un élève à sa place alors qu’il lui demande comment 

faire pour changer son fond d’écran, et lui dit de lui demander 
plus tard. 

11’21 6. Est interrompue dans son geste (écrire au tableau blanc) par 
un élève s’approchant et posant plusieurs questions sur le choix 
de son titre pour sa mind map. 

 

 
Aider individuellement un élève en le 
guidant dans son travail 
 

11’58 7. S’assied à côté d’un élève qui a son iPad pour la première 
fois entre les mains, afin de vérifier son avancement dans 
l’élaboration de sa mind map et l’aider si besoin . 

13’18 8. Est assise à côté d’un élève afin de l’aider pour son titre. 

14’28 9. Projette un compte à rebours de 20 minutes au TBI, pour 
donner une limite de temps à l’élaboration des mind maps des 
élèves. 

Gérer le temps à disposition pour le 
travail des élèves 

16’56 10. Fait face à une difficulté technique qu’elle ne sait résoudre 
alors qu’elle aide un élève, mais trouve une solution. 

 
 
Expliquer et résoudre des problèmes 
techniques individuels des élèves 
 

18’17 11. Aide un élève en particulier, penchée vers sa table, sur 
l’insertion d’une photo dans sa mind map. 

19’40 12. Prend l’iPad d’une élève après avoir remarqué que le clavier 
s’est séparé en deux, afin de lui expliquer pourquoi. 

21’40 13. Demande aux élèves s’ils pensent que leur mind map est 
meilleure quand elle est faite sur l’iPad plutôt que dans leurs 
livres. 

Récolter les avis des élèves sur 
l’utilisation des iPads 

23’34 14. Demande aux élèves qui est-ce qui a inclus des images de 
châteaux dans leurs mind maps. 

 
 
Maintenir l’objectif de la leçon et gérer 
le temps 24’09 15. Demande aux élèves d’avoir au minimum 5 bulles de textes 

dans leurs mind maps. 
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26’23 16. Demande aux élèves de finir la bulle de texte dans laquelle 
ils travaillent afin de pouvoir leur donner les explications 
suivantes. 

 

27’ 17. Demande aux élèves de croiser les bras dans le but de ne 
plus toucher les iPads. 

Gérer les distractions amenées par 
l’iPad 

29’35 18. Demande aux élèves s’ils ont réussi à sauver leurs mind 
maps et s’ils ont besoin d’aide. 

 
 
 
Expliquer les étapes pour connecter 
l’iPad au TBI 

30’30 19. Explique la manière de connecter les iPads au TBI afin de 
projeter les mind maps des élèves. 

31’36 20. Explique par oral à un élève les étapes à suivre pour relier 
son iPad au TBI afin de projeter sa mind map. 

35’06 21. Demande s’il y a quelqu’un d’autre qui voudrait présenter 
son travail devant la classe, en précisant qu’elle regardera qui 
est attentif afin de choisir les suivants. 

Obtenir l’attention des élèves pour les 
présentations des mind maps des autres 
sur le TBI 

38’47 22. Compte jusqu’à 5 pour que les élèves  viennent rapidement 
s’asseoir sur le tapis à la fin de l’activité. 

Rendre les élèves efficaces dans leurs 
déplacements 

39’48 23. Donne 2 minutes aux élèves pour penser à 2 points négatifs 
et  2 points positifs de l’utilisation de l’iPad dans leur travail 
d’aujourd’hui. 

Récolter les avis des élèves sur les 
avantages ou inconvénients de 
l’utilisation de l’iPad 

42’30 24. Compte jusqu’à 10 pour que les élèves rangent leurs affaires 
et les motive avec la promesse d’un “mérite” s’ils arrivent à 
tout ranger avant “10”. 
 

Motiver les élèves dans leurs 
rangements 

Tableau 8 : unités élémentaires du cours d’action de Nadia. 

	  
Ces unités (U) s’entrelacent parfois dans des unités plus larges compte tenu de leurs relations 

ou « continuité logique » et l’identification des séquences ci-dessus montre comment s’est 

construit l’activité de l’enseignante tout au long de sa période. Cette simplification permet de 

distinguer différentes phases dans l’organisation de sa leçon. Nous analysons donc ici 

l’activité de Nadia en tenant compte de sa temporalité : 
 

Au début de la leçon, Nadia prend du temps pour expliquer en collectif les fonctionnalités de 

l’application « Popplet » aux élèves. Après les avoir lancés dans la tâche, certains élèves 

posent des questions supplémentaires sur ces fonctionnalités et elle doit les recentrer sur le but 

de la leçon : créer une mind map sur le thème des “Turrets and Towers”. Elle aide ensuite 

individuellement  un élève à trois reprises, en le guidant dans son travail. Comme la période 

avance et afin de gérer le temps que les élèves ont à disposition pour leur travail, elle affiche 

un temps limite de vingt minutes au TBI. Ensuite, plusieurs élèves la questionnent, et Nadia 

doit expliquer ou résoudre les problèmes techniques et individuels de ces élèves. Après, elle 

récolte l’avis des élèves sur leur utilisation de l’iPad, puis, en les questionnant et en leur 
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donnant une limite de zones de texte à avoir, elle maintient l’objectif de la leçon et gère le 

temps qui passe. Elle doit également gérer plus tard les distractions amenées par l’iPad. 

Ensuite, elle explique les étapes à suivre pour connecter l’iPad au TBI, afin que quelques 

élèves présentent leurs mind maps au groupe de la classe. Elle intervient plus tard afin d’avoir 

l’attention des élèves pour les présentations des suivants, puis, quand les présentations sont 

terminées, les motive à se rassembler rapidement sur le tapis en comptant jusqu’à cinq. Cela 

les rend plus efficaces dans leurs déplacements. A la fin de la période, elle prend soin de 

récolter les avis des élèves sur les avantages ou inconvénients de l’utilisation de l’iPad 

pendant cette leçon, puis les motive dans leurs rangements avec la promesse d’un « mérite » 

s’ils sont actifs. 

4.5 Analyse du cours d’action 
 

Nous avons caractérisé le cours d’action de Nadia avec notre analyse de l’enchaînement des 

signes hexadiques et des relations entre les composantes de ces signes au cours de sa leçon. 

 

Son activité est liée à la situation particulière dans laquelle elle prend forme, caractérisée par 

cet environnement 1 :1 (explications collectives sur différentes fonctionnalités des iPads, 

résolutions de problèmes techniques, récolte des avis des élèves, ou encore gestion des 

distractions possibles). Elle est liée également à des objectifs d’apprentissages (maintien de 

l’objectif fixé, recentration des élèves sur le thème, guidage dans leur travail) et à la gestion 

de classe (efficacité dans les rangements, les déplacements et gestion du temps de travail).  
 

Le discours de Nadia quant à l’utilisation des tablettes en classe est très positif. Elle a 

effectivement fait bon accueil à l’introduction de ces tablettes dans sa classe. 
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4.6 Limites 
 

Cette étude vise l’explication et la compréhension de l’activité de l’enseignante dans un 

environnement 1:1, mais nous nous rendons compte des limites de cette recherche 

principalement documentaire, qui survole une multitude de thématiques qu’il serait très 

intéressant d’approfondir. Cette analyse d’activité a extrait des informations intéressantes et 

utiles  (concernant notamment la gestion de classe dans un tel environnement, les modalités 

d’interventions et d’interactions avec les élèves, les possibilités qu’amène la tablette mais 

aussi les petits soucis technniques, ou encore les préoccupations de l’enseignante), mais c’est 

à partir de là que les possibilités d’approfondissement sont multiples, afin d’investiguer plus 

précisément l’une ou l’autre de ces thématiques. 
 

De plus, même si le cours d’action propose un cadre d’analyse précis et structuré, « cette 

méthodologie reste compréhensive et sollicite une interprétation des chercheurs » (Saury et 

al., p.78). Une confrontation de points de vue sur l’analyse des signes hexadiques a été 

réalisée sur quelques signes afin de contrôler ces interprétations, mais cela n’a pas été réalisé 

sur l’intégralité de l’analyse. Cependant, la manière d’analyser les signes est restée 

constante  et l’entretien d’autoconfrontation ainsi que les interactions ont été retranscris le 

plus précisément possible afin d’apporter un support d’analyse pertinent. 
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5. Conclusion et perspectives 

 

Les résultats de cette étude, qui s’inscrit dans le programme du cours d’action, nous ont 

permis de reconstruire l’activité telle qu’elle a été vécue par l’enseignante dans un 

environnement 1:1. En effet, l’analyse des relations entre les différentes composantes des 

signes hexadiques et leur dynamique d’engendrement, ainsi que le regroupement de ces 

signes dans des structures significatives plus larges ont permis d’éclaircir certains aspects de 

la construction de l’expérience de Nadia. 
 

C’est en cherchant à mieux comprendre son activité dans un tel environnement que le 

caractère dynamique de celle-ci a été mis en évidence et a montré qu’elle s’accompagne en 

permanence de la construction de sens, qui s’actualise dans des actions pratiques, des 

communications, des interprétations, des focalisations et des émotions de l’enseignante.  
 

Sur la base de cette période d’enseignement, le constat est plutôt positif et la grande 

motivation de l’enseignante concernant l’utilisation de la tablette dans sa classe a  selon 

nous  beaucoup contribué au bon déroulement de sa leçon dans un cet environnement. Malgré 

certains défis qu’elle mentionne (perturbation de l’attention des élèves à cause de la 

nouveauté de l’objet, questions sur les applications et distractions possibles), son discours va 

dans le sens d’une bonne intégration de la tablette en classe en soulevant les points positifs ci-

dessous: 
 

• Pouvoir connecter les tablettes au TBI rend les explications collectives efficaces et 

faciles, ainsi qu’un intéressant partage du travail des élèves au reste de la classe 

• La facilité d’utilisation de la tablette par les élèves et leurs feedbacks positifs 

concernant son utilisation sont prometteurs 

• Les larges possibilités d’utilisation des tablettes font contraste avec l’utilisation des 

cahiers, notamment lors d’inclusion d’images 

• La recherche d’informations faites par les élèves à l’aide des tablettes amène une 

certaine indépendance, donne des idées et favorise l’imagination 

 

La participation à ce projet a contribué à notre formation et nous a apporté des éclairages 

nouveaux sur les multiples possibilités de l’utilisation de la tablette avec l’enseignant et les 

élèves. En effet, tout en restant attentifs aux défis que cette intégration peut soulever, nous 
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pensons que son utilisation peut être bénéfique dans les apprentissages. Cela nous a beaucoup 

motivé pour de futures utilisations possibles dans nos classes.  
 

Dans une perspective d’approfondissement du sujet sur les environnements 1:1 à l’école et 

afin de prendre en compte différents acteurs, nous trouvons qu’il serait également intéressant 

de s’orienter sur une analyse de l’activité des élèves afin d’offrir un point de vue différent sur 

la situation. Nous pensons que les résultats y découlant pourraient être une aide dans la 

formation des enseignants, étape clé pour une intégration réussie. 
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Annexe 1 : verbatim de l’autoconfrontation avec Nadia 

	  
Annie	   :	  We’re	   gonna	  watch	   the	   lesson	   you	   just	   gave	   and	   relive	   it.	   And	   the	   goal	   is	   to	   explain	  
certain	  moments	  better,	  what	  you	  were	  thinking	  or	  what	  you	  were	  doing	  during	  those	  moments,	  
and	  the	  purpose	  of	  the	  things	  you	  do.	  And	  if	  you	  want	  to	  stop	  the	  video	  at	  any	  moment	  you	  can	  
press	  the	  space	  button.	  Yes,	  let’s	  start	  from	  the	  beginning.	  Can	  you	  just	  explain	  the	  context	  ? 
	  
Nadia	  :	  Ok,	  yeah	  of	  course,	  we	  just	  started	  a	  new	  theme	  which	  is	  all	  about	  “Turrets	  and	  Towers”	  
and	  what	  we	  do	  at	   the	   start	  of	   every	   theme	   is	  we	  ask	   the	   children	   to	  make	  a	  mind	  map	  or	   a	  
brainstorm	   with	   their	   ideas	   and	   their	   questions	   and	   anything	   they	   already	   know	   about	   that	  
theme,	  just	  to	  give	  us	  somewhere	  to	  start	  for	  going	  on	  to	  that	  theme.	  Because	  sometimes	  they’ll	  
give	  us	  questions	  and	  ideas	  that	  maybe	  we	  hadn’t	  thought	  of	  and	  they	  can	  include	  them	  in	  the	  
work	  in	  the	  next	  couple	  of	  weeks.	  So	  it’s	  something	  we	  do	  at	  the	  start	  of	  every	  theme	  but	  this	  is	  
the	  first	  time	  we’ve	  done	  it	  on	  the	  Ipads	  and	  not	  in	  their	  books. 
	  
A:	  So	  normally	  they	  handwrite	  the	  mindmap	  with	  the	  same	  shape	  ? 
N	  :	  Same	  shape,	  yeah. 
A	  :	  Ok,	  so	  we’re	  just	  going	  to	  watch	  the	  video... 
	  

Min Actions	  en	  classe Verbalisation	  de	  Nadia 

1’35 Nadia	  accueille	  les	  élèves	  qui	  entrent	  en	  classe.	   
 

1’54 Nadia	  est	  assise	  devant	  la	  classe	  sur	  une	  chaise	  avec	  
son	  Ipad	  sur	  les	  genoux,	  les	  14	  élèves	  sont	  assis	  sur	  
le	   tapis	   devant	   le	   TBI.	   L’image	   de	   son	   Ipad	   est	  
projeté	   sur	   le	   tableau	   et	   elle	   leur	   montre	   le	  
fonctionnement	  de	  l’application. 
N	  :	  So,	  you’re	  going	  to	  use	  an	  app	  called	  “Popplet”.	  
So	   it’s	   in	   dead	   center,	   can	   you	   see	   it	   ?	   Third	   row	  
down	  in	  the	  middle.	  It’s	  the	  big	  P.	  Can	  you	  see	  that	  
one?	   (pointe	   le	   doigt	   vers	   l’écran).	   Popplet	   is	   for	  
making	  mindmaps. 

A	   :	   Here	   you’re	   giving	   the	   explanation	   of	   the	   app	   called	  
“Popplet”.	  Have	  you	  used	  this	  app	  before? 
N	  :	  I	  have	  personally	  used	  it	  but	  the	  children	  haven’t	  used	  it	  
before,	  it’s	  the	  first	  time.	  So	  I	  wanted	  to	  just	  go	  through	  the	  
basics	   of	   how	   you	   make	   the	   mindmap	   with	   them	   on	   the	  
board,	  to	  see	  what	  they	  needed	  to	  do. 

2’41 Nadia	  explique	  le	  choix	  des	  couleurs	  aux	  élèves	  sur	  
le	  TBI.	  Son	  curseur	  bouge	  sur	  le	  TBI. 
N	  :	  So	  you	  press	  to	  make	  a	  new	  Popplet,	  and	  you	  
have	  to	  name	  it.	  So	  you	  type	  in	  your	  name,	  and	  then	  
you	  can	  choose	  what	  color	  you	  want	  your	  mind	  map	  
to	  be.	  I	  think	  I’ll	  go	  for	  orange	  this	  time.	  Can	  you	  see	  
how	  the	  color	  goes	  bigger	  when	  you’ve	  selected	  that	  
one	  ?	   
Depuis	  son	  Ipad,	  elle	  montre	  sur	  le	  TBI	  comment	  
elle	  sélectionne	  la	  couleur	  orange,	  qui	  s’agrandit	  
quand	  elle	  passe	  le	  curseur	  dessus.	   
N:	  And	  then	  you	  click	  ‘make	  it	  so’	  	  and	  there’s	  the	  
start	  of	  my	  mindmap.	  It’s	  more	  orange	  on	  my	  screen	  
than	  it	  is	  on	  there. 
 

A	  :	  Is	  it	  really	  easy	  to	  explain	  with	  the	  whiteboard? 
N	   :	  Oh	  yeah	   it’s	   very	  very	  helpful	  and	   it’s	   so	  handy	  having	  
the	   Ipad	   in	   front	   of	   me	   and	   I	   can	   just	   manipulate	   it	   and	  
move	   things	   about	   and	   actually	   do	   it	   in	   front	   of	   me.	  
Normally	   if	   it’s	   on	   the	   computer,	   I	   have	   to	   be	   sitting	   over	  
there	  at	   the	   computer	  and	   it’s	  not	  as	  easy	   to	  go	  back	  and	  
forth	   to	   the	  whiteboard.	   I	   find	   it	   very	  useful	   to	  be	   able	   to	  
show	  them	  on	  the	  board. 
A	  :	  And	  you’re	  closer	  to	  the	  kids? 
N	  :	  Exactly,	  yes 

3’44 Toujours	  devant	  la	  classe,	  Nadia	  explique	  la	  création	  
de	  “bulles”	  afin	  de	  créer	  la	  mind	  map.	  Mais	  tout	  
d’un	  coup	  l’image	  sur	  l’écran	  disparaît. 

A	  :	  And,	  a	  little	  bit	  further	  here,	  the	  image	  just	  went	  away? 
N	  :	  Yeah,	  sometimes	  it	  drops	  out.	  Sometimes	  it’s	  perfect	  
and	  it	  never	  happens,	  but	  today	  it’s	  probably	  the	  worst	  it’s	  



	   39	  

N	  :	  Now,	  what	  I	  want	  to	  do	  is…	  (l’image	  de	  la	  mind	  
map	  disparaît,	  l’écran	  d’accueil	  apparaît,	  puis	  
l’application	  Popplet	  revient	  sur	  l’écran).	  There	  you	  
go.	  I	  want	  to	  create	  my	  first	  bubble	  for	  my	  mind	  
map.	  All	  you	  have	  to	  do	  is	  press	  on	  one	  of	  the	  four	  
grey	  circle	  around	  the	  box…	  (l’écran	  d’accueil	  
réapparaît)	  Oh	  it	  does	  not	  want	  to	  stay	  on…	  There	  
we	  go. 

ever	  done.	  But	  luckily,	  normally	  it	  only	  takes	  a	  couple	  of	  
seconds	  to	  link	  back	  up.	  It’s	  one	  of	  the	  problems	  we’ve	  had,	  
just	  a	  few	  times	  it	  would	  drop	  out	  and	  you’d	  loose	  the	  
picture. 
A	  :	  But	  then	  it’s	  easy	  to…	  You	  just	  touch	  something	  and	  it’s	  
easy	  to	  come	  back	  ? 
N	  :	  Yeah,	  you	  have	  to	  turn	  it	  back	  on.	  Luckily	  with	  this	  it	  
didn’t	  ask	  me	  for	  the	  code,	  sometimes	  they	  ask	  you	  to	  put	  
the	  code	  in	  everytime	  and	  that	  can	  make	  it	  a	  bit	  of	  a	  slow	  
process,	  but	  today	  luckily	  it	  was	  okay. 

5’25 Un	  élève	  pose	  une	  question	  sur	  le	  déplacement	  des	  
bulles. 
Nadia	  montre	  sur	  le	  TBI	  comment	  fabriquer	  les	  
“bulles”	  de	  la	  mind	  map,	  comment	  les	  déplacer	  
avec	  le	  doigt. 
N	  :	  If	  I	  just	  click	  somewhere	  else,	  you	  can	  move	  
them.	  That’s	  just	  me	  with	  my	  finger	  moving	  it	  
around	  (montre	  cela	  au	  TBI).	  Ok?	  It’s	  very	  very	  very	  
easy	  to	  do. 
 

A:	  You	  said	  it’s	  very	  easy	  to	  do.	  Was	  it	  ok	  with	  the	  children? 
N:	  I	  think	  so.	  Sometimes	  I	  think	  with	  the	  Ipads	  they	  expect	  
somethings	  to	  be	  more	  difficult	  than	  it	  actually	  is.	  The	  way	  
they’re	  designed,	  they	  do	  things	  so	  easily,	  and	  very	  simple	  
so	  I	  didn’t	  think	  the	  children	  would	  find	  it	  hard,	  I	  thought	  
that	  they’d	  be	  fine,	  I	  think	  they	  were	  fine. 

6’18 Toujours	   devant	   la	   classe,	   les	   élèves	   sont	   assis	  
devant	   Nadia	   et	   le	   TBI.	   Nadia	   leur	   explique	  
comment	  ajouter	  des	  images. 
N	  :	  There	  is	  also	  something	  you	  can	  do,	  if	  you	  want	  
to,	   you	   can	   add	   pictures	   into	   this	   mind	   map.	  
Normally	  in	  our	  books,	  if	  we	  did	  our	  mind	  maps,	  you	  
wouldn’t	  really	  be	  able	  to	  put	  pictures	  in	  very	  easily.	  
With	   using	   the	   Ipads	   and	   using	   this	   app	   it’s	   much	  
easier	  to	  put	  pictures	  in. 
Elle	   montre	   comment	   faire,	   mais	   est	   interrompue	  
par	   plusieurs	   élèves	   qui	   posent	   des	   questions	  
supplémentaires	  sur	  l’application. 
Un	  élève	   :	  And	  huh,	  can	  you	   lift	   the	  writing	  a	   little	  
bit? 
N	  :	  Uhm…	  I	  think	  so.	  I’m	  not	  sure.	  You	  can	  try.	  (Elle	  
essaie).	  Maybe	  not.	  But	  that’s	  fine.. 
 

A	  :	  Here	  you	  say	  you	  want	  them	  to	  add	  pictures. 
N	  :	  Yes. 
A	  :	  And	  they	  are	  asking	  questions	  about	  the	  app,	  do	  they	  
want	  to	  go	  further	  ? 
N	  :	  Yeah. 
A	  :	  And	  you	  didn’t	  expect	  that	  ? 
N	  :	  Mmh,	  I	  think	  for	  me	  it	  was	  good	  to	  use	  the	  app	  to	  make	  
the	  mind	  map,	  but	  I	  wanted	  to	  make	  sure	  they	  were	  still	  
focusing	  on	  what	  they	  wanted	  to	  include,	  their	  actual	  work	  
about	  the	  theme,	  rather	  than	  the	  little	  small	  details	  about	  
where	  the	  writing	  was	  or	  how	  big	  the	  picture	  is.	  Something	  
they	  can	  be	  a	  bit	  carried	  away	  with	  making	  them	  look	  nice	  
and	  having	  it	  all	  fancy	  and..	  Just	  for	  me	  to	  make	  sure	  they’re	  
still	  thinking	  that	  they’ve	  got	  to	  learn	  about	  their	  themes	  
and	  the	  questions	  they	  want	  to	  find	  out	  about	  “Turrets	  and	  
Towers”.	  I	  don’t	  think	  that	  what	  he	  asked	  me	  was	  possible	  
to	  do,	  so	  we	  just	  moved	  on	  to	  something	  else,	  we	  carried	  
on. 

7’34 Toujours	  devant	  la	  classe,	  Nadia	  continue	  
d’expliquer	  qu’ils	  peuvent	  aller	  sur	  internet	  pour	  
chercher	  leurs	  images. 
Une	  élève	  :	  That	  means	  that	  we	  can	  go	  on	  internet	  
? 
N	  :	  You	  can	  go	  on	  internet	  yeah,	  but	  just	  to	  look	  at	  
pictures	  for	  your	  mindmap. 

A	  :	  Here	  you	  say	  that	  they	  can	  go	  to	  the	  internet	  to	  search	  
pictures	  and	  also	  google	  some	  more	  informations	  ? 
N	  :	  Yes.	  Yesterday,	  when	  they	  received	  their	  own	  Ipad	  they	  
all	  signed	  an	  agreement	  about	  how	  to	  use	  them	  correctly	  
and	  sensibly,	  	  and	  one	  of	  those	  points	  that	  they	  agreed	  to	  
was	  that	  they	  had	  to	  ask	  before	  using	  the	  internet	  for	  
anything.	  And	  I	  explained	  that	  if	  we	  were	  doing	  an	  activity	  
like	  this	  one	  and	  I	  told	  them	  to	  go	  on	  internet	  for	  pictures	  
that	  they	  didn’t	  have	  to	  ask.	  I	  think	  one	  student	  was	  just	  
making	  	  sure	  that	  she	  was	  allowed	  to	  go	  to	  the	  internet,	  
which	  I	  was	  pleased	  about	  because	  they	  remembered	  that	  
they	  signed	  their	  agreement,	  which	  is	  good. 

8’38 Fin	  de	  l’explication	  en	  commun	  de	  l’application	  au	  
TBI. 
	  
N	  :	  I	  think	  now	  that	  you	  can	  go	  an	  explore	  the	  app.	  
So	  off	  you	  go. 
	  
Les	  élèves	  prennent	  place	  à	  leurs	  tables	  pour	  se	  

A	  :	  Here,	  this	  boy	  came	  to	  you	  and	  asked	  you	  a	  question	  
and	  you	  said	  “ask	  me	  later”,	  what	  was	  it	  about	  ? 
N	  :	  I	  think	  it	  was	  about	  changing	  the	  background,	  the	  
screensaver,	  the	  wallpaper	  on	  his	  Ipad,	  he	  wanted	  to	  
change..	  Because	  I	  think	  that	  on	  my	  Ipad	  the	  background	  is	  
the	  same	  as	  the	  one	  he	  has	  at	  home.	  He	  wanted	  to	  change	  
it,	  so	  I	  said	  “ask	  me	  later,	  we’ll	  do	  the	  work	  first	  and	  then	  
maybe	  we’ll	  change	  the	  background”. 
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mettre	  au	  travail.	  Un	  élève	  vient	  vers	  Nadia,	  lui	  
demande	  quelque	  chose	  (inaudible),	  elle	  lui	  répond	  
de	  lui	  demander	  plus	  tard. 
	  
N	  :	  Ask	  me	  later.	  Off	  you	  go. 

A	  :	  Ok,	  I	  understand.	  Is	  it	  sometimes	  difficult	  to	  put	  them	  to	  
work	  with	  the	  Ipads,	  because	  they	  see	  it	  like	  a	  game?	   
N	  :	  Yeah.	  And	  yesterday,	  when	  they	  first	  got	  them,	  he	  (the	  
student)	  wasn’t	  here.	  So	  today	  was	  the	  first	  time	  he	  had	  it	  
out	  of	  the	  box	  and	  was	  able	  to	  touch	  it	  and	  do	  things	  with	  
it,	  so	  I	  think	  he	  was	  very	  excited	  and	  wanted	  to	  play	  and	  
change	  the	  backgrounds..	  But	  I	  think	  that’s	  just	  the	  newness	  
of	  them,	  once	  we	  use	  them	  a	  few	  times	  I	  think	  that	  	  they	  
will	  hopefully	  be	  a	  bit	  more	  focused	  on	  their	  work.	  But	  
today	  I	  think	  they	  did	  really	  well,	  they	  were	  really	  focused.	   
A	  :	  Yes!	  And	  it	  was	  the	  first	  time	  they	  had	  one	  Ipad	  per	  
person	  ? 
N	  :	  Yeah,	  well	  they	  had	  them	  yesterday,	  but	  we	  just	  went	  to	  
the	  basics	  of	  turning	  them	  on	  and	  off	  and	  putting	  them	  into	  
sleep,	  so	  it	  was	  the	  first	  time	  they’ve	  done	  a	  lesson	  with	  one	  
each. 

10’24 Nadia	  est	  devant	  la	  classe,	  les	  élèves	  assis	  à	  leurs	  
tables,	  un	  Ipad	  chacun	  devant	  eux.	   
N	  :	  Can	  you	  all	  check	  that	  you	  have	  now	  Popplet	  on	  
your	  Ipad? 
Tous	  les	  élèves	  avaient	  cette	  application	  sur	  leurs	  
Ipads. 

A	  :	  They	  are	  working	  now	  on	  “Popplet”. 
N	  :	  Yeah.	  I	  asked	  them	  just	  to	  check,	  because	  we	  didn’t	  have	  
any	  apps	  this	  morning. 

11’21 Nadia	  se	  dirige	  vers	  le	  tableau	  blanc	  pour	  écrire	  
dessus.	  Un	  élève	  vient	  vers	  elle	  avec	  son	  Ipad	  en	  
main,	  et	  reste	  à	  sa	  hauteur	  pour	  lui	  poser	  des	  
questions.	   
	  
L’élève	  :	  Can	  I	  make	  a	  new	  title	  ?	  Can	  I	  make…	  
Castles	  and	  Towers	  ? 
N	  :	  Yeah!	  	  Of	  course,	  that’s	  fine. 
L’élève	  :	  And…	  Weapons..? 
N	  :	  Not	  weapons,	  no… 
	  
L’élève	  retourne	  à	  sa	  place. 
	  
N	  :	  (à	  la	  classe	  entière,	  en	  l’écrivant	  au	  tableau	  
blanc)	  That’s	  how	  you	  spell	  “Chateau	  d’Aigle”	  and	  
that’s	  “Turrets	  and	  Towers” 
	  
 

N	  :	  So	  now	  he’s	  asking	  me…	  I	  told	  them	  they	  could	  change	  
the	  title	  of	  the	  mindmap,	  and	  he	  had	  lots	  of	  ideas	  and	  was	  
just	  checking	  with	  me	  which	  one	  he	  could	  use. 
A	  :	  Your	  confirmation… 
N	  :	  Yes,	  he	  likes	  to	  have	  reassurance. 

11’58 Nadia	  s’approche	  du	  même	  élève	  à	  sa	  table.	  Elle	  
s’assied	  à	  côté	  de	  lui	  pour	  l’aider	  individuellement. 
	  
N	  :	  Yeah,	  so	  you	  need	  to	  type	  in	  here	  what	  you	  want	  
your	  mindmap	  to	  be	  called. 
	  
Elève	  :	  Maybe…	  Turrets	  and	  Towers. 
	  
N	  :	  Ok. 
 

N	  :	  So	  I	  just	  wanted	  to	  sit	  with	  him	  because	  he	  hadn’t	  had	  it	  
(the	  Ipad)	  	  before,	  and	  because	  he	  was	  asking	  me	  about	  the	  
background	  and	  I	  thought	  he	  was	  a	  bit	  excited	  so	  I	  wanted	  
to	  sit	  with	  him	  to	  make	  sure	  he	  was	  on	  the	  right	  app	  and	  
had	  	  started	  to	  do	  his	  mind	  map	  correctly.	  And	  he	  did. 
A	  :	  Ok,	  good.	  And	  are	  you	  always	  walking	  through	  the	  class	  
and	  helping	  them	  individually? 
N	  :	  Yeah. 
A	  :	  Does	  it	  take	  more	  time	  with	  the	  Ipads	  because	  they	  have	  
more	  questions? 
N	  :	  Yeah,	  I	  think	  at	  the	  start	  it	  definitely	  does.	  They	  always	  
have	  questions,	  and	  it’s	  interesting	  for	  me	  because	  
sometimes	  they	  have	  questions	  about	  what	  I	  haven’t	  
thought	  about…	  And	  they	  go	  “oh,	  how	  do	  you	  do	  this?”	  and	  
I	  actually	  don’t	  know.	  I	  think	  for	  the	  next	  maybe	  few	  weeks	  
they	  will	  be	  maybe	  a	  little	  bit	  slower,	  but	  then	  actually	  
when	  I	  look	  at	  their	  mind	  maps	  now,	  they	  did	  it	  in	  that	  20	  
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minutes	  period…	  They’re	  better	  than	  they	  would	  be	  in	  their	  
books	  in	  the	  same	  amount	  of	  time.	  So	  even	  with	  the	  Ipad’s	  
questions,	  their	  actual	  work	  is	  very	  good	  still.	  I	  think	  it	  
balances	  out. 

13’18 Nadia	  est	  toujours	  à	  côté	  de	  cet	  élève.	  Il	  continue	  
de	  lui	  poser	  des	  questions	  sur	  son	  titre. 
Elève	  :	  Castles	  and	  Towers? 
N	  :	  Castles	  and	  Towers	  is	  fine.	  If	  that’s	  what	  you	  
want. 
Elève	  :	  Swords	  and	  Towers	  ? 
N	  :	  If	  you	  want	  Swords	  and	  Towers	  you	  can	  have	  
that	  as	  well.	  But	  you’ve	  got	  ten	  seconds	  to	  choose.	  
Otherwise	  I’ll	  choose,	  and	  I	  might	  make	  it	  ”Fairy	  
Angels”...	  So	  you’ve	  got	  1,	  2… 
Elève	  :	  ok	  ok! 

A	  :	  He’s	  always	  asking	  for	  the	  right	  answer?	  Waiting	  for	  your	  
confirmation	  so	  that	  he	  can	  go	  on? 
N	  :	  Yes,	  he	  asks	  lots	  of	  questions.	  He	  didn’t	  know	  what	  to	  
write	  for	  his	  title	  of	  the	  mindmap,	  which	  should’ve	  been	  a	  
very	  quick	  decision,	  so	  I	  gave	  him	  a	  limit	  and	  said	  if	  he	  didn’t	  
choose	  in	  that	  limit	  he’d	  have	  to	  call	  it	  “fairies”	  or	  
something	  girly,	  which	  I	  knew	  he	  didn’t	  want	  to	  do.	  It	  made	  
him	  choose	  his	  title,	  so	  it	  worked. 
A	  :	  Yeah,	  and	  with	  this	  class	  does	  it	  works	  well	  to	  give	  them	  
a	  time	  limit? 
N	  :	  Yes. 

14’28 Nadia	  se	  tient	  devant	  la	  classe,	  Ipad	  en	  main,	  essaie	  
de	  projeter	  un	  compte	  à	  rebours	  de	  20	  minutes	  sur	  
le	  TBI. 
N	  :	  So	  I’m	  going	  to	  give	  you	  15	  minutes	  to	  finish	  
your	  mind	  maps.	  I’m	  gonna	  put	  the	  timer	  on	  the	  
board. 
Nadia	  prend	  quelques	  instants	  pour	  afficher	  le	  
temps. 
N	  :	  So	  I’ll	  give	  you	  20	  minutes,	  that’s	  long	  enough. 
Le	  compte	  à	  rebours	  commence. 

A	  :	  Here	  you	  give	  them	  20	  minutes	  to	  finish	  the	  mind	  map. 
N	  :	  Yes.	  I	  think	  this	  is	  a	  great	  feature	  being	  able	  to	  put	  the	  
time	  up	  there.	  When	  it	  works.	   
A	  :	  Ah	  because	  here	  it’s	  the	  same	  problem	  as	  before,	  it	  
doesn’t	  show	  on	  the	  white	  board	  right	  away… 
N	  :	  Yeah… 
A	  :	  And	  they	  succeeded	  in	  20	  minutes 
N	  :	  Yes	  they	  did!	  And	  I	  think	  if	  I	  had	  given	  them	  20	  minutes	  
in	  their	  books,	  they	  wouldn’t	  have	  been	  as	  much	  details,	  
they	  wouldn’t	  have	  been	  as	  good.	   
A	  :	  It’s	  quite	  free,	  they	  can	  add	  what	  they	  want. 
N	  :	  Yes. 

15’26 Nadia	  est	  penchée	  vers	  une	  table	  de	  4	  élèves	  qui	  
ont	  des	  questions	  pour	  les	  aider.	  D’autres	  élèves	  
lèvent	  leurs	  mains	  dans	  la	  classe	  et	  attendent	  qu’on	  
vienne	  vers	  eux. 

A	  :	  Here,	  sometimes	  I	  saw	  that	  some	  kids	  were	  raising	  their	  
hands	  and	  not	  doing	  any	  work…	  That	  can	  be	  maybe	  a	  
problem,	  if	  they’re	  stucked	  with	  technical	  problems…	  ? 
N	  :	  Yeah	  it	  can,	  yeah...	  I	  think	  I	  might	  have	  to…	  Because	  lots	  
of	  them	  do	  have	  questions,	  now	  maybe	  it	  would	  be	  good	  
for	  me	  to	  explain	  them	  if	  I’m	  working	  with	  somebody,	  to	  
maybe	  try	  something	  	  else	  or	  maybe	  move	  on	  to	  different	  
parts	  of	  it,	  and	  then	  when	  I’m	  free	  then	  put	  their	  hand	  back	  
up.	  So	  they’re	  still	  working	  rather	  than	  just	  sitting	  and	  not	  
doing	  anything. 
A	  :	  But	  this	  kind	  of	  problem	  is	  also	  recurent	  whithout	  the	  
Ipads,	  right? 
N	  :	  Yes!	  yeah,	  yeah. 

16’30 Nadia	  se	  promène	  entre	  les	  îlots	  afin	  de	  répondre	  
aux	  questions	  individuelles	  des	  élèves. 
N	  :	  I’ll	  be	  right	  there	  Nicolas. 
N	  :	  Yes,	  Evan	  ? 

A	  :	  Here	  you	  walk	  through	  the	  class	  to	  answer	  all	  their	  
questions… 
N	  :	  Yes..	  And	  more	  often	  they	  don’t	  need	  very	  much	  help,	  it	  
might	  just	  be	  about	  very	  small	  things… 
A	  :	  And	  sometimes	  they	  ask	  each	  other? 
N	  :	  Yes,	  they	  do. 

16’56 Nadia	  est	  penchée	  vers	  un	  élève	  en	  particulier	  qui	  a	  
un	  problème	  de	  texte	  qui	  s’est	  déplacé	  vers	  le	  bas	  
dans	  l’encadré. 
L’élève	  :	  How	  can	  we	  make	  the	  text	  to	  go	  back	  to	  
the	  middle	  ? 
N	  :	  What	  happens	  if	  you	  make	  it	  smaller..	  mmh..	  So	  I	  
think	  maybe,	  if	  we..Mmh	  how	  have	  you	  done	  that	  ?	  
So	  maybe	  we	  just	  make	  a	  new	  one?	  I	  can’t	  make	  it	  
go	  back	  up. 

N	  :	  So	  he	  had	  somehow	  made	  his	  text	  go	  to	  the	  bottom	  of	  
the	  box	  and	  I	  don’t	  know	  how	  he	  did	  it	  and	  I	  couldn’t	  fix	  it,	  
so	  we	  ended	  up	  just	  making	  a	  new	  box. 
A	  :	  You	  found	  a	  new	  solution. 
N	  :	  A	  new	  solution,	  yeah.	  And	  he	  didn’t	  know	  how	  he’d	  
done	  it	  either. 

18’17 Nadia	  est	  penchée	  vers	  un	  îlot,	  vers	  le	  premier	  élève	   A	  :	  Here	  were	  you	  explaining	  something	  new? 
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qui	  posait	  beaucoup	  de	  questions	  sur	  son	  titre	  au	  
début. 
L’élève	  :	  How	  do	  you	  make	  it…	  with	  the	  page..	  ? 
N	  :	  What	  do	  you	  mean,	  make	  it	  with	  the	  page…?	   
L’élève:	  How	  do	  you	  make	  that	  photo…? 
N	  :	  So,	  just	  on	  its	  own	  ?	  Press	  “view	  image”.	  Press	  
and	  hold.	  And	  then	  press	  ”save	  image”.	  And	  now	  
how	  do	  you	  get	  back	  to	  your	  photos	  ? 
L’élève	  :	  There	  is	  only	  one	  picture. 
N	  :	  That’s	  what	  you	  need,	  though. 
(Nadia	  répond	  vite	  à	  une	  question	  du	  voisin	  de	  cet	  
élève	  puis	  reviens	  à	  l’élève	  en	  question). 
N	  :	  Yes,	  and	  here,	  leave	  it	  black	  (the	  box). 

N	  :	  I	  think	  it	  was	  just	  something	  to	  do	  with	  the	  boxes	  again,	  
I	  can’t	  remember	  if	  he	  was	  trying	  to	  put	  his	  photo	  in	  or	  if	  he	  
was	  trying	  to	  make	  it	  bigger	  or	  smaller…	  But…	  He’s	  a	  lovely	  
boy,	  and	  I’d	  come	  over	  and	  he’s	  ask	  me	  to	  help	  and	  then	  
he’d	  be	  there	  with	  his	  fingers	  moving	  things	  around	  and	  I’m	  
trying	  to	  help	  him	  so....	  It	  might	  be	  a	  bit	  slower	  with	  him	  
than	  some	  of	  the	  others… 
A	  :	  Everyone	  is	  working… 
N	  :	  Yeah!	  It	  was	  really	  nice	  to	  see. 

18’51 Nadia	  observe	  le	  fait	  que	  les	  élèves	  utilisent	  les	  
boîtes	  des	  Ipads	  comme	  support. 

N	  :	  The	  boxes	  work	  quite	  well	  actually	  to	  put	  the	  Ipad	  on,	  I	  
never	  thought	  of	  that	  before,	  it	  works	  quite	  well. 

19’19 Les	  élèves	  travaillent. A	  :	  Then	  they	  have	  still	  time	  to	  work	  individually. 

19’40 Les	  élèves	  sont	  plongés	  dans	  leur	  travail	  sur	  leurs	  
Ipads.	  Nadia	  remarque	  que	  le	  clavier	  de	  l’Ipad	  d’une	  
élève	  s’est	  séparé	  en	  deux.	  Elle	  prend	  l’Ipad	  de	  
cette	  élève	  et	  lui	  montre	  comment	  on	  peut	  le	  tenir	  
et	  taper	  au	  clavier	  avec	  les	  deux	  pouces. 
	  
N	  :	  Sometimes	  it	  does	  that	  if	  you	  wanted	  to	  hold	  it	  
like	  this.	  And	  do	  with	  your	  thumbs.	  But	  I	  find	  it	  
easier	  as	  a	  whole	  one. 

A	  :	  Here,	  she	  held	  it	  in	  another	  way…? 
N	  :	  Yeah,	  because	  the	  keyboard	  can	  split	  on	  the	  Ipad,	  you	  
can	  split	  it	  in	  half.	  We	  hadn’t	  talked	  about	  that	  before	  and	  I	  
think	  it	  happened	  by	  accident,	  and..	  I	  just	  explained…	  That	  I	  
think	  they	  let	  it	  split	  in	  half	  if	  you	  wanna	  hold	  it	  with	  two	  
hands	  and	  use	  your	  thumbs	  to	  do	  the	  typing,	  and…	  They	  
found	  it	  really	  cool	  that	  they	  could	  split	  it	  and	  put	  it	  back	  
together	  again.	  But	  we	  hadn’t	  talk	  about	  that	  yet,	  there	  are	  
so	  many	  different	  features	  that	  we	  haven’t	  looked	  into	  yet	  
and	  I’m	  sure	  they’ll	  just	  explore	  them	  on	  their	  own. 
A	  :	  Yes	  I’m	  sure.	  Sometimes	  you	  don’t	  expect	  those	  kind	  of	  
questions	  and	  you	  have	  to	  manage… 
N	  :	  To	  think	  quickly	  yeah… 
A	  :	  And	  that’s	  working	  because	  you’re	  really	  at	  ease	  with	  
the	  Ipads	  and	  the	  app	  before	  you	  use	  them	  with	  the	  
children	  ? 
N	  :	  Well	  I	  have	  use	  that	  one	  before	  and	  I	  know	  this	  is	  
important	  for	  me	  to	  be	  happy	  with	  them,	  because	  they	  will	  
investigate	  and	  play	  with	  it	  quicker	  than	  I	  would,	  and	  they’ll	  
find	  things	  that	  if	  I	  haven’t	  looked	  before	  I	  probably	  
wouldn’t	  know	  what	  to	  do,	  and	  even	  I	  know	  this	  app	  quite	  
well	  and	  there	  were	  still	  things	  that	  I	  couldn’t	  do.	  So	  I	  think	  
it’s	  always	  better	  to	  be	  prepared	  when	  you’re	  working	  with	  
the	  Ipads. 

21’40 Nadia	  demande	  l’avis	  des	  élèves	  à	  main	  levée. 
N	  :	  Just	  by	  hands	  up	  as	  well,	  in	  compare	  to	  doing	  the	  
mind	  maps	  in	  our	  dimensions	  books...,	  who	  thinks	  
this	  is	  giving	  them	  more	  ideas,	  or	  think	  their	  mind	  
maps	  are	  better	  by	  doing	  them	  on	  here	   
	  
12	  ou	  13	  élèves	  lèvent	  la	  main	  sur	  14. 
	  
N	  :	  Ok,	  that’s	  good,	  ok. 

A	  :	  Here	  almost	  everyone	  raised	  their	  hands… 
N	  :	  Yeah,	  yeah…	  As	  it	  was	  the	  first	  time	  we	  had	  done	  it	  this	  
way	  I	  wanted	  to…	  Just	  to	  get	  their	  feedback	  really,	  and	  see	  
if	  they...	  I	  know	  they	  love	  using	  their	  Ipads	  and	  they	  enjoy	  
whenever	  I	  ask	  them	  to	  do	  that,	  they	  enjoy	  it,	  but	  just	  to	  
ask	  them	  if	  they	  felt	  that	  the	  mind	  map	  itself,	  which	  is	  the	  
learning	  that	  we	  wanted	  to	  do	  today,	  if	  they	  found	  it	  easier,	  
if	  they	  enjoyed	  it	  and…	  It	  helped	  them	  to	  use	  the	  Ipad	  and	  I	  
agree	  with	  them	  I	  think	  it	  made	  their	  finished	  thing,	  their	  
finished	  mind	  map	  I	  think	  better	  than	  in	  their	  books. 
A	  :	  Ok,	  yeah	  we	  saw	  at	  the	  end	  that	  it	  was	  really	  great. 

22’41 Nadia	  est	  accroupie	  vers	  un	  îlot	  d’élèves.	  Elle	  tourne	  
le	  dos	  à	  un	  autre	  îlot,	  dont	  à	  une	  élève	  qui	  regarde	  
dans	  le	  vide	  et	  ne	  fait	  rien. 

A	  :	  Can	  you	  notice	  something	  in	  here? 
N	  :	  Oh,	  her,	  she’s	  just	  sitting…	  Oh…	  She	  doesn’t	  look	  like	  
she’s	  even	  thinking,	  she’s	  daydreaming. 
A	  :	  Do	  you	  think	  that	  she	  was	  done	  with	  the	  work? 
N	  :	  I’m	  not	  sure,	  hum…	  Hopefully,	  she’s	  thinking	  deeply	  
about	  what	  she	  wants	  to	  do	  next,	  but	  I’m	  not	  sure	  if	  she	  is. 
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A	  :	  Yeah,	  I	  was	  filming	  you	  who	  were	  explaining	  to	  the	  
others,	  and	  then	  I	  noticed	  her. 

23’43 Nadia	  demande	  qui	  a	  inclus	  des	  images. 
N	  :	  Who’s	  included	  a	  Château	  d’Aigle	  picture? 
Plusieurs	  élèves	  lèvent	  la	  main. 
N	  :	  Ok,	  and	  who’s	  included	  a	  picture	  of	  a	  different	  
castle?	   
Quelques	  élèves	  lèvent	  la	  main. 

N	  :	  I	  was	  pleased	  they	  could	  add	  photos	  in	  because	  we	  can’t	  
do	  that	  in	  our	  books,	  there	  is	  no	  way,	  it’s	  just	  too	  difficult... 

24’09 Les	  élèves	  travaillent.	  Il	  leur	  reste	  3-‐4	  minutes	  selon	  
le	  compte	  à	  rebours	  affiché	  au	  TBI.	  Nadia	  précise	  
qu’il	  faut	  avoir	  au	  minimum	  5	  bulles	  de	  texte	  dans	  
leurs	  mindmaps. 
	  
N	  :	  You	  need	  to	  have	  at	  least	  5	  boxes	  with	  writing	  
on. 

A	  :	  So	  here	  you	  give	  them	  another	  goal,	  they	  need	  at	  least	  
five	  boxes… 
N	  :	  I	  wanted	  to	  make	  sure	  that…	  I	  wanted	  them	  to	  use	  the	  
pictures	  and	  to	  add	  them	  in	  but	  I	  didn’t	  want	  their	  mind	  
map	  to	  just	  be	  pictures,	  I	  wanted	  to	  make	  sure	  they	  did	  
have	  five	  boxes	  that	  had	  their	  own	  writing	  and	  ideas	  in,	  
which	  are	  very	  important	  as	  well	  for	  the	  lesson…	  So	  I	  
wanted	  them	  to	  use	  the	  pictures	  but	  I	  wanted	  to	  make	  sure	  
that	  they	  had	  a	  limit	  for	  the	  writing	  as	  well. 
A	  :	  Ok. 

25’23 Nadia	  se	  promène	  dans	  la	  classe,	  annonce	  aux	  
élèves	  qu’ils	  leur	  restent	  peu	  de	  temps	  et	  qu’ils	  
doivent	  être	  bientôt	  prêts	  à	  montrer	  leur	  mind	  map	  
aux	  autres.	   
N	  :	  Ok	  we’re	  down	  to	  our	  last	  minute	  now.	  Try	  and	  
finish	  off	  whichever	  boxes	  that	  you	  are	  on. 
	  
Elle	  s’arrête	  vers	  un	  élève	  qui	  a	  une	  question	  de	  
vocabulaire. 
N	  :	  You	  can	  google	  it	  if	  you	  want	  to. 

A	  :	  Here	  they	  have	  one	  minute	  left	  to	  finish.	  Here	  he	  had	  a	  
question	  of	  vocabulary	  ? 
N	  :	  Yes,	  how	  to	  spell,	  yes. 
A	  :	  And	  when	  they’re	  not	  sure,	  they	  can	  google	  it? 
N	  :	  Of	  course,	  yes. 

26’23 Nadia	  demande	  aux	  élèves	  de	  finir	  la	  bulle	  sur	  
laquelle	  ils	  travaillent	  et	  d’avoir	  la	  mindmap	  devant	  
eux	  pour	  qu’ensuite	  elle	  puisse	  leur	  montrer	  ce	  
qu’elle	  veut	  qu’ils	  fassent	  avec. 
N	  :	  Ok,	  so	  about	  30	  seconds	  left.	  Try	  and	  have	  the	  
box	  that	  you	  are	  currently	  working	  on	  finished.	  So	  
when	  we	  look	  it	  up	  on	  the	  board,	  we	  won’t	  have	  any	  
empty	  boxes. 

A	  :	  A	  bit	  further,	  here,	  the	  time	  is	  almost	  up…	  Did	  you	  have	  
the	  chance	  to	  see	  if	  everybody	  was	  finished	  ? 
N	  :	  No	  I	  hadn’t,	  no….	  Hum,	  I	  just	  wanted	  them	  to	  finish	  the	  
box,	  the	  box	  they	  were	  currently	  working	  on.	  And	  with	  me	  
asking	  them	  to	  have	  at	  least	  five	  with	  writing	  in,	  I	  felt	  quite	  
confident	  that	  it	  would	  be…	  I	  couldn’t	  imagine	  them	  to	  do	  a	  
lot	  more	  than	  five,	  so... 

27’00 Nadia	  leur	  demande	  de	  croiser	  les	  bras. 
N	  :	  Can	  you	  all	  now	  fold	  your	  arms.	  3,	  2,	  1,	  0.	  So	  no	  
one’s	  hands	  should	  be	  touching	  their	  Ipads	  now. 

A	  :	  Like	  you	  said,	  here	  it’s	  a	  very	  efficient	  technique,	  
because	  for	  them	  it’s	  very	  tempting	  to	  touch	  the	  Ipads	  to	  
continue	  the	  sentence	  that	  they	  didn’t	  finish.	  Do	  you	  use	  
this	  even	  if	  they	  don’t	  have	  the	  Ipads? 
N	  :	  Even	  if	  they	  don’t	  have	  the	  Ipads,	  yes.	  Because	  even	  if	  
it’s	  a	  book,	  or,	  whatever	  they’re	  using,	  they’ve	  got	  a	  
tendency	  to	  touch.	  If	  they’ve	  got	  to	  fold	  their	  arms	  it	  takes	  
that	  temptation	  away.	  So,	  yeah	  it	  does	  work	  well. 

28’09 N	  :	  We’re	  going	  to	  export	  our	  mind	  maps	  so	  you	  can	  
keep	  them.	  So	  press	  export	  and	  you	  have	  3	  choices	  :	  
you	  can	  email	  it	  as	  a	  PDF,	  email	  it	  as	  a	  JPEG,	  or	  save	  
it	  as	  a	  JPEG.	  We’re	  going	  to	  save	  our	  mind	  maps	  as	  
a	  JPEG. 
	  
Nadia	  explique,	  tout	  en	  le	  montrant	  au	  TBI,	  
comment	  sauver	  leurs	  mind	  maps,	  dans	  quel	  format	  
et	  où	  il	  sera	  sauvé	  (ici:	  en	  format	  .Jpeg	  dans	  le	  
dossier	  photos). 

(A	  :	  Do	  they	  know	  which	  Ipads	  is	  their	  own	  when	  they	  get	  it	  
back? 
N	  :	  Yes,	  they’ve	  got	  the	  same	  one	  all	  the	  time,	  with	  their	  
name	  on,	  yes.) 
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29’35 Nadia	  demande	  qui	  a	  réussi	  à	  sauver	  leur	  mindmap	  
au	  bon	  endroit. 
	  
N:	  Whose	  mind	  maps	  is	  now	  in	  their	  photos?	  Who’s	  
managed	  to	  save	  it?	  Who	  need	  some	  help	  ? 
	  
Elle	  s’avance	  vers	  un	  îlot,	  aide	  un	  élève	  à	  sauver	  sa	  
mind	  map. 
	  
N	  :	  Hold	  on… 
N	  :	  (à	  toute	  la	  classe:)	  You	  need	  to	  make	  sure	  that	  if	  
you	  save	  it	  as	  a	  picture,	  you	  can	  see	  all	  of	  it	  on	  your	  
screen.	  If	  you	  save	  just	  a	  little	  bit	  of	  it	  you	  can	  go	  
back,	  zoom	  out,	  and	  save	  it	  again. 

A	  :	  They	  didn’t	  need	  any	  help	  ? 
N	  :	  Most	  of	  them	  were	  okay.	  One	  thing	  I	  hadn’t	  realised,	  
another	  thing	  I	  didn’t	  realise,	  	  was	  that	  if	  they	  zoomed	  in	  on	  
their	  mind	  maps	  on	  the	  app	  and	  they	  saved	  that	  as	  the	  
picture,	  it	  would	  saved	  it	  as	  a	  zoomed-‐in	  version.	  And	  might	  
miss	  off	  some	  of	  the	  boxes,	  and	  a	  couple	  of	  them	  did	  that,	  
but	  they	  knew	  how	  to	  fix	  it	  so	  it	  was	  okay,	  they	  were	  able	  to	  
save	  it	  as	  a	  complete	  mind	  map. 

30’30 Devant	  la	  classe,	  Nadia	  montre	  par	  quel	  moyen	  les	  
élèves	  peuvent	  projeter	  leur	  mind	  maps	  sur	  le	  TBI. 
N	  :	  Do	  you	  remember	  yesterday,	  when	  you	  swiped	  
up	  from	  the	  bottom	  of	  your	  Ipad,	  a	  little	  bar	  comes	  
up.	  What	  did	  I	  say	  that	  was	  called	  yesterday? 
Une	  élève	  :	  The	  control	  bar? 
N	  :	  Nearly,	  the	  control	  panel.	  And	  that’s	  how	  you	  
get	  AirPlay,	  which	  is	  how	  we	  connect	  it	  to	  the	  board.	  
So	  Noah	  can	  you	  swipe	  up	  and	  see	  if	  you	  can	  get	  
your	  control	  panel	  ? 

A	  :	  Here	  you’re	  explaining	  how	  they	  will	  be	  able	  	  to	  put	  the	  
mind	  maps	  on	  the	  whiteboard	  ? 
N	  :	  Yes.	  We	  talked	  about	  the	  control	  panel	  yesterday,	  about	  
how	  we	  could	  use	  it	  for	  volume	  and	  brightness	  and	  
different	  things	  but	  they	  hadn’t	  done	  that	  yet.	  They’ve	  seen	  
me	  doing	  it	  before	  put	  mine	  on	  the	  whitboard	  but	  they	  
hadn’t	  done	  it	  themselve,	  so…	  I	  think	  it’s	  great	  that	  they	  can	  
do	  that,	  it’s	  brilliant,	  it’s	  really	  good. 
A	  :	  Yeah,	  it	  really	  worked	  immediately	   

31’36 Nadia	  continue	  d’expliquer	  le	  fonctionnement	  par	  
oral	  à	  Noah,	  qui	  va	  présenter	  sa	  mind	  map	  en	  
premier.	  Les	  élèves	  suivent	  sur	  leurs	  Ipads.	  Il	  y	  a	  un	  
code	  à	  introduire	  dans	  l’Ipad	  pour	  qu’ensuite	  la	  
projection	  se	  fasse	  au	  tableau. 
	  
N	  :	  So	  Noah,	  press	  “AirPlay”,	  and	  then	  you’ve	  got	  
some	  options	  and	  then	  you	  should	  see	  “P4A	  
classroom”,	  click	  on	  that	  one.	  Underneath	  it	  there’s	  
a	  little	  button	  that	  says	  “mirroring”,	  clikc	  that	  so	  it’s	  
green.	  And	  then	  pop	  that	  code	  in.	  5-‐9-‐8-‐6	  (affiché	  au	  
TBI). 
Noah	  :	  Yep! 
 

A	  :	  Here	  we	  can	  see	  that	  they	  follow	  what	  you	  say	  really	  
quickly	  ? 
N	  :	  Yes,	  yes,	  they	  are	  really…	  A	  lot	  of	  them	  have	  got	  one	  at	  
home	  already	  so	  they’re	  quite	  used	  to	  the	  words	  that	  you	  
use	  with	  an	  Ipad	  and	  different	  things	  to	  do,	  so	  they’re	  very	  
quick	  to	  pick	  it	  up,	  which	  is	  great,	  really	  good.	  I	  thought	  I	  
might	  have	  to	  go	  over	  to	  him	  (Noah)	  and	  show	  him	  what	  I	  
meant,	  but	  he	  was	  fine. 
 

32’30 Noah	  a	  envoyé	  sa	  mind	  map	  sur	  le	  TBI,	  qui	  s’affiche	  
au	  complet.	  Nadia	  lui	  demande	  de	  venir	  devant	  la	  
classe. 
N	  :	  So	  would	  you	  like	  to	  come	  up	  to	  the	  front	  and	  tell	  
us	  about	  your	  mind	  map?	  Do	  you	  want	  to	  do	  it	  there	  
(à	  sa	  place)	  or	  do	  you	  want	  to	  come	  up	  to	  the	  front	  
?	  You	  can	  choose. 
Noah	  :	  I’ll	  come	  up	  to	  the	  front. 
	  
Noah	  fait	  une	  petite	  présentation	  devant	  la	  classe. 

N	  :	  It’s	  brilliant,	  and	  it’s	  instant,	  so	  quick. 
A	  :	  Do	  you	  think	  they’re	  proud	  to	  show	  their	  project	  to	  the	  
others? 
N	  :	  I	  think	  so	  yes,	  and	  the	  app	  makes	  the	  mind	  maps	  look	  
very	  nice,	  I	  think	  they	  are	  proud	  of	  them	  and…	  to	  put	  he	  
photos	  in	  and	  to	  change	  the	  colors..	  And	  they	  make	  it	  so	  
individual	  it’s	  completely	  their	  own.	  They	  love	  it,	  and	  
they’re	  a	  very	  confident	  class	  in	  general,	  they	  do	  like	  it.	  So	  
having	  the	  option	  to	  display	  it	  so	  quickly,	  for	  this	  class	  it’s	  
really	  good. 
A	  :	  And	  they’re	  not	  shy,	  to	  come	  to	  the	  front	  of	  the	  class… 
N	  :	  Not	  shy,	  no…	  Sometimes	  they’re	  too	  much	  not	  shy!	   

35’06 Nadia	  demande	  s’il	  y	  a	  un	  autre	  élève	  qui	  voudrait	  
montrer	  son	  travail	  au	  tableau	  interactif	  devant	  la	  
classe.	  Elle	  réexplique	  brièvement	  le	  
fonctionnement. 
N	  :	  Really	  good	  !	  Give	  him	  a	  clap	  !	  Someone	  else	  
would	  like	  to	  come	  up	  and	  show	  us	  their	  mind	  maps	  
?	  Anna	  Sofia.	  So	  if	  you	  go	  to	  AirPlay	  and	  then	  press	  

A	  :	  Everyone	  was	  really	  captivated	  ? 
N	  :	  Yes,	  and	  before	  Anna	  Sofia	  starts,	  I	  said	  they	  would	  have	  
two	  more,	  and	  I’d	  be	  looking	  for	  the	  children	  who	  would	  
listen	  really	  well,	  because	  I	  noticed,	  only	  a	  couple,	  when	  
Noah	  was	  doing	  his,	  they	  were	  still	  touching	  their	  Ipads	  and	  
maybe	  finishing	  their	  last	  box....	  Only	  a	  couple	  of	  them,	  
hum,	  but	  if	  they	  knew	  I	  was	  looking	  for	  the	  good	  listeners	  …	  
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Ipad.	  And	  it	  goes	  on. 
	  
N	  :	  (à	  toute	  la	  classe:)	  We’ll	  have	  two	  more	  people	  
after	  that,	  and	  I’m	  going	  to	  choose	  the	  people	  who	  
are	  paying	  really	  close	  attention	  to	  the	  person	  
showing	  their	  mind	  map,	  the	  people	  that	  aren’t	  
playing	  with	  their	  Ipads,	  that	  are	  sitting	  and	  
watching	  really	  carefully. 

Well	  they	  stopped	  and	  they	  were	  really…	  I	  would	  say	  that	  
they	  were	  captivated.	  They	  liked	  watching. 

36’05 Les	  présentations	  sont	  finies.	  Nadia	  explique	  ce	  qu’il	  
va	  se	  passer	  le	  lendemain	  matin,	  que	  les	  Ipads	  
seront	  dans	  les	  tiroirs	  et	  qu’ils	  pourront	  finir	  leurs	  
mind	  maps	  s’ils	  n’ont	  pas	  terminé	  et	  les	  présenter. 
	  
N	  :	  On	  thursday	  morning	  we	  should	  be	  able	  to	  have	  
a	  look	  at	  some	  more	  of	  your	  mind	  maps	  before	  we	  
go	  on	  our	  trip.	  What	  we	  can	  do	  tomorrow	  morning,	  
when	  you	  first	  come	  in	  to	  school,	  your	  Ipads	  will	  be	  
in	  the	  drawers	  and	  if	  you’ve	  still	  got	  work	  to	  do	  on	  
your	  mind	  map	  you	  can	  take	  them	  out	  and	  you	  can	  
carry	  on. 

A	  :	  So	  five	  kids	  presented	  their	  mind	  maps,	  or	  four… 
N	  :	  Four,	  yes. 
A	  :	  And	  here	  you’re	  saying	  what	  they’re	  going	  to	  do	  
tomorrow. 
N	  :	  Yes. 
A	  :	  What	  do	  you	  think	  it	  will	  bring	  to	  have	  made	  those	  mind	  
maps	  for	  the	  trip? 
N	  :	  I	  think	  hopefully	  it	  would	  have	  given	  them	  some	  ideas,	  
given	  them	  a	  chance	  to	  think	  about	  things	  they	  might	  want	  
to	  find	  out	  on	  the	  trip,	  so	  when	  they	  go	  on	  thursday	  they’ve	  
got	  some	  ideas	  or	  questions,	  and	  so	  when	  we	  go	  they’ll	  
have	  just	  some	  ideas	  before	  we	  go	  and	  they	  know	  what	  to	  
expect	  a	  little	  bit	  and	  they	  know	  what	  they	  want	  to	  find	  out,	  
so	  hopefully	  that	  will	  help	  before	  we	  go	  on	  our	  trip,	  I	  think	  it	  
will. 
(A	  :	  And	  you	  go	  with	  someone	  that	  will	  explain	  a	  bit? 
N	  :	  Yeah,	  we’ve	  got	  a	  guided	  tour	  and	  we’re	  actually	  going	  
to	  bring	  the	  Ipads	  with	  us	  and	  then	  after	  that	  they’re	  going	  
to	  be	  able	  to	  go	  around	  and	  take	  their	  own	  pictures	  and	  
then	  use	  those	  pictures	  when	  they	  write	  about	  the	  trip. 
A	  :	  That’s	  interesting. 
N	  :	  Yeah,	  it	  should	  be	  great,	  and	  hopefully	  doing	  this	  today	  
has	  made	  them	  just	  a	  bit	  more	  focused	  about	  it	  before	  we	  
go.) 

38’10 Nadia	  demande	  aux	  élèves	  de	  mettre	  en	  veille	  leurs	  
Ipads,	  puis	  dans	  leurs	  boîtes	  et	  de	  venir	  s’asseoir	  sur	  
le	  tapis	  au	  devant	  de	  la	  classe. 
N	  :	  Can	  you	  now	  put	  your	  Ipad	  to	  sleep?	  Put	  it	  into	  
the	  box	  then	  come	  and	  sit	  on	  the	  carpet	  please. 

N	  :	  So	  they	  know	  how	  to	  put	  them	  to	  sleep. 
 

38’47 Nadia	  compte	  jusqu’à	  5	  pour	  qu’ils	  viennent	  
s’asseoir	  sur	  le	  tapis. 
N	  :	  I’ll	  count	  to	  five,	  and	  you’ll	  need	  to	  be	  on	  the	  
carpet.	  1-‐2-‐3-‐4-‐5. 

A	  :	  And	  here	  what	  are	  you	  doing? 
N	  :	  I	  do	  the	  countdown	  so	  that	  they	  are	  as	  quick	  as	  they	  can	  
be.	  Without	  the	  counting	  they’ll	  take	  their	  time	  and	  they	  
won’t	  be	  in	  a	  rush.	  Just	  by	  me	  counting	  it	  just	  helps	  them,	  
they	  just	  do	  it	  straight	  ahead. 

39’48 Les	  élèves	  sont	  assis	  devant	  sur	  le	  tapis.	  Nadia	  est	  
assise	  en	  face	  d’eux	  et	  elle	  	  leur	  donne	  2	  minutes	  
pour	  penser	  à	  2	  points	  négatifs	  et	  	  2	  points	  positifs	  
de	  l’utilisation	  de	  l’Ipad	  dans	  leur	  travail	  
d’aujourd’hui. 
	  
N	  :	  Ok,	  What	  I’d	  like	  you	  to	  do	  just	  quickly	  before	  I	  
give	  you	  your	  homework,	  is	  that	  I	  want	  you	  to	  turn	  
to	  the	  person	  next	  to	  you…	  And	  I	  want	  you	  to	  tell	  
me,	  in	  about	  a	  minute,	  two	  minutes…	  Two	  things	  
that	  the	  Ipad	  helped	  improved	  with	  your	  mind	  
maps,	  compare	  to	  how	  we’ve	  done	  it	  before.	  And	  
two	  things	  that	  maybe	  you	  felt	  that	  the	  Ipads	  didn’t	  
help”. 
	  

A	  :	  Here	  you	  feel	  that	  it’s	  important	  that	  they	  shared	  their	  
opinions	  ? 
N	  :	  Yeah,	  because	  it’s	  the	  first	  time	  for	  me	  teaching	  with	  
them	  (the	  Ipads)	  and	  it’s	  the	  first	  time	  for	  them	  doing	  that	  
activity	  with	  them	  (the	  Ipads).	  And	  because	  they’ve	  done	  it	  
before	  without	  them	  and	  I	  wanted	  to	  see	  what	  they	  
thought,	  and…	  I	  know	  that	  they	  were	  going	  to	  give	  lots	  of	  
good	  things,	  oh	  I	  knew	  the	  pictures	  would	  be	  a	  good	  thing	  
and	  just	  using	  the	  Ipad	  would	  be	  a	  good	  thing,	  but	  I	  wanted	  
to	  make	  sure	  they	  had	  to	  give	  me	  something	  that	  maybe	  
they	  could	  still	  improve	  upon.	  Uhm,	  I	  just	  wanted	  to	  hear	  
their	  ideas	  and	  I	  hoped	  that	  they	  would	  think	  that	  it	  would	  
be	  better	  than	  before.	  It	  was	  interesting. 
A	  :	  Yes,	  and	  I	  wrote	  that	  they	  said	  it’s	  easier	  to	  correct	  the	  
errors,	  to	  choose	  the	  pictures	  and	  it	  gives	  them	  more	  ideas. 
N	  :	  Yeah,	  which	  I	  think	  is	  very	  true,	  I	  think	  one	  of	  the…	  
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Les	  élèves	  donnent	  leurs	  avis	  : 
-‐It’s	  easier	  to	  correct	  your	  errors	  or	  to	  delete	   
-‐It	  gives	  more	  ideas 
-‐It’s	  easier	  on	  the	  Ipad	  to	  be	  independant	  and	  more	  
creative 
-‐It’s	  helpful	  to	  be	  able	  to	  go	  to	  the	  internet	  and	  
search	  for	  something	  and	  wrtite	  it	  down,	  or	  search	  
pictures 
	  
-‐We	  can’t	  change	  the	  shape	  of	  the	  boxes	  on	  the	  
Ipads,	  but	  in	  our	  books	  we	  can 
-‐Sometimes	  it’s	  hard	  to	  use	  the	  Ipad	  correctly 
	  
N	  :	  Did	  most	  of	  you	  found	  it	  helpful	  to	  do	  it	  on	  the	  
Ipads	  today? 
Les	  élèves	  :	  Yeah 
N	  :	  Ok,	  that’s	  interesting. 

maybe	  not	  difficulties,	  but	  one	  of	  the…	  when	  we	  do	  it	  in	  our	  
books,	  they	  just	  have	  their	  page,	  and	  they	  have	  nothing	  else	  
to	  help	  give	  them	  ideas	  for	  maybe	  what	  they	  would	  like	  to	  
found	  out.	  So	  just	  being	  able	  to	  see	  the	  picture	  of	  a	  castle	  
leads	  them	  to	  think	  of	  lots	  of	  more	  ideas	  and	  imagine	  
different	  things,	  which	  I	  think	  helps,	  it	  helps	  a	  lot	  just	  to	  
have	  the	  option	  to	  have	  a	  picture. 
A	  :	  Yes.	  They	  said	  also	  that	  it’s	  easier	  physically	  to	  go	  from	  
pics	  to	  pics	  and	  that	  they	  can	  use	  the	  internet,	  and	  that	  
there	  are	  lots	  more	  functions. 
N	  :	  Yeah,	  and	  I	  think	  it	  gives	  them	  more	  independance	  as	  
well,	  they	  can	  find	  out	  the	  things	  they’re	  interested	  in	  and	  
they	  want	  to	  learn	  about,	  and	  it	  makes	  it	  more	  individual	  
for	  them,	  which	  was	  great. 
A	  :	  Maybe	  at	  the	  beginning	  it	  takes	  more	  time	  because	  of	  
the	  technical	  things	  but	  then… 
N	  :	  Yeah,	  I	  think	  hopefully,	  I	  think	  if	  we	  do	  this	  again	  next	  
term,	  so	  in	  a	  couple	  of	  weeks,	  we	  finish	  “Turrets	  and	  
Towers”	  and	  move	  on	  to	  “Space”	  and	  we	  do	  this	  again,	  I	  
think	  it	  will	  be	  quicker,	  and	  I	  don’t	  think	  there	  will	  be	  as	  
many	  questions	  about	  things,	  they’ll	  be	  more	  used	  to	  it,	  
which	  should	  be	  good.	   

42’30 Fin	  de	  la	  période,	  Nadia	  donne	  les	  leçons.	  Les	  élèves	  
rangent	  leurs	  boîtes	  où	  se	  trouvent	  leurs	  Ipads	  dans	  
les	  tiroirs,	  leurs	  tables,	  et	  ils	  doivent	  se	  retrouver	  
derrière	  leurs	  tables.	   
N	  :	  Ok	  before	  you	  go,	  as	  you	  leave,	  you	  have	  to	  take	  
your	  Ipads	  and	  put	  them	  into	  the	  bottom	  drawer,	  
okay?	  One	  at	  a	  time.	  On	  top	  of	  the	  drawer	  are	  the	  
spellings	  for	  this	  week	  so	  take	  your	  sheet	  and	  go	  
with	  it.	  Your	  math	  sheets	  are	  here. 
	  
Elle	  compte	  jusqu’à	  10	  et	  leur	  donne	  un	  “mérite”	  s’il	  
arrive	  à	  tout	  ranger	  avant	  “10”.	  Les	  élèves	  font	  des	  
allers-‐retours	  du	  vestiaire	  à	  la	  classe. 
N	  :	  I’ll	  give	  you	  ten	  seconds	  to	  come	  in	  and	  be	  
behind	  your	  chairs.	  If	  you’re	  over	  here	  by	  ten,	  I’ll	  
give	  you	  a	  merit.	  10-‐9-‐8… 
	  
Les	  élèves	  se	  dépêchent	  et	  arrivent	  tous	  derrière	  
leurs	  chaises	  avant	  le	  “0”. 
 

A	  :	  At	  the	  end	  you	  give	  them	  their	  homework,	  and	  then	  
they	  have	  to	  put	  back	  the	  Ipads	  in	  the	  drawers.	  And	  here	  
you	  said	  at	  “10”	  they	  have	  to	  be	  behind	  their	  tables	  and	  
you’ll	  give	  them	  a	  “merit”,	  what	  is	  that? 
	  
N	  :	  Yes.	  It’s	  hm,	  they	  have	  a	  card..	  It’s	  litterally	  my	  
signature,	  it’s	  one	  of	  the	  merit,	  a	  little	  sign	  to	  say	  they’ve	  
done	  something	  well,	  and	  once	  they	  have	  achieved	  twenty	  
merits	  they	  get	  a	  certificate.	  So	  if	  they	  get	  twenty,	  the	  first	  
time	  is	  a	  bronze,	  and	  the	  next	  time	  is	  a	  silver,	  and	  then	  a	  
gold,	  but	  they	  love	  it,	  they	  really	  like	  it,	  they	  want	  to	  get	  the	  
next	  certificate	  as	  quickly	  as	  they	  can.	  I	  knew	  we	  were	  a	  bit	  
late	  leaving	  for	  going	  home,	  so	  I	  thought	  if	  I	  offered	  them	  a	  
merit	  they’d	  be	  as	  quick	  as	  they	  can. 
	  
A	  :	  Yeah,	  it	  worked	  really	  well. 
	  
N	  :	  Yes,	  they	  rush. 

	  
A	   :	   So	  now	  we	  are	  out	  of	   the	  autoconfrontation,	  but	   I	   just	  wanted	   to	  ask	  you	  how	  you	   found	  
your	  lesson	  ? 
N	   :	   Okay.	   So	   I	  was	   really	   happy	  with	   it.	  When	   it’s	   the	   first	   time	   using	   the	   new	   technology	   or	  
things	   you	   haven’t	   done	   before	   you’re	   always	   a	   bit	   nervous	   about	   if	   it’s	   going	   to	  work,	   if	   it’s	  
going	  to	  be	  better	  than	  not	  using	  the	  Ipads	  or	  whatever.	  So	  no	  I	  was	  really	  pleased,	  I	  felt	  that	  the	  
mind	  maps	  themselves	  were	  much	  better	  than	  they	  would	  be	  normally	  and	  I	  felt	  that	  they	  were	  
really	   focused,	   they	   enjoyed	   what	   they	   were	   doing,	   which	   was	   really	   good,	   they	   were	   really	  
independant,	  and	  I	  think	  overall	  now	  I	  was	  happy	  with	  it,	  I	  was	  pleased	  of	  how	  it	  went,	  yeah. 
A	  :	  Yeah	  I	  think	  it	  went	  really	  well	  !	  And	  we	  saw	  that	  the	  students	  were	  motivated.	  Maybe	  more	  
than	  usual	  ? 
N	  :	  Oh	  yeah	  I	  think	  so,	  definitely.	  Definitely	  more	  than	  doing	  the	  mind	  map	  normally,	  they	  were	  
really	  motivated	  today. 
A	  :	  And	  you	  felt	  at	  ease	  with	  the	  technology	  ? 
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N	   :	  Yeah,	  yes,	  personnaly	   I’ve	  used	   Ipads	  at	  home	  and	  at	  my	  previous	  schools.	   I	  enjoyed	  using	  
them	  in	  the	  classroom,	  I	  think	  they’re	  great,	  there	  is	  so	  much	  potential	  and	  I	  just	  think	  the	  kids	  
were	  motivated	  and	  enjoyed	  their	  doing,	  they’re	  brilliant. 
A	  :	  And	  the	  app	  wasn’t	  so	  hard	  to	  get	  used	  to? 
N	  :	  No,	  no,	  it	  was	  really	  easy,	  which	  is	  nice	  as	  a	  first	  lesson	  with	  them	  I	  think	  it	  was	  a	  nice	  one	  to	  
use. 
A	  :	  Did	  the	  Ipads	  bring	  something	  negative	  ?	  
N	   :	  The	  only	  thing	  I	  would	  say	  negativewise	  would	  be	  the	  novelty	  of	  it,	  the	  excitment	  it	  brings…	  
Which	  is	  really	  nice	  because	  they	  are	  excited	  about	  using	  them	  but	  sometimes	  they	  get	  excited	  
and	   then	   for	  example	  wante	   to	  change	   the	  backgrounds	  or	  do	  other	   things	   that’s	  not	  actually	  
specifically	  what	  the	  lesson	  is	  about.	  But	  I	  hope	  that	  as	  they	  get	  more	  used	  to	  using	  them,	  the	  
excitement	  of	  using	  them	  will	  still	  stay	  but	  the	  excitement	  of	  going	  around	  and	  doing	  things	  for	  
the	  first	  time,	  like	  the	  background	  or	  I	  don’t	  know	  taking	  photos,	  would	  lessen	  and	  they	  will	  be	  
all	  completely	  focused	  on	  the	  lesson	  hopefully.	  
A	  :	  And	  if	  we	  put	  the	  Ipads	  aside,	  do	  you	  think	  that	  filming	  teachers	  like	  this,	  during	  their	  classes,	  
and	  then	  watching	  the	  film	  later,	  can	  it	  help	  to	  see	  us	  like	  this	  teaching,	  to	  notice	  some	  things	  ?	  
N	  :	  Yes,	  I	  think	  so,	  I	  think	  it’s	  very	  interesting,	  because	  you	  never	  see	  yourself	  like	  this,	  you	  don’t	  
know…	   And	   it’s	   very	   interesting	   because	   the	   camera	   is	   able	   to	   see	   what	   you	   don’t	   see…	   For	  
example	  Katarina	  was	  just	  sitting	  there	  for	  a	  minute	  not	  doing	  anything	  and	  as	  a	  teacher	  I	  didn’t	  
notice	  that,	  so	  it’s	  interesting	  to	  see	  how	  you	  act	  and	  what	  you	  can	  improve	  upon	  and	  I	  think	  it’s	  
a	  good	  technique.	  
A	  :	  You	  would	  do	  it	  again? 
N	  :	  Oh	  I	  would	  do	  it	  again,	  yeah. 
A	  :	  So,	  thank	  you	  very	  much! 
N	  :	  Thank	  you	  very	  much	  as	  well,	  thank	  you. 
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Annexe 2 : analyse des signes hexadiques 

Signe	  1 

2’41 Laura	  explique	  le	  choix	  des	  couleurs	  aux	  élèves	  
sur	  le	  TBI.	  Son	  curseur	  bouge	  sur	  le	  TBI. 
LJ	  :	  So	  you	  press	  to	  make	  a	  new	  Popplet,	  and	  
you	  have	  to	  name	  it.	  So	  you	  type	  in	  your	  name,	  
and	  then	  you	  can	  choose	  what	  color	  you	  want	  
your	  mind	  map	  to	  be.	  I	  think	  I’ll	  go	  for	  orange	  
this	  time.	  Can	  you	  see	  how	  the	  color	  goes	  bigger	  
when	  you’ve	  selected	  that	  one	  ? 
Depuis	  son	  Ipad,	  elle	  montre	  sur	  le	  TBI	  
comment	  elle	  sélectionne	  la	  couleur	  orange,	  qui	  
s’agrandit	  quand	  elle	  passe	  le	  curseur	  dessus. 
LJ:	  And	  then	  you	  click	  ‘make	  it	  so’	  	  and	  there’s	  
the	  start	  of	  my	  mindmap.	  It’s	  more	  orange	  on	  
my	  screen	  than	  it	  is	  on	  there. 
 

AJ	  :	  Is	  it	  really	  easy	  to	  explain	  with	  the	  whiteboard? 
LJ	   :	  Oh	  yeah	  it’s	  very	  very	  helpful	  and	  it’s	  so	  handy	  having	  the	  
Ipad	  in	  front	  of	  me	  and	  I	  can	  just	  manipulate	  it	  and	  move	  things	  
about	  and	  actually	  do	   it	   in	   front	  of	  me.	  Normally	   if	   it’s	  on	   the	  
computer,	   I	  have	  to	  be	  sitting	  over	  there	  at	  the	  computer	  and	  
it’s	  not	  as	  easy	  to	  go	  back	  and	  forth	  to	  the	  whiteboard.	  I	  find	  it	  
very	  useful	  to	  be	  able	  to	  show	  them	  on	  the	  board. 
AJ	  :	  And	  you’re	  closer	  to	  the	  kids? 
LJ	  :	  Exactly,	  yes. 

 

U	  :	  Explique	  comment	  choisir	  la	  couleur	  de	  la	  mind	  map	  depuis	  son	  Ipad	  qui	  est	  connecté	  au	  TBI. 

R	  :	  L’explication	  de	  l’application	  Popplet.	  La	  proximité	  avec	  les	  élèves. 

E	  :	  Fournir	  une	  explication	  aux	  élèves	  sur	  l’application	  Popplet	  à	  l’aide	  du	  TBI. 

A	  :	  Attentes	  liées	  à	  la	  praticabilité	  de	  l’explication	  à	  l’aide	  de	  l’Ipad. 

S	  :	  Pouvoir	  manipuler,	  bouger	  et	  montrer	  les	  choses	  aux	  élèves	  sur	  le	  TBI	  grâce	  à	  l’Ipad	  et	  très	  aidant. 
Faire	  ce	  même	  travail	  depuis	  un	  poste	  fixe	  est	  moins	  pratique	  et	  éloigne	  l’enseignante	  des	  élèves.	   

I	  :	  Construction	  de	  la	  connaissance:	  “Faire	  des	  démonstrations	  aux	  élèves	  sur	  le	  TBI	  grâce	  à	  l’Ipad	  est	  
facile	  et	  efficace”. 

 
Signe	  2 

3’44 Toujours	  devant	  la	  classe,	  Laura	  explique	  la	  création	  de	  
“bulles”	  afin	  de	  créer	  la	  mind	  map.	  Mais	  tout	  d’un	  coup	  
l’image	  sur	  le	  TBI	  disparaît. 
LJ	  :	  Now,	  what	  I	  want	  to	  do	  is…	  (l’image	  de	  la	  mind	  map	  
disparaît,	  l’écran	  d’accueil	  apparaît,	  puis	  l’application	  
Popplet	  revient	  sur	  l’écran).	  There	  you	  go.	  I	  want	  to	  create	  
my	  first	  bubble	  for	  my	  mind	  map.	  All	  you	  have	  to	  do	  is	  press	  
on	  one	  of	  the	  four	  grey	  circle	  around	  the	  box…	  (l’écran	  
d’accueil	  réapparaît)	  Oh	  it	  does	  not	  want	  to	  stay	  on…	  There	  
we	  go. 

AJ	  :	  And,	  a	  little	  bit	  further	  here,	  the	  image	  just	  
went	  away? 
LJ	  :	  Yeah,	  sometimes	  it	  drops	  out.	  Sometimes	  it’s	  
perfect	  and	  it	  never	  happens,	  but	  today	  it’s	  
probably	  the	  worst	  it’s	  ever	  done.	  But	  luckily,	  
normally	  it	  only	  takes	  a	  couple	  of	  seconds	  to	  link	  
back	  up.	  It’s	  one	  of	  the	  problems	  we’ve	  had,	  just	  a	  
few	  times	  it	  would	  drop	  out	  and	  you’d	  loose	  the	  
picture. 
AJ	  :	  But	  then	  it’s	  easy	  to…	  You	  just	  touch	  something	  
and	  it’s	  easy	  to	  come	  back	  ? 
LJ	  :	  Yeah,	  you	  have	  to	  turn	  it	  back	  on.	  Luckily	  with	  
this	  it	  didn’t	  ask	  me	  for	  the	  code,	  sometimes	  they	  
ask	  you	  to	  put	  the	  code	  in	  everytime	  and	  that	  can	  
make	  it	  a	  bit	  of	  a	  slow	  process,	  but	  today	  luckily	  it	  
was	  okay. 

 

U	  :	  Explique	  la	  création	  des	  “bulles”	  composant	  la	  mind	  map	  en	  essayant	  de	  garder	  l’image	  à	  l’écran	  
qui	  a	  tendance	  à	  disparaître. 

R	  :	  Disparition	  de	  l’image	  du	  tableau	  blanc	  interactif. 
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E	  :	  Rétablir	  l’image	  sur	  le	  TBI	  afin	  de	  pouvoir	  continuer	  son	  explication	  orale	  et	  visuelle	  aux	  élèves. 

A	  :	  Attentes	  liées	  à	  la	  réapparition	  rapide	  de	  l’image	  afin	  de	  pouvoir	  continuer. 
Attentes	  liées	  à	  certains	  problèmes	  techniques	  de	  l’utilisation	  de	  l’Ipad. 

S	  :	  	  Dans	  la	  plupart	  des	  cas,	  l’image	  revient	  après	  quelques	  secondes. 
Il	  est	  possible	  que	  l’image	  se	  perde. 
Un	  code	  est	  parfois	  demandé	  afin	  de	  rétablir	  l’image. 

I	  :	  Augmentation	  de	  la	  validité	  de	  la	  connaissance	  :	  “Il	  est	  possible	  d’avoir	  quelques	  problèmes	  
techniques	  lors	  de	  l’utilisation	  d’applications	  sur	  l’Ipad”	   

 
Signe	  3 

5’25 Un	  élève	  pose	  une	  question	  sur	  le	  
déplacement	  des	  bulles. 
Laura	  montre	  sur	  le	  TBI	  comment	  fabriquer	  
les	  “bulles”	  de	  la	  mindmap,	  comment	  les	  
déplacer	  avec	  le	  doigt. 
LJ	  :	  If	  I	  just	  click	  somewhere	  else,	  you	  can	  
move	  them.	  That’s	  just	  me	  with	  my	  finger	  
moving	  it	  around	  (montre	  cela	  au	  TBI).	  Ok?	  
It’s	  very	  very	  very	  easy	  to	  do. 

AJ:	  You	  said	  it’s	  very	  easy	  to	  do.	  Was	  it	  ok	  with	  the	  children? 
LJ:	  I	  think	  so.	  Sometimes	  I	  think	  with	  the	  Ipads	  they	  expect	  
somethings	  to	  be	  more	  difficult	  than	  it	  actually	  is.	  The	  way	  they’re	  
designed,	  they	  do	  things	  so	  easily,	  and	  very	  simple	  so	  I	  didn’t	  think	  
the	  children	  would	  find	  it	  hard,	  I	  thought	  that	  they’d	  be	  fine,	  I	  think	  
they	  were	  fine. 

 

U	  :	  Montre	  au	  TBI	  comment	  former	  puis	  déplacer	  les	  bulles	  de	  la	  mind	  map	  dans	  le	  logiciel	  Popplet. 

R	  :	  La	  question	  d’un	  élève	  sur	  le	  déplacement	  des	  bulles. 

E	  :	  Faire	  comprendre	  aux	  élèves	  le	  fonctionnement	  de	  l’application	  Popplet. 

A	  :	  Attentes	  liées	  à	  la	  réussite	  des	  élèves	  dans	  la	  construction	  de	  leur	  mind	  map. 
Attentes	  liées	  à	  la	  facilité	  d’utilisation	  des	  Ipads	  par	  les	  élèves. 

S	  :	  La	  manière	  dont	  les	  Ipads	  sont	  conçus	  permet	  une	  manipulation	  aisée	  par	  les	  élèves. 

I	  :	  Augmentation	  de	  la	  validité	  de	  la	  connaissance	  :	  “Les	  élèves	  comprennent	  facilement	  l’utilisation	  
d’applications	  sur	  les	  iPads”. 

 

Signe	  4 

6’18 Toujours	   devant	   la	   classe,	   les	   élèves	   sont	   assis	  
devant	   Laura	   et	   le	   TBI.	   Laura	   leur	   explique	  
comment	  ajouter	  des	  images. 
LJ	   :	   There	   is	   also	   something	   you	   can	   do,	   if	   you	  
want	  to,	  you	  can	  add	  pictures	  into	  this	  mind	  map.	  
Normally	   in	  our	  books,	   if	  we	  did	  our	  mind	  maps,	  
you	  wouldn’t	  really	  be	  able	  to	  put	  pictures	  in	  very	  
easily.	   With	   using	   the	   Ipads	   and	   using	   this	   app	  
it’s	  much	  easier	  to	  put	  pictures	  in. 
Elle	   montre	   comment	   faire,	   mais	   est	  
interrompue	  par	  plusieurs	  élèves	  qui	  posent	  des	  
questions	  supplémentaires	  sur	  l’application. 
Un	   élève	   :	   And	   huh,	   can	   you	   lift	   the	   writing	   a	  
little	  bit? 
LJ	  :	  Uhm…	  I	  think	  so.	  I’m	  not	  sure.	  You	  can	  try.	  

AJ	  :	  Here	  you	  say	  you	  want	  them	  to	  add	  pictures. 
LJ	  :	  Yes. 
AJ	  :	  And	  they	  are	  asking	  questions	  about	  the	  app,	  do	  they	  want	  
to	  go	  further	  ? 
LJ	  :	  Yeah. 
AJ	  :	  And	  you	  didn’t	  expect	  that	  ? 
LJ	  :	  Mmh,	  I	  think	  for	  me	  it	  was	  good	  to	  use	  the	  app	  to	  make	  the	  
mind	  map,	  but	  I	  wanted	  to	  make	  sure	  they	  were	  still	  focusing	  
on	  what	  they	  wanted	  to	  include,	  their	  actual	  work	  about	  the	  
theme,	  rather	  than	  the	  little	  small	  details	  about	  where	  the	  
writing	  was	  or	  how	  big	  the	  picture	  is.	  Something	  they	  can	  be	  a	  
bit	  carried	  away	  with	  making	  them	  look	  nice	  and	  having	  it	  all	  
fancy	  and..	  Just	  for	  me	  to	  make	  sure	  they’re	  still	  thinking	  that	  
they’ve	  got	  to	  learn	  about	  their	  themes	  and	  the	  questions	  they	  
want	  to	  find	  out	  about	  “Turrets	  and	  Towers”.	  I	  don’t	  think	  that	  
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(Elle	  essaie).	  Maybe	  not.	  But	  that’s	  fine. 
 

what	  he	  asked	  me	  was	  possible	  to	  do,	  so	  we	  just	  moved	  on	  to	  
something	  else,	  we	  carried	  on. 

 

U	  :	  Interrogée	  sur	  des	  fonctionnalités	  supplémentaires	  pendant	  une	  explication	  collective,	  décide	  de	  
passer	  plus	  loin. 

R	  :	  Les	  questions	  supplémentaires	  des	  élèves	  sur	  des	  fonctionnalités	  de	  l’application. 

E	  :	  Rediriger	  les	  élèves	  sur	  les	  questions	  liées	  au	  contenu	  du	  cours	  plutôt	  que	  sur	  les	  questions	  
techniques. 

A	  :	  Attentes	  liées	  à	  l’utilisation	  autonome	  de	  l’application	  par	  les	  élèves. 
Attentes	  liées	  à	  l’attention	  des	  élèves	  sur	  leur	  apprentissage	  par	  rapport	  à	  leur	  thème. 

S	  :	  Les	  élèves	  qui	  se	  focalisent	  trop	  sur	  les	  éléments	  techniques	  sont	  distraits	  de	  la	  véritable	  réflexion	  
sur	  les	  connaissances	  liées	  au	  contenu. 

I	  :	  Augmentation	  de	  la	  validité	  de	  la	  connaissance	  :	  “Afin	  de	  produire	  un	  travail	  efficace	  sur	  les	  Ipads,	  
les	  élèves	  ne	  doivent	  pas	  se	  laisser	  distraire	  par	  les	  multiples	  possibilités	  qu’apportent	  les	  éléments	  
techniques	  des	  applications”.	   

 
Signe	  5 

8’38 Fin	  de	  l’explication	  en	  commun	  de	  
l’application	  au	  TBI. 
 
LJ	  :	  I	  think	  now	  that	  you	  can	  go	  an	  
explore	  the	  app.	  So	  off	  you	  go. 
 
Les	  élèves	  prennent	  place	  à	  leurs	  
tables	  pour	  se	  mettre	  au	  travail.	  Un	  
élève	  vient	  vers	  Laura,	  lui	  demande	  
quelque	  chose	  (inaudible),	  elle	  lui	  
répond	  de	  lui	  demander	  plus	  tard. 
 
LJ	  :	  Ask	  me	  later.	  Off	  you	  go. 

AJ	  :	  Here,	  this	  boy	  came	  to	  you	  and	  asked	  you	  a	  question	  and	  you	  said	  “ask	  
me	  later”,	  what	  was	  it	  about	  ? 
LJ	  :	  I	  think	  it	  was	  about	  changing	  the	  background,	  the	  screensaver,	  the	  
wallpaper	  on	  his	  Ipad,	  he	  wanted	  to	  change..	  Because	  I	  think	  that	  on	  my	  Ipad	  
the	  background	  is	  the	  same	  as	  the	  one	  he	  has	  at	  home.	  He	  wanted	  to	  change	  
it,	  so	  I	  said	  “ask	  me	  later,	  we’ll	  do	  the	  work	  first	  and	  then	  maybe	  we’ll	  
change	  the	  background”. 
AJ	  :	  Ok,	  I	  understand.	  Is	  it	  sometimes	  difficult	  to	  put	  them	  to	  work	  with	  the	  
Ipads,	  because	  they	  see	  it	  like	  a	  game? 
LJ	  :	  Yeah.	  And	  yesterday,	  when	  they	  first	  got	  them,	  he	  (the	  student)	  wasn’t	  
here.	  So	  today	  was	  the	  first	  time	  he	  had	  it	  out	  of	  the	  box	  and	  was	  able	  to	  
touch	  it	  and	  do	  things	  with	  it,	  so	  I	  think	  he	  was	  very	  excited	  and	  wanted	  to	  
play	  and	  change	  the	  backgrounds..	  But	  I	  think	  that’s	  just	  the	  newness	  of	  
them,	  once	  we	  use	  them	  a	  few	  times	  I	  think	  that	  	  they	  will	  hopefully	  be	  a	  bit	  
more	  focused	  on	  their	  work.	  But	  today	  I	  think	  they	  did	  really	  well,	  they	  were	  
really	  focused. 
AJ	  :	  Yes!	  And	  it	  was	  the	  first	  time	  they	  had	  one	  Ipad	  per	  person	  ? 
LJ	  :	  Yeah,	  well	  they	  had	  them	  yesterday,	  but	  we	  just	  went	  to	  the	  basics	  of	  
turning	  them	  on	  and	  off	  and	  putting	  them	  into	  sleep,	  so	  it	  was	  the	  first	  time	  
they’ve	  done	  a	  lesson	  with	  one	  each. 

 

U	  :	  Renvoie	  un	  élève	  à	  sa	  place	  alors	  qu’il	  lui	  demande	  comment	  faire	  pour	  changer	  son	  fond	  d’écran,	  
et	  lui	  dit	  de	  lui	  demander	  plus	  tard. 

R	  :	  La	  question	  hors	  sujet	  d’un	  élève,	  qui	  lui	  ferait	  prendre	  du	  retard	  s’il	  ne	  se	  met	  pas	  au	  travail	  tout	  
de	  suite. 

E	  :	  Focaliser	  l’attention	  de	  l’élève	  sur	  son	  travail	  et	  non	  sur	  des	  choses	  annexes. 

A	  :	  Attentes	  liées	  au	  fait	  que	  l’élève	  se	  mette	  directement	  au	  travail. 



	   51	  

S	  :	  L’élève	  n’était	  pas	  là	  le	  jour	  d’avant	  et	  n’a	  pas	  eu	  l’occasion	  de	  tester	  l’Ipad	  une	  première	  fois	  
comme	  les	  autres,	  c’est	  donc	  excitant	  pour	  lui. 
Cette	  excitation	  provient	  de	  la	  nouveauté	  de	  l’utilisation	  de	  l’Ipad,	  mais	  va	  retomber	  avec	  le	  temps. 

I	  :	  Augmentation	  de	  la	  validité	  de	  la	  connaissance:	  “La	  nouveauté	  de	  l’utilisation	  de	  l’Ipad	  en	  classe	  
peut	  dévier	  l’attention	  des	  élèves	  du	  vrai	  travail	  demandé”	   

 

Signe	  6 

11’21 Laura	  se	  dirige	  vers	  le	  tableau	  blanc	  pour	  écrire	  
dessus.	  Un	  élève	  vient	  vers	  elle	  avec	  son	  Ipad	  en	  
main,	  et	  reste	  à	  sa	  hauteur	  pour	  lui	  poser	  des	  
questions. 
 
L’élève	  :	  Can	  I	  make	  a	  new	  title	  ?	  Can	  I	  make…	  
Castles	  and	  Towers	  ? 
LJ	  :	  Yeah!	  	  Of	  course,	  that’s	  fine. 
L’élève	  :	  And…	  Weapons..? 
LJ	  :	  Not	  weapons,	  no... 
 
L’élève	  retourne	  à	  sa	  place. 
 
LJ	  :	  (à	  la	  classe	  entière,	  en	  l’écrivant	  au	  tableau	  blanc)	  
That’s	  how	  you	  spell	  “Chateau	  d’Aigle”	  and	  that’s	  
“Turrets	  and	  Towers” 
 
 

LJ	  :	  So	  now	  he’s	  asking	  me…	  I	  told	  them	  they	  could	  change	  
the	  title	  of	  the	  mindmap,	  and	  he	  had	  lots	  of	  ideas	  and	  was	  
just	  checking	  with	  me	  which	  one	  he	  could	  use. 
AJ	  :	  Your	  confirmation… 
LJ	  :	  Yes,	  he	  likes	  to	  have	  reassurance. 

 

U	  :	  Est	  interrompue	  dans	  son	  geste	  (écrire	  au	  tableau	  blanc)	  par	  un	  élève	  s’approchant	  et	  posant	  
plusieurs	  questions	  sur	  le	  choix	  de	  son	  titre	  pour	  sa	  mind	  map. 

R	  :	  Les	  questions	  de	  l’élève,	  debout	  devant	  elle. 

E	  :	  Répondre	  aux	  questions	  de	  cet	  élève	  afin	  de	  le	  rassurer	  et	  le	  relancer	  dans	  la	  suite	  de	  son	  travail. 

A	  :	  Attentes	  liées	  à	  la	  décision	  assez	  rapide	  de	  l’élève	  sur	  son	  titre	  afin	  qu’il	  ne	  prenne	  pas	  de	  retard. 

S	  :	  Cet	  élève	  aime	  être	  rassuré. 

I	  :	  Augmentation	  de	  la	  validité	  de	  la	  connaissance	  :	  “Cet	  élève	  a	  besoin	  qu’on	  le	  rassure	  dans	  son	  
travail	  afin	  qu’il	  avance”. 

 
Signe	  7 

11’58 Laura	  s’approche	  du	  même	  
élève	  à	  sa	  table.	  Elle	  s’assied	  à	  
côté	  de	  lui	  pour	  l’aider	  
individuellement. 
 
LJ	  :	  Yeah,	  so	  you	  need	  to	  type	  
in	  here	  what	  you	  want	  your	  
mindmap	  to	  be	  called. 
 
Elève	  :	  Maybe…	  Turrets	  and	  

LJ	  :	  So	  I	  just	  wanted	  to	  sit	  with	  him	  because	  he	  hadn’t	  had	  it	  (the	  Ipad)	  	  before,	  
and	  because	  he	  was	  asking	  me	  about	  the	  background	  and	  I	  thought	  he	  was	  a	  bit	  
excited	  so	  I	  wanted	  to	  sit	  with	  him	  to	  make	  sure	  he	  was	  on	  the	  right	  app	  and	  
had	  	  started	  to	  do	  his	  mind	  map	  correctly.	  And	  he	  did. 
AJ	  :	  Ok,	  good.	  And	  are	  you	  always	  walking	  through	  the	  class	  and	  helping	  them	  
individually? 
LJ	  :	  Yeah. 
AJ	  :	  Does	  it	  take	  more	  time	  with	  the	  Ipads	  because	  they	  have	  more	  questions? 
LJ	  :	  Yeah,	  I	  think	  at	  the	  start	  it	  definitely	  does.	  They	  always	  have	  questions,	  and	  
it’s	  interesting	  for	  me	  because	  sometimes	  they	  have	  questions	  about	  what	  I	  
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Towers. 
 
LJ	  :	  Ok. 
 

haven’t	  thought	  about…	  And	  they	  go	  “oh,	  how	  do	  you	  do	  this?”	  and	  I	  actually	  
don’t	  know.	  I	  think	  for	  the	  next	  maybe	  few	  weeks	  they	  will	  be	  maybe	  a	  little	  bit	  
slower,	  but	  then	  actually	  when	  I	  look	  at	  their	  mind	  maps	  now,	  they	  did	  it	  in	  that	  
20	  minutes	  period…	  They’re	  better	  than	  they	  would	  be	  in	  their	  books	  in	  the	  same	  
amount	  of	  time.	  So	  even	  with	  the	  Ipad’s	  questions,	  their	  actual	  work	  is	  very	  good	  
still.	  I	  think	  it	  balances	  out. 

 

U	  :	  S’assied	  à	  côté	  d’un	  élève	  qui	  a	  son	  Ipad	  pour	  la	  première	  fois	  entre	  les	  mains,	  afin	  de	  vérifier	  son	  
avancement	  dans	  l’élaboration	  de	  sa	  mind	  map	  et	  l’aider	  si	  besoin	  . 

R	  :	  La	  nouveauté	  d’utilisation	  de	  l’Ipad	  pour	  l’élève,	  son	  excitation,	  ses	  questions	  sur	  le	  fond	  d’écran. 

E	  :	  Vérifier	  que	  l’élève	  est	  sur	  la	  bonne	  application	  et	  a	  bien	  commencé	  sa	  mind	  map. 

A	  :	  	  Attentes	  liées	  à	  la	  dispersion	  de	  l’élève,	  qui	  est	  peut-‐être	  excité	  par	  la	  nouveauté	  de	  l’Ipad. 

S	  :	  Un	  élève	  qui	  semble	  un	  peu	  excité	  et	  pose	  des	  questions	  hors	  sujet	  ne	  fait	  pas	  forcément	  son	  
travail. 
Les	  premières	  semaines	  d’utilisation	  des	  Ipads	  ralentissent	  un	  peu	  le	  travail	  des	  élèves. 
L’utilisation	  nouvelle	  de	  l’Ipad	  amène	  beaucoup	  de	  questions	  supplémentaires	  de	  la	  part	  des	  élèves. 

I	  :	  Diminution	  de	  la	  validité	  de	  la	  connaissance	  :	  “Les	  questions	  supplémentaires	  des	  élèves	  amenées	  
par	  la	  nouveauté	  de	  l’utilisation	  de	  l’Ipad	  ont	  un	  impact	  négatif	  sur	  la	  qualité	  de	  leur	  travail”. 

 

Signe	  8 

13’18 Laura	  est	  toujours	  à	  côté	  de	  cet	  élève.	  Il	  
continue	  de	  lui	  poser	  des	  questions	  sur	  
son	  titre. 
Elève	  :	  Castles	  and	  Towers? 
LJ	  :	  Castles	  and	  Towers	  is	  fine.	  If	  that’s	  
what	  you	  want. 
Elève	  :	  Swords	  and	  Towers	  ? 
LJ	  :	  If	  you	  want	  Swords	  and	  Towers	  you	  
can	  have	  that	  as	  well.	  But	  you’ve	  got	  ten	  
seconds	  to	  choose.	  Otherwise	  I’ll	  choose,	  
and	  I	  might	  make	  it	  ”Fairy	  Angels”...	  So	  
you’ve	  got	  1,	  2… 
Elève	  :	  ok	  ok! 

AJ	  :	  He’s	  always	  asking	  for	  the	  right	  answer?	  Waiting	  for	  your	  
confirmation	  so	  that	  he	  can	  go	  on? 
LJ	  :	  Yes,	  he	  asks	  lots	  of	  questions.	  He	  didn’t	  know	  what	  to	  write	  for	  his	  
title	  of	  the	  mindmap,	  which	  should’ve	  been	  a	  very	  quick	  decision,	  so	  I	  
gave	  him	  a	  limit	  and	  said	  if	  he	  didn’t	  choose	  in	  that	  limit	  he’d	  have	  to	  
call	  it	  “fairies”	  or	  something	  girly,	  which	  I	  knew	  he	  didn’t	  want	  to	  do.	  It	  
made	  him	  choose	  his	  title,	  so	  it	  worked. 
AJ	  :	  Yeah,	  and	  with	  this	  class	  does	  it	  works	  well	  to	  give	  them	  a	  time	  
limit? 
LJ	  :	  Yes 

 

U	  :	  Est	  assise	  à	  côté	  d’un	  élève	  afin	  de	  l’aider	  pour	  son	  titre. 

R	  :	  Hésitations	  sur	  le	  choix	  du	  titre	  de	  l’élève. 

E	  :	  Permettre	  à	  l’élève	  d’avancer	  en	  l’aidant	  dans	  le	  choix	  de	  son	  titre. 

A	  :	  Attentes	  liées	  au	  blocage	  potentiel	  de	  cet	  élève	  dans	  son	  travail	  parce	  qu’il	  n’a	  pas	  trouvé	  son	  titre. 

S	  :	  S’asseoir	  à	  côté	  d’un	  élève	  permet	  de	  lui	  fournir	  un	  appui	  personnalisé. 
Cet	  élève	  pose	  généralement	  beaucoup	  de	  questions. 
Trouver	  un	  titre	  doit	  être	  une	  décision	  rapide. 
Lorsqu’un	  élève	  est	  indécis,	  le	  menacer	  de	  faire	  un	  choix	  à	  sa	  place	  qui	  ne	  va	  pas	  lui	  convenir	  peut	  le	  
forcer	  à	  se	  déterminer. 
Donner	  une	  limite	  de	  temps	  pour	  la	  réalisation	  d’une	  tâche	  est	  efficace.	   
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I	  :	  Augmentation	  de	  la	  validité	  de	  la	  connaissance	  :	  “Donner	  un	  temps	  limite	  ou	  une	  proposition	  
“décalée”	  (titre	  plus	  “féminin”)	  va	  pousser	  l’élève	  à	  faire	  son	  choix	  plus	  rapidement”. 

 
 
Signe	  9 

14’28 Laura	  se	  tient	  devant	  la	  classe,	  Ipad	  en	  main,	  
essaie	  de	  projeter	  un	  compte	  à	  rebours	  de	  20	  
minutes	  sur	  le	  TBI. 
LJ	  :	  So	  I’m	  going	  to	  give	  you	  15	  minutes	  to	  finish	  
your	  mind	  maps.	  I’m	  gonna	  put	  the	  timer	  on	  the	  
board. 
Laura	  prend	  quelques	  instants	  pour	  afficher	  le	  
temps. 
LJ	  :	  So	  I’ll	  give	  you	  20	  minutes,	  that’s	  long	  
enough. 
Le	  compte	  à	  rebours	  commence. 

AJ	  :	  Here	  you	  give	  them	  20	  minutes	  to	  finish	  the	  mind	  map. 
LJ	  :	  Yes.	  I	  think	  this	  is	  a	  great	  feature	  being	  able	  to	  put	  the	  time	  
up	  there.	  When	  it	  works. 
AJ	  :	  Ah	  because	  here	  it’s	  the	  same	  problem	  as	  before,	  it	  doesn’t	  
show	  on	  the	  white	  board	  right	  away… 
LJ	  :	  Yeah… 
AJ	  :	  And	  they	  succeeded	  in	  20	  minutes 
LJ	  :	  Yes	  they	  did!	  And	  I	  think	  if	  I	  had	  given	  them	  20	  minutes	  in	  
their	  books,	  they	  wouldn’t	  have	  been	  as	  much	  details,	  they	  
wouldn’t	  have	  been	  as	  good. 
AJ	  :	  It’s	  quite	  free,	  they	  can	  add	  what	  they	  want. 
LJ	  :	  Yes. 

 

U	  :	  Projette	  un	  compte	  à	  rebours	  de	  20	  minutes	  au	  TBI,	  pour	  donner	  une	  limite	  de	  temps	  à	  
l’élaboration	  des	  mind	  maps	  des	  élèves. 

R	  :	  L’avancement	  productif	  des	  élèves	  dans	  leurs	  mind	  map. 

E	  :	  Motiver	  les	  élèves	  à	  finir	  leur	  travail	  en	  l’espace	  de	  20	  minutes. 

A	  :	  Attentes	  liées	  à	  la	  bonne	  avancée	  du	  travail	  des	  élèves	  sur	  leurs	  mind	  maps	  en	  20	  minutes. 

S	  :	  Donner	  un	  temps	  limite	  aux	  élèves	  améliore	  leur	  productivité. 
Travailler	  ces	  mind	  maps	  dans	  leurs	  livres	  n’amène	  pas	  autant	  de	  détails,	  cela	  donne	  un	  résultat	  moins	  
bon.	   

I	  :	  Augmentation	  de	  la	  validité	  de	  la	  connaissance	  :	  “Donner	  une	  limite	  de	  temps	  à	  des	  élèves	  dans	  un	  
travail	  augmente	  leur	  productivité”. 

 
 
Signe	  10 

16’56 Laura	  est	  penchée	  vers	  un	  élève	  en	  particulier	  qui	  a	  un	  
problème	  de	  texte	  qui	  s’est	  déplacé	  vers	  le	  bas	  dans	  
l’encadré. 
L’élève	  :	  How	  can	  we	  make	  the	  text	  to	  go	  back	  to	  the	  
middle	  ? 
LJ	  :	  What	  happens	  if	  you	  make	  it	  smaller..	  mmh..	  So	  I	  
think	  maybe,	  if	  we..Mmh	  how	  have	  you	  done	  that	  ?	  So	  
maybe	  we	  just	  make	  a	  new	  one?	  I	  can’t	  make	  it	  go	  back	  
up. 

LJ	  :	  So	  he	  had	  somehow	  made	  his	  text	  go	  to	  the	  
bottom	  of	  the	  box	  and	  I	  don’t	  know	  how	  he	  did	  it	  and	  
I	  couldn’t	  fix	  it,	  so	  we	  ended	  up	  just	  making	  a	  new	  
box. 
AJ	  :	  You	  found	  a	  new	  solution. 
LJ	  :	  A	  new	  solution,	  yeah.	  And	  he	  didn’t	  know	  how	  
he’d	  done	  it	  either. 

 

U	  :	  Fait	  face	  à	  une	  difficulté	  technique	  qu’elle	  ne	  sait	  résoudre	  alors	  qu’elle	  aide	  un	  élève,	  mais	  trouve	  
une	  solution. 

R	  :	  Le	  déplacement	  non	  souhaité	  de	  la	  zone	  de	  texte	  vers	  le	  bas	  de	  la	  bulle. 

E	  :	  Corriger	  le	  problème,	  repositionner	  le	  texte	  au	  bon	  endroit	  dans	  la	  bulle. 
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A	  :	  Attentes	  liées	  à	  la	  résolution	  du	  problème	  de	  texte	  afin	  de	  continuer	  le	  travail. 

S	  :	  Lorsque	  l’on	  arrive	  pas	  à	  corriger	  un	  problème	  avec	  un	  élève	  dans	  une	  application,	  il	  est	  plus	  facile	  
d’effacer	  ce	  qui	  pose	  problème	  et	  de	  le	  recréer. 

I	  :	  Augmentation	  de	  la	  validité	  de	  la	  connaissance	  :	  “Lorsque	  l’on	  arrive	  pas	  à	  corriger	  un	  problème	  
avec	  un	  élève	  dans	  une	  application,	  il	  est	  plus	  facile	  d’effacer	  ce	  qui	  pose	  problème	  et	  de	  recréer	  ce	  
dont	  on	  a	  besoin”. 

 
 
Signe	  11 

18’17 Laura	  est	  penchée	  vers	  un	  îlot,	  
vers	  le	  premier	  élève	  qui	  posait	  
beaucoup	  de	  questions	  sur	  son	  
titre	  au	  début. 
L’élève	  :	  How	  do	  you	  make	  it…	  
with	  the	  page..	  ? 
LJ	  :	  What	  do	  you	  mean,	  make	  it	  
with	  the	  page…? 
L’élève:	  How	  do	  you	  make	  that	  
photo…? 
LJ	  :	  So,	  just	  on	  its	  own	  ?	  Press	  
“view	  image”.	  Press	  and	  hold.	  
And	  then	  press	  ”save	  image”.	  
And	  now	  how	  do	  you	  get	  back	  to	  
your	  photos	  ? 
L’élève	  :	  There	  is	  only	  one	  
picture. 
LJ	  :	  That’s	  what	  you	  need,	  
though. 
(Laura	  répond	  vite	  à	  une	  
question	  du	  voisin	  de	  cet	  élève	  
puis	  reviens	  à	  l’élève	  en	  
question). 
LJ	  :	  Yes,	  and	  here,	  leave	  it	  black	  
(the	  box). 

AJ	  :	  Here	  were	  you	  explaining	  something	  new? 
LJ	  :	  I	  think	  it	  was	  just	  something	  to	  do	  with	  the	  boxes	  again,	  I	  can’t	  remember	  
if	  he	  was	  trying	  to	  put	  his	  photo	  in	  or	  if	  he	  was	  trying	  to	  make	  it	  bigger	  or	  
smaller…	  But…	  He’s	  a	  lovely	  boy,	  and	  I’d	  come	  over	  and	  he’s	  ask	  me	  to	  help	  
and	  then	  he’d	  be	  there	  with	  his	  fingers	  moving	  things	  around	  and	  I’m	  trying	  to	  
help	  him	  so....	  It	  might	  be	  a	  bit	  slower	  with	  him	  than	  some	  of	  the	  others… 
AJ	  :	  Everyone	  is	  working… 
LJ	  :	  Yeah!	  It	  was	  really	  nice	  to	  see. 

 

U	  :	  Aide	  un	  élève	  en	  particulier,	  penchée	  vers	  sa	  table,	  sur	  l’insertion	  d’une	  photo	  dans	  sa	  mind	  map 

R	  :	  La	  demande	  d’aide	  de	  l’élève 

E	  :	  Aider	  cet	  élève	  dans	  son	  travail	  et	  le	  rassurer 

A	  :	  Attentes	  liées	  à	  l’avancée	  de	  cet	  élève	  dans	  son	  travail 

S	  :	  Cet	  élève	  demande	  un	  peu	  plus	  d’attention	  que	  les	  autres.	   

I	  :	  Augmentation	  de	  la	  validité	  de	  la	  connaissance	  :	  “Cet	  élève	  a	  besoin	  d’une	  attention	  et	  d’une	  aide	  
supplémentaire	  afin	  de	  faire	  son	  travail” 
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Signe	  12 

19’40 Les	  élèves	  sont	  plongés	  dans	  leur	  travail	  
sur	  leurs	  Ipads.	  Laura	  remarque	  que	  le	  
clavier	  de	  l’Ipad	  d’une	  élève	  s’est	  séparé	  
en	  deux.	  Elle	  prend	  l’Ipad	  de	  cette	  élève	  et	  
lui	  montre	  comment	  on	  peut	  le	  tenir	  et	  
taper	  au	  clavier	  avec	  les	  deux	  pouces. 
 
LJ	  :	  Sometimes	  it	  does	  that	  if	  you	  wanted	  
to	  hold	  it	  like	  this.	  And	  do	  with	  your	  
thumbs.	  But	  I	  find	  it	  easier	  as	  a	  whole	  one. 

AJ	  :	  Here,	  she	  held	  it	  in	  another	  way…? 
LJ	  :	  Yeah,	  because	  the	  keyboard	  can	  split	  on	  the	  Ipad,	  you	  can	  split	  it	  
in	  half.	  We	  hadn’t	  talked	  about	  that	  before	  and	  I	  think	  it	  happened	  by	  
accident,	  and..	  I	  just	  explained…	  That	  I	  think	  they	  let	  it	  split	  in	  half	  if	  
you	  wanna	  hold	  it	  with	  two	  hands	  and	  use	  your	  thumbs	  to	  do	  the	  
typing,	  and…	  They	  found	  it	  really	  cool	  that	  they	  could	  split	  it	  and	  put	  
it	  back	  together	  again.	  But	  we	  hadn’t	  talk	  about	  that	  yet,	  there	  are	  so	  
many	  different	  features	  that	  we	  haven’t	  looked	  into	  yet	  and	  I’m	  sure	  
they’ll	  just	  explore	  them	  on	  their	  own. 
AJ	  :	  Yes	  I’m	  sure.	  Sometimes	  you	  don’t	  expect	  those	  kind	  of	  
questions	  and	  you	  have	  to	  manage… 
LJ	  :	  To	  think	  quickly	  yeah… 
AJ	  :	  And	  that’s	  working	  because	  you’re	  really	  at	  ease	  with	  the	  Ipads	  
and	  the	  app	  before	  you	  use	  them	  with	  the	  children	  ? 
LJ	  :	  Well	  I	  have	  use	  that	  one	  before	  and	  I	  know	  this	  is	  important	  for	  
me	  to	  be	  happy	  with	  them,	  because	  they	  will	  investigate	  and	  play	  
with	  it	  quicker	  than	  I	  would,	  and	  they’ll	  find	  things	  that	  if	  I	  haven’t	  
looked	  before	  I	  probably	  wouldn’t	  know	  what	  to	  do,	  and	  even	  I	  know	  
this	  app	  quite	  well	  and	  there	  were	  still	  things	  that	  I	  couldn’t	  do.	  So	  I	  
think	  it’s	  always	  better	  to	  be	  prepared	  when	  you’re	  working	  with	  the	  
Ipads. 

 

U	  :	  Prend	  l’Ipad	  d’une	  élève	  après	  avoir	  remarqué	  que	  le	  clavier	  s’est	  séparé	  en	  deux,	  afin	  de	  lui	  
expliquer	  pourquoi. 

R	  :	  La	  manipulation	  différente	  de	  cet	  Ipad	  par	  une	  élève	  qui	  a	  modifié	  le	  clavier. 

E	  :	  Expliquer	  les	  différentes	  possibilités	  de	  l’Ipad	  aux	  élèves. 

A	  :	  Attentes	  liées	  à	  la	  bonne	  compréhension	  du	  fonctionnement	  des	  Ipads	  chez	  les	  élèves 

S	  :	  Le	  clavier	  de	  l’Ipad	  se	  sépare	  en	  deux	  selon	  comment	  on	  l’oriente. 
Les	  élèves	  trouvent	  ça	  très	  “cool”	  de	  pouvoir	  faire	  cela. 
Il	  est	  important	  en	  tant	  qu’enseignante	  d’être	  bien	  préparée	  avant	  d’utiliser	  les	  Ipads	  en	  classe. 
Les	  élèves	  explorent	  et	  jouent	  avec	  les	  différentes	  possibilités	  de	  l’Ipad	  plus	  rapidement	  que	  
l’enseignante. 

I	  :	  Augmentation	  de	  la	  validité	  de	  la	  connaissance	  :	  “L’enseignant	  doit	  être	  bien	  préparé	  afin	  de	  
pouvoir	  répondre	  aux	  diverses	  questions	  des	  élèves	  sur	  l’utilisation	  des	  Ipads”. 

 
 
Signe	  13 

21’40 Laura	  demande	  l’avis	  des	  élèves	  à	  
main	  levée. 
LJ	  :	  Just	  by	  hands	  up	  as	  well,	  in	  
compare	  to	  doing	  the	  mind	  maps	  in	  
our	  dimensions	  books...,	  who	  thinks	  
this	  is	  giving	  them	  more	  ideas,	  or	  think	  
their	  mind	  maps	  are	  better	  by	  doing	  
them	  on	  here 
 
12	  ou	  13	  élèves	  lèvent	  la	  main	  sur	  14. 
 
LJ	  :	  Ok,	  that’s	  good,	  ok. 

AJ	  :	  Here	  almost	  everyone	  raised	  their	  hands… 
LJ	  :	  Yeah,	  yeah…	  As	  it	  was	  the	  first	  time	  we	  had	  done	  it	  this	  way	  I	  wanted	  
to…	  Just	  to	  get	  their	  feedback	  really,	  and	  see	  if	  they...	  I	  know	  they	  love	  
using	  their	  Ipads	  and	  they	  enjoy	  whenever	  I	  ask	  them	  to	  do	  that,	  they	  
enjoy	  it,	  but	  just	  to	  ask	  them	  if	  they	  felt	  that	  the	  mind	  map	  itself,	  which	  is	  
the	  learning	  that	  we	  wanted	  to	  do	  today,	  if	  they	  found	  it	  easier,	  if	  they	  
enjoyed	  it	  and…	  It	  helped	  them	  to	  use	  the	  Ipad	  and	  I	  agree	  with	  them	  I	  
think	  it	  made	  their	  finished	  thing,	  their	  finished	  mind	  map	  I	  think	  better	  
than	  in	  their	  books. 
AJ	  :	  Ok,	  yeah	  we	  saw	  at	  the	  end	  that	  it	  was	  really	  great. 
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U	  :	  Demande	  aux	  élèves	  s’ils	  pensent	  que	  leur	  mind	  map	  est	  meilleure	  quand	  elle	  est	  faite	  sur	  l’Ipad	  
plutôt	  que	  dans	  leurs	  livres. 

R	  :	  L’intérêt	  de	  l’avis	  des	  élèves. 

E	  :	  Avoir	  le	  feedback	  des	  élèves	  après	  l’activité,	  vérifier	  l’utilité	  des	  Ipads	  selon	  eux. 

A	  :	  Attentes	  liées	  à	  la	  récolte	  des	  avis	  des	  élèves	  sur	  l’activité	  venant	  d’être	  faite. 
Attentes	  liées	  à	  un	  feedback	  positif. 

S	  :	  Les	  élèves	  adorent	  utiliser	  les	  Ipads. 

I	  :	  Augmentation	  de	  la	  validité	  des	  connaissances	  :	  “Le	  fait	  d’utiliser	  les	  Ipads	  a	  aidé	  les	  élèves	  dans	  la	  
construction	  de	  leur	  mind	  maps”	  et	  “leur	  mind	  maps	  sont	  meilleures	  que	  si	  elles	  avaient	  été	  faites	  
dans	  leurs	  livres”. 

 

Signe	  14 

23’43 Laura	  demande	  qui	  a	  inclus	  des	  
images. 
LJ	  :	  Who’s	  included	  a	  Château	  d’Aigle	  
picture? 
Plusieurs	  élèves	  lèvent	  la	  main. 
LJ	  :	  Ok,	  and	  who’s	  included	  a	  picture	  
of	  a	  different	  castle? 
Quelques	  élèves	  lèvent	  la	  main. 

LJ	  :	  I	  was	  pleased	  they	  could	  add	  photos	  in	  because	  we	  can’t	  do	  that	  in	  our	  
books,	  there	  is	  no	  way,	  it’s	  just	  too	  difficult... 

 

U	  :	  Demande	  aux	  élèves	  qui	  a	  inclus	  des	  images	  de	  châteaux	  dans	  leurs	  mind	  maps. 

R	  :	  La	  vérification	  de	  l’avancée	  des	  élèves	  dans	  la	  recherche	  de	  photos. 

E	  :	  Vérifier	  si	  les	  élèves	  ont	  tous	  pu	  inclure	  une	  image. 

A	  :	  Attentes	  liées	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  ajoutent	  des	  photos	  plus	  facilement	  que	  si	  cela	  n’avait	  été	  fait	  
dans	  leurs	  livres. 

S	  :	  Il	  est	  trop	  compliqué	  d’ajouter	  des	  images	  dans	  les	  mind	  maps	  faites	  dans	  les	  livres. 

I	  :	  Augmentation	  de	  la	  validité	  de	  la	  connaissance	  :	  “Les	  élèves	  peuvent	  facilement	  inclure	  des	  photos	  
dans	  une	  mind	  map	  grâce	  à	  l’Ipad”. 

 
	  
Signe	  15 

24’09 Les	  élèves	  travaillent.	  Il	  leur	  reste	  3-‐4	  
minutes	  selon	  le	  compte	  à	  rebours	  
affiché	  au	  TBI.	  Laura	  précise	  qu’il	  faut	  
avoir	  au	  minimum	  5	  bulles	  de	  texte	  
dans	  leurs	  mindmaps. 
 
LJ	  :	  You	  need	  to	  have	  at	  least	  5	  boxes	  
with	  writing	  on. 

AJ	  :	  So	  here	  you	  give	  them	  another	  goal,	  they	  need	  at	  least	  five	  boxes… 
LJ	  :	  I	  wanted	  to	  make	  sure	  that…	  I	  wanted	  them	  to	  use	  the	  pictures	  and	  to	  
add	  them	  in	  but	  I	  didn’t	  want	  their	  mind	  map	  to	  just	  be	  pictures,	  I	  wanted	  
to	  make	  sure	  they	  did	  have	  five	  boxes	  that	  had	  their	  own	  writing	  and	  
ideas	  in,	  which	  are	  very	  important	  as	  well	  for	  the	  lesson…	  So	  I	  wanted	  
them	  to	  use	  the	  pictures	  but	  I	  wanted	  to	  make	  sure	  that	  they	  had	  a	  limit	  
for	  the	  writing	  as	  well. 
AJ	  :	  Ok. 
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U	  :	  Demande	  aux	  élèves	  d’avoir	  au	  minimum	  5	  bulles	  de	  textes	  dans	  leurs	  mind	  maps. 

R	  :	  L’avancée	  du	  temps. 

E	  :	  Éviter	  que	  certains	  élèves	  n’aient	  que	  des	  images	  dans	  leur	  mind	  maps.	  Donner	  un	  nombre	  
minimum	  de	  zones	  de	  texte. 

A	  :	  Attentes	  liées	  à	  la	  rédaction	  d’au	  moins	  5	  zones	  de	  textes	  par	  élève	  à	  la	  fin	  du	  temps	  donné. 

S	  :	  Le	  fait	  de	  laisser	  libre	  les	  élèves	  dans	  le	  choix	  du	  nombre	  d’images	  et	  de	  texte	  risque	  de	  donner	  des	  
mind	  maps	  composées	  principalement	  d’images. 
Inclure	  des	  parties	  de	  textes	  avec	  leurs	  idées	  est	  très	  important	  pour	  la	  leçon. 

I	  :	  Augmentation	  de	  la	  validité	  de	  la	  connaissance	  :	  “Il	  est	  nécessaire	  de	  donner	  une	  limite	  minimale	  
de	  zones	  de	  textes	  à	  produire	  si	  l’on	  veut	  que	  les	  élèves	  le	  fasse”. 

 
 
Signe	  16 

26’23 Laura	  demande	  aux	  élèves	  de	  finir	  la	  bulle	  sur	  
laquelle	  ils	  travaillent	  et	  d’avoir	  la	  mindmap	  
devant	  eux	  pour	  qu’ensuite	  elle	  puisse	  leur	  
montrer	  ce	  qu’elle	  veut	  qu’ils	  fassent	  avec. 
LJ	  :	  Ok,	  so	  about	  30	  seconds	  left.	  Try	  and	  have	  
the	  box	  that	  you	  are	  currently	  working	  on	  
finished.	  So	  when	  we	  look	  it	  up	  on	  the	  board,	  
we	  won’t	  have	  any	  empty	  boxes. 

AJ	  :	  A	  bit	  further,	  here,	  the	  time	  is	  almost	  up…	  Did	  you	  have	  the	  
chance	  to	  see	  if	  everybody	  was	  finished	  ? 
LJ	  :	  No	  I	  hadn’t,	  no….	  Hum,	  I	  just	  wanted	  them	  to	  finish	  the	  box,	  
the	  box	  they	  were	  currently	  working	  on.	  And	  with	  me	  asking	  
them	  to	  have	  at	  least	  five	  with	  writing	  in,	  I	  felt	  quite	  confident	  
that	  it	  would	  be…	  I	  couldn’t	  imagine	  them	  to	  do	  a	  lot	  more	  than	  
five,	  so... 

 

U	  :	  Demande	  aux	  élèves	  de	  finir	  la	  bulle	  de	  texte	  dans	  laquelle	  ils	  travaillent	  afin	  de	  pouvoir	  leur	  
donner	  les	  explications	  suivantes. 

R	  :	  L’avancée	  du	  temps,	  les	  explications	  pour	  la	  suite	  du	  travail. 

E	  :	  Terminer	  la	  bulle	  dans	  laquelle	  les	  élèves	  travaillent. 

A	  :	  Attentes	  liées	  à	  la	  présence	  d’au	  minimum	  5	  bulles	  dans	  leurs	  mind	  maps. 
Attentes	  liées	  au	  fait	  de	  pouvoir	  donner	  la	  suite	  des	  explications. 

S	  :	  Les	  élèves	  ne	  peuvent	  pas	  forcément	  produire	  plus	  que	  5	  bulles	  de	  textes. 

I	  :	  Non	  renseigné. 

 
	  
Signe	  17 

27’00 Laura	  leur	  demande	  de	  croiser	  les	  
bras. 
LJ	  :	  Can	  you	  all	  now	  fold	  your	  arms.	  
3,	  2,	  1,	  0.	  So	  no	  one’s	  hands	  should	  
be	  touching	  their	  Ipads	  now. 

AJ	  :	  Like	  you	  said,	  here	  it’s	  a	  very	  efficient	  technique,	  because	  for	  them	  it’s	  
very	  tempting	  to	  touch	  the	  Ipads	  to	  continue	  the	  sentence	  that	  they	  didn’t	  
finish.	  Do	  you	  use	  this	  even	  if	  they	  don’t	  have	  the	  Ipads? 
LJ	  :	  Even	  if	  they	  don’t	  have	  the	  Ipads,	  yes.	  Because	  even	  if	  it’s	  a	  book,	  or,	  
whatever	  they’re	  using,	  they’ve	  got	  a	  tendency	  to	  touch.	  If	  they’ve	  got	  to	  
fold	  their	  arms	  it	  takes	  that	  temptation	  away.	  So,	  yeah	  it	  does	  work	  well. 
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U	  :	  Demande	  aux	  élèves	  de	  croiser	  les	  bras	  dans	  le	  but	  de	  ne	  plus	  toucher	  les	  Ipads. 

R	  :	  La	  manipulation	  des	  Ipads	  par	  les	  élèves. 

E	  :	  Eviter	  que	  les	  élèves	  touchent	  leur	  Ipads	  lorsque	  l’enseignante	  explique	  la	  suite. 

A	  :	  Attentes	  liées	  à	  l’écoute	  attentive	  des	  élèves. 

S	  :	  Lorsqu’un	  élève	  a	  quelque	  chose	  entre	  les	  mains,	  	  il	  sera	  tenté	  de	  le	  manipuler. 
Croiser	  ses	  bras	  permet	  d’enlever	  cette	  tentation. 

I	  :	  Augmentation	  de	  la	  validité	  de	  la	  connaissance	  :	  “Le	  fait	  de	  demander	  aux	  élèves	  de	  croiser	  les	  bras	  
permet	  de	  les	  rendre	  attentifs	  à	  la	  suite	  et	  permet	  d’éviter	  qu’il	  soient	  distraits	  par	  la	  manipulation	  de	  
ce	  qu’il	  ont	  devant	  eux” 

 
 
Signe	  18 

29’35 Laura	  demande	  qui	  a	  réussi	  à	  sauver	  
leur	  mindmap	  au	  bon	  endroit. 
 
LJ:	  Whose	  mind	  maps	  is	  now	  in	  their	  
photos?	  Who’s	  managed	  to	  save	  it?	  
Who	  need	  some	  help	  ? 
 
Elle	  s’avance	  vers	  un	  îlot,	  aide	  un	  
élève	  à	  sauver	  sa	  mind	  map. 
 
LJ	  :	  Hold	  on… 
LJ	  :	  (à	  toute	  la	  classe:)	  You	  need	  to	  
make	  sure	  that	  if	  you	  save	  it	  as	  a	  
picture,	  you	  can	  see	  all	  of	  it	  on	  your	  
screen.	  If	  you	  save	  just	  a	  little	  bit	  of	  it	  
you	  can	  go	  back,	  zoom	  out,	  and	  save	  it	  
again. 

AJ	  :	  They	  didn’t	  need	  any	  help	  ? 
LJ	  :	  Most	  of	  them	  were	  okay.	  One	  thing	  I	  hadn’t	  realised,	  another	  thing	  I	  
didn’t	  realise,	  	  was	  that	  if	  they	  zoomed	  in	  on	  their	  mind	  maps	  on	  the	  app	  
and	  they	  saved	  that	  as	  the	  picture,	  it	  would	  saved	  it	  as	  a	  zoomed-‐in	  
version.	  And	  might	  miss	  off	  some	  of	  the	  boxes,	  and	  a	  couple	  of	  them	  did	  
that,	  but	  they	  knew	  how	  to	  fix	  it	  so	  it	  was	  okay,	  they	  were	  able	  to	  save	  it	  
as	  a	  complete	  mind	  map. 

 

U	  :	  Demande	  aux	  élèves	  s’ils	  ont	  réussi	  à	  sauver	  leurs	  mind	  maps	  et	  s’ils	  ont	  besoin	  d’aide. 

R	  :	  L’erreur	  de	  sauvegarde	  d’une	  version	  “zoomée”,	  donc	  incomplète,	  d’un	  élève. 

E	  :	  Eviter	  que	  certains	  élèves	  ne	  sauvent	  leurs	  mind	  maps	  dans	  une	  version	  incomplète. 

A	  :	  Attentes	  liées	  à	  la	  bonne	  sauvegarde	  de	  toutes	  les	  mind	  maps	  de	  tous	  les	  élèves. 

S	  :	  Non	  renseigné. 

I	  :	  Construction	  de	  la	  connaissance	  :	  “	  Si	  l’on	  fait	  un	  zoom	  sur	  la	  mind	  map	  et	  que	  l’on	  fait	  une	  
sauvegarde,	  cela	  va	  nous	  sauvegarder	  une	  version	  incomplète”. 
“Les	  élèves	  savent	  comment	  régler	  certains	  problèmes	  techniques	  tous	  seuls”. 
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Signe	  19 

30’30 Devant	  la	  classe,	  Laura	  montre	  par	  quel	  
moyen	  les	  élèves	  peuvent	  projeter	  leur	  
mind	  maps	  sur	  le	  TBI. 
LJ	  :	  Do	  you	  remember	  yesterday,	  when	  
you	  swiped	  up	  from	  the	  bottom	  of	  your	  
Ipad,	  a	  little	  bar	  comes	  up.	  What	  did	  I	  
say	  that	  was	  called	  yesterday? 
Une	  élève	  :	  The	  control	  bar? 
LJ	  :	  Nearly,	  the	  control	  panel.	  And	  that’s	  
how	  you	  get	  AirPlay,	  which	  is	  how	  we	  
connect	  it	  to	  the	  board.	  So	  Noah	  can	  you	  
swipe	  up	  and	  see	  if	  you	  can	  get	  your	  
control	  panel	  ? 

AJ	  :	  Here	  you’re	  explaining	  how	  they	  will	  be	  able	  	  to	  put	  the	  mind	  maps	  
on	  the	  whiteboard	  ? 
LJ	  :	  Yes.	  We	  talked	  about	  the	  control	  panel	  yesterday,	  about	  how	  we	  
could	  use	  it	  for	  volume	  and	  brightness	  and	  different	  things	  but	  they	  
hadn’t	  done	  that	  yet.	  They’ve	  seen	  me	  doing	  it	  before	  put	  mine	  on	  the	  
whitboard	  but	  they	  hadn’t	  done	  it	  themselve,	  so…	  I	  think	  it’s	  great	  that	  
they	  can	  do	  that,	  it’s	  brilliant,	  it’s	  really	  good. 
AJ	  :	  Yeah,	  it	  really	  worked	  immediately 

 

U	  :	  Explique	  la	  manière	  de	  connecter	  les	  Ipads	  au	  TBI	  afin	  de	  projeter	  les	  mind	  maps	  des	  élèves. 

R	  :	  La	  présentation	  imminente	  de	  certaines	  mind	  maps	  d’élèves	  au	  reste	  de	  la	  classe. 

E	  :	  Expliquer	  aux	  élèves	  comment	  connecter	  leurs	  Ipads	  au	  TBI. 

A	  :	  Attentes	  liées	  au	  bon	  fonctionnement	  de	  la	  projection	  sur	  le	  TBI	  faite	  par	  les	  élèves. 

S	  :	  Non	  renseigné. 

I	  :	  Augmentation	  de	  la	  validité	  de	  la	  connaissance	  :	  “	  Les	  élèves	  savent	  trouver	  le	  “control	  panel”	  afin	  
d’accéder	  à	  AirPlay	  et	  projeter	  ce	  qu’il	  	  y	  a	  sur	  leur	  Ipad	  sur	  l’écran	  du	  TBI”. 

 
Signe	  20 

31’36 Laura	  continue	  d’expliquer	  le	  fonctionnement	  par	  oral	  
à	  Noah,	  qui	  va	  présenter	  sa	  mind	  map	  en	  premier.	  Les	  
élèves	  suivent	  sur	  leurs	  Ipads.	  Il	  y	  a	  un	  code	  à	  
introduire	  dans	  l’Ipad	  pour	  qu’ensuite	  la	  projection	  se	  
fasse	  au	  tableau. 
 
LJ	  :	  So	  Noah,	  press	  “AirPlay”,	  and	  then	  you’ve	  got	  
some	  options	  and	  then	  you	  should	  see	  “P4A	  
classroom”,	  click	  on	  that	  one.	  Underneath	  it	  there’s	  a	  
little	  button	  that	  says	  “mirroring”,	  clikc	  that	  so	  it’s	  
green.	  And	  then	  pop	  that	  code	  in.	  5-‐9-‐8-‐6	  (affiché	  au	  
TBI). 
Noah	  :	  Yep! 
 

AJ	  :	  Here	  we	  can	  see	  that	  they	  follow	  what	  you	  say	  really	  
quickly	  ? 
 
LJ	  :	  Yes,	  yes,	  they	  are	  really…	  A	  lot	  of	  them	  have	  got	  one	  
at	  home	  already	  so	  they’re	  quite	  used	  to	  the	  words	  that	  
you	  use	  with	  an	  Ipad	  and	  different	  things	  to	  do,	  so	  they’re	  
very	  quick	  to	  pick	  it	  up,	  which	  is	  great,	  really	  good.	  I	  
thought	  I	  might	  have	  to	  go	  over	  to	  him	  (Noah)	  and	  show	  
him	  what	  I	  meant,	  but	  he	  was	  fine. 
 

 

U	  :	  Explique	  par	  oral	  à	  un	  élève	  les	  étapes	  à	  suivre	  pour	  relier	  son	  Ipad	  au	  TBI	  afin	  de	  projeter	  sa	  mind	  
map. 

R	  :	  La	  présentation	  de	  la	  1ère	  mind	  map	  à	  la	  classe	  par	  cet	  élève. 

E	  :	  Expliquer	  à	  l’élève	  comment	  connecter	  son	  Ipad	  au	  TBI. 

A	  :	  Attentes	  liées	  à	  l’éventuel	  besoin	  d’explications	  supplémentaires	  pour	  cet	  élève. 
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S	  :	  Les	  élèves	  sont	  habitués	  à	  l’utilisation	  des	  Ipads	  car	  ils	  en	  ont	  presque	  tous	  à	  la	  maison. 
Les	  consignes	  orales	  ne	  sont	  parfois	  pas	  suffisantes	  pour	  que	  les	  élèves	  comprennent	  certaines	  
manipulations. 

I	  :	  Diminution	  de	  la	  validité	  de	  la	  connaissance	  :	  “Dans	  la	  manipulations	  des	  Ipads,	  les	  élèves	  ont	  
besoin	  d’une	  démonstration	  individuelle.	  Les	  consignes	  orales	  ne	  suffisent	  pas”. 

 
 
Signe	  21 

35’06 Laura	  demande	  s’il	  y	  a	  un	  autre	  élève	  qui	  
voudrait	  montrer	  son	  travail	  au	  tableau	  
interactif	  devant	  la	  classe.	  Elle	  réexplique	  
brièvement	  le	  fonctionnement. 
LJ	  :	  Really	  good	  !	  Give	  him	  a	  clap	  !	  Someone	  else	  
would	  like	  to	  come	  up	  and	  show	  us	  their	  mind	  
maps	  ?	  Anna	  Sofia.	  So	  if	  you	  go	  to	  AirPlay	  and	  
then	  press	  Ipad.	  And	  it	  goes	  on. 
 
LJ	  :	  (à	  toute	  la	  classe:)	  We’ll	  have	  two	  more	  
people	  after	  that,	  and	  I’m	  going	  to	  choose	  the	  
people	  who	  are	  paying	  really	  close	  attention	  to	  
the	  person	  showing	  their	  mind	  map,	  the	  people	  
that	  aren’t	  playing	  with	  their	  Ipads,	  that	  are	  
sitting	  and	  watching	  really	  carefully. 

AJ	  :	  Everyone	  was	  really	  captivated	  ? 
LJ	  :	  Yes,	  and	  before	  Anna	  Sofia	  starts,	  I	  said	  they	  would	  have	  
two	  more,	  and	  I’d	  be	  looking	  for	  the	  children	  who	  would	  listen	  
really	  well,	  because	  I	  noticed,	  only	  a	  couple,	  when	  Noah	  was	  
doing	  his,	  they	  were	  still	  touching	  their	  Ipads	  and	  maybe	  
finishing	  their	  last	  box....	  Only	  a	  couple	  of	  them,	  hum,	  but	  if	  
they	  knew	  I	  was	  looking	  for	  the	  good	  listeners	  …	  Well	  they	  
stopped	  and	  they	  were	  really…	  I	  would	  say	  that	  they	  were	  
captivated.	  They	  liked	  watching. 

 

U	  :	  Demande	  s’il	  y	  a	  quelqu’un	  d’autre	  qui	  voudrait	  présenter	  son	  travail	  devant	  la	  classe,	  en	  précisant	  
qu’elle	  regardera	  qui	  est	  attentif	  afin	  de	  choisir	  les	  suivants. 

R	  :	  La	  manipulation	  des	  Ipads	  de	  certains	  élèves	  pendant	  la	  première	  présentation. 

E	  :	  Faire	  en	  sorte	  que	  tous	  les	  élèves	  soient	  attentifs	  à	  la	  présentation	  de	  celui	  qui	  est	  devant	  la	  classe. 

A	  :	  Attentes	  liées	  à	  l’attention	  des	  élèves. 
Attentes	  liées	  à	  l’absence	  de	  manipulation	  des	  Ipads	  par	  les	  élèves	  lorsqu’un	  de	  leur	  camarade	  
présente	  sa	  mind	  map	  devant	  la	  classe. 

S	  :	  Les	  élèves	  qui	  continuent	  à	  manipuler	  leurs	  Ipads	  ne	  sont	  pas	  attentifs	  à	  la	  présentation	  faite	  par	  
leur	  camarade. 
Le	  fait	  d’avertir	  la	  classe	  que	  seuls	  les	  élèves	  attentifs	  pourront	  être	  choisi	  pour	  les	  prochaines	  
présentations	  a	  un	  impact	  positif	  sur	  l’attention	  des	  élèves. 

I	  :	  Augmentation	  de	  la	  validité	  des	  connaissances	  :	  “Les	  élèves	  sont	  plus	  attentifs	  et	  captivés	  par	  la	  
présentation	  donnée	  devant	  la	  classe	  s’il	  ne	  touchent	  pas	  à	  leurs	  Ipads	  devant	  eux”. 
“Avertir	  la	  classe	  que	  seuls	  les	  élèves	  attentifs	  pourront	  être	  choisi	  pour	  les	  prochaines	  présentations	  
a	  un	  impact	  positif	  sur	  l’attention	  des	  élèves”. 

 
 
Signe	  22 

38’47 Laura	  compte	  jusqu’à	  5	  pour	  
qu’ils	  viennent	  s’asseoir	  sur	  
le	  tapis. 
LJ	  :	  I’ll	  count	  to	  five,	  and	  

AJ	  :	  And	  here	  what	  are	  you	  doing? 
LJ	  :	  I	  do	  the	  countdown	  so	  that	  they	  are	  as	  quick	  as	  they	  can	  be.	  Without	  the	  
counting	  they’ll	  take	  their	  time	  and	  they	  won’t	  be	  in	  a	  rush.	  Just	  by	  me	  counting	  it	  
just	  helps	  them,	  they	  just	  do	  it	  straight	  ahead. 
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you’ll	  need	  to	  be	  on	  the	  
carpet.	  1-‐2-‐3-‐4-‐5. 

 

U	  :	  Compte	  jusqu’à	  5	  pour	  que	  les	  élèves	  	  viennent	  rapidement	  s’asseoir	  sur	  le	  tapis	  à	  la	  fin	  de	  
l’activité. 

R	  :	  La	  dispersion	  des	  élèves	  dans	  la	  classe.	  La	  fin	  de	  la	  période	  qui	  approche. 

E	  :	  Rassembler	  les	  élèves	  le	  plus	  vite	  possible.	  Conclure	  la	  période	  d’enseignement. 

A	  :	  Attentes	  liées	  à	  la	  rapidité	  des	  élèves	  dans	  leurs	  déplacements	  afin	  qu’ils	  se	  regroupent	  sur	  le	  tapis	  
en	  un	  minimum	  de	  temps. 

S	  :	  Le	  fait	  de	  donner	  un	  temps	  limite	  aux	  élèves	  en	  faisant	  un	  compte	  à	  rebours	  par	  oral	  les	  aident	  à	  se	  
dépêcher. 
Sans	  compte	  à	  rebours,	  les	  élèves	  prennent	  leur	  temps	  et	  ne	  sont	  pas	  pressés. 

I	  :	  Augmentation	  de	  la	  validité	  de	  la	  connaissance	  :	  “Compter	  à	  rebours	  a	  un	  effet	  positif	  sur	  la	  vitesse	  
de	  réaction	  des	  élèves	  et	  leur	  rapidité	  de	  déplacement”. 

 

Signe	  23 

39’48 Les	  élèves	  sont	  assis	  devant	  sur	  le	  tapis.	  Laura	  est	  
assise	  en	  face	  d’eux	  et	  elle	  	  leur	  donne	  2	  minutes	  
pour	  penser	  à	  2	  points	  négatifs	  et	  	  2	  points	  positifs	  
de	  l’utilisation	  de	  l’Ipad	  dans	  leur	  travail	  
d’aujourd’hui. 
 
LJ	  :	  Ok,	  What	  I’d	  like	  you	  to	  do	  just	  quickly	  before	  I	  
give	  you	  your	  homework,	  is	  that	  I	  want	  you	  to	  turn	  
to	  the	  person	  next	  to	  you…	  And	  I	  want	  you	  to	  tell	  
me,	  in	  about	  a	  minute,	  two	  minutes…	  Two	  things	  
that	  the	  Ipad	  helped	  improved	  with	  your	  mind	  
maps,	  compare	  to	  how	  we’ve	  done	  it	  before.	  And	  
two	  things	  that	  maybe	  you	  felt	  that	  the	  Ipads	  didn’t	  
help”. 
 
Les	  élèves	  donnent	  leurs	  avis	  : 
-‐It’s	  easier	  to	  correct	  your	  errors	  or	  to	  delete 
-‐It	  gives	  more	  ideas 
-‐It’s	  easier	  on	  the	  Ipad	  to	  be	  independant	  and	  more	  
creative 
-‐It’s	  helpful	  to	  be	  able	  to	  go	  to	  the	  internet	  and	  
search	  for	  something	  and	  write	  it	  down,	  or	  search	  
pictures 
-‐A	  lot	  of	  functions 
 
-‐We	  can’t	  change	  the	  shape	  of	  the	  boxes	  on	  the	  
Ipads,	  but	  in	  our	  books	  we	  can 
-‐Sometimes	  it’s	  hard	  to	  use	  the	  Ipad	  correctly 
 
LJ	  :	  Did	  most	  of	  you	  found	  it	  helpful	  to	  do	  it	  on	  the	  
Ipads	  today? 
Les	  élèves	  :	  Yeah 
LJ	  :	  Ok,	  that’s	  interesting. 

AJ	  :	  Here	  you	  feel	  that	  it’s	  important	  that	  they	  shared	  their	  
opinions	  ? 
LJ	  :	  Yeah,	  because	  it’s	  the	  first	  time	  for	  me	  teaching	  with	  
them	  (the	  Ipads)	  and	  it’s	  the	  first	  time	  for	  them	  doing	  that	  
activity	  with	  them	  (the	  Ipads).	  And	  because	  they’ve	  done	  it	  
before	  without	  them	  and	  I	  wanted	  to	  see	  what	  they	  
thought,	  and…	  I	  know	  that	  they	  were	  going	  to	  give	  lots	  of	  
good	  things,	  oh	  I	  knew	  the	  pictures	  would	  be	  a	  good	  thing	  
and	  just	  using	  the	  Ipad	  would	  be	  a	  good	  thing,	  but	  I	  wanted	  
to	  make	  sure	  they	  had	  to	  give	  me	  something	  that	  maybe	  
they	  could	  still	  improve	  upon.	  Uhm,	  I	  just	  wanted	  to	  hear	  
their	  ideas	  and	  I	  hoped	  that	  they	  would	  think	  that	  it	  would	  
be	  better	  than	  before.	  It	  was	  interesting. 
AJ	  :	  Yes,	  and	  I	  wrote	  that	  they	  said	  it’s	  easier	  to	  correct	  the	  
errors,	  to	  choose	  the	  pictures	  and	  it	  gives	  them	  more	  ideas. 
LJ	  :	  Yeah,	  which	  I	  think	  is	  very	  true,	  I	  think	  one	  of	  the…	  
maybe	  not	  difficulties,	  but	  one	  of	  the…	  when	  we	  do	  it	  in	  our	  
books,	  they	  just	  have	  their	  page,	  and	  they	  have	  nothing	  else	  
to	  help	  give	  them	  ideas	  for	  maybe	  what	  they	  would	  like	  to	  
found	  out.	  So	  just	  being	  able	  to	  see	  the	  picture	  of	  a	  castle	  
leads	  them	  to	  think	  of	  lots	  of	  more	  ideas	  and	  imagine	  
different	  things,	  which	  I	  think	  helps,	  it	  helps	  a	  lot	  just	  to	  
have	  the	  option	  to	  have	  a	  picture. 
AJ	  :	  Yes.	  They	  said	  also	  that	  it’s	  easier	  physically	  to	  go	  from	  
pics	  to	  pics	  and	  that	  they	  can	  use	  the	  internet,	  and	  that	  
there	  are	  lots	  more	  functions	  ? 
LJ	  :	  Yeah,	  and	  I	  think	  it	  gives	  them	  more	  independance	  as	  
well,	  they	  can	  find	  out	  the	  things	  they’re	  interested	  in	  and	  
they	  want	  to	  learn	  about,	  and	  it	  makes	  it	  more	  individual	  for	  
them,	  which	  was	  great. 
AJ	  :	  Maybe	  at	  the	  beginning	  it	  takes	  more	  time	  because	  of	  
the	  technical	  things	  but	  then… 
LJ	  :	  Yeah,	  I	  think	  hopefully,	  I	  think	  if	  we	  do	  this	  again	  next	  
term,	  so	  in	  a	  couple	  of	  weeks,	  we	  finish	  “Turrets	  and	  
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Towers”	  and	  move	  on	  to	  “Space”	  and	  we	  do	  this	  again,	  I	  
think	  it	  will	  be	  quicker,	  and	  I	  don’t	  think	  there	  will	  be	  as	  
many	  questions	  about	  things,	  they’ll	  be	  more	  used	  to	  it,	  
which	  should	  be	  good. 

 

U	  :	  Donne	  2	  minutes	  aux	  élèves	  pour	  penser	  à	  2	  points	  négatifs	  et	  	  2	  points	  positifs	  de	  l’utilisation	  de	  
l’Ipad	  dans	  leur	  travail	  d’aujourd’hui. 

R	  :	  L’envie	  de	  connaître	  leurs	  opinions	  sur	  leur	  utilisation	  de	  l’Ipad	  aujourd’hui. 

E	  :	  Récolter	  les	  avis	  des	  élèves,	  positifs	  comme	  négatifs,	  afin	  de	  voir	  ce	  qu’il	  y	  aurait	  à	  améliorer	  
également. 

A	  :	  Attentes	  liées	  à	  l’approbation	  et	  la	  motivation	  des	  élèves	  quant	  à	  l’utilisation	  de	  l’Ipad	  en	  classe. 
Attentes	  liées	  à	  la	  récolte	  de	  points	  positifs	  et	  de	  points	  à	  améliorer	  par	  rapport	  à	  l’utilisation	  de	  
l’Ipad. 

S	  :	  Demander	  l’avis	  des	  élèves	  permet	  de	  mettre	  le	  doigt	  sur	  ce	  qui	  serait	  à	  améliorer. 
Les	  Ipads	  sont	  très	  utiles	  concernant	  la	  recherche	  d’images. 
Le	  fait	  de	  pouvoir	  naviguer	  sur	  plusieurs	  images	  permet	  l’émergence	  de	  multiples	  idées	  et	  favorise	  
l’imagination. 
Les	  Ipads	  permettent	  aux	  élèves	  d’être	  plus	  indépendants	  dans	  la	  recherche	  des	  informations	  qui	  les	  
intéresse. 
Les	  élèves	  vont	  s’habituer	  aux	  Ipads	  et	  leurs	  questions	  concernant	  son	  utilisation	  vont	  diminuer	  avec	  
le	  temps. 

I	  :	  Augmentation	  de	  la	  validité	  des	  connaissances	  :	  “	  Les	  Ipads	  sont	  une	  grande	  aide	  dans	  le	  travail	  des	  
élèves	  sur	  leur	  mind	  map” 
“Les	  élèves	  aiment	  travailler	  avec	  des	  Ipads	  et	  vont	  de	  plus	  en	  plus	  s’habituer	  à	  leur	  utilisation” 

 
Signe	  24 

42’30 Fin	  de	  la	  période,	  Laura	  donne	  les	  leçons.	  
Les	  élèves	  rangent	  leurs	  boîtes	  où	  se	  
trouvent	  leurs	  Ipads	  dans	  les	  tiroirs,	  leurs	  
tables,	  et	  ils	  doivent	  se	  retrouver	  derrière	  
leurs	  tables. 
LJ	  :	  Ok	  before	  you	  go,	  as	  you	  leave,	  you	  
have	  to	  take	  your	  Ipads	  and	  put	  them	  into	  
the	  bottom	  drawer,	  okay?	  One	  at	  a	  time.	  
On	  top	  of	  the	  drawer	  are	  the	  spellings	  for	  
this	  week	  so	  take	  your	  sheet	  and	  go	  with	  
it.	  Your	  math	  sheets	  are	  here. 
 
Elle	  compte	  jusqu’à	  10	  et	  leur	  donne	  un	  
“mérite”	  s’il	  arrive	  à	  tout	  ranger	  avant	  
“10”.	  Les	  élèves	  font	  des	  allers-‐retours	  du	  
vestiaire	  à	  la	  classe. 
LJ	  :	  I’ll	  give	  you	  ten	  seconds	  to	  come	  in	  
and	  be	  behind	  your	  chairs.	  If	  you’re	  over	  
here	  by	  ten,	  I’ll	  give	  you	  a	  merit.	  10-‐9-‐8… 
 
Les	  élèves	  se	  dépêchent	  et	  arrivent	  tous	  
derrière	  leurs	  chaises	  avant	  le	  “0”. 
 

AJ	  :	  At	  the	  end	  you	  give	  them	  their	  homework,	  and	  then	  they	  have	  to	  
put	  back	  the	  Ipads	  in	  the	  drawers.	  And	  here	  you	  said	  at	  “10”	  they	  
have	  to	  be	  behind	  their	  tables	  and	  you’ll	  give	  them	  a	  “merit”,	  what	  is	  
that? 
 
LJ	  :	  Yes.	  It’s	  hm,	  they	  have	  a	  card...	  It’s	  litterally	  my	  signature,	  it’s	  one	  
of	  the	  merit,	  a	  little	  sign	  to	  say	  they’ve	  done	  something	  well,	  and	  once	  
they	  have	  achieved	  twenty	  merits	  they	  get	  a	  certificate.	  So	  if	  they	  get	  
twenty,	  the	  first	  time	  is	  a	  bronze,	  and	  the	  next	  time	  is	  a	  silver,	  and	  
then	  a	  gold,	  but	  they	  love	  it,	  they	  really	  like	  it,	  they	  want	  to	  get	  the	  
next	  certificate	  as	  quickly	  as	  they	  can.	  I	  knew	  we	  were	  a	  bit	  late	  
leaving	  for	  going	  home,	  so	  I	  thought	  if	  I	  offered	  them	  a	  merit	  they’d	  
be	  as	  quick	  as	  they	  can. 
 
AJ	  :	  Yeah,	  it	  worked	  really	  well. 
 
LJ	  :	  Yes,	  they	  rush. 
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U	  :	  Compte	  jusqu’à	  10	  pour	  que	  les	  élèves	  rangent	  leurs	  affaires	  et	  les	  motive	  avec	  la	  promesse	  d’un	  
“mérite”	  s’ils	  arrivent	  à	  tout	  ranger	  avant	  “10”. 

R	  :	  Un	  petit	  retard	  sur	  le	  timing	  en	  fin	  de	  leçon. 

E	  :	  Motiver	  les	  élèves	  à	  ranger	  le	  plus	  vite	  et	  efficacement	  possible	  afin	  de	  ne	  pas	  rentrer	  en	  retard	  à	  la	  
maison 

A	  :	  Attentes	  liées	  à	  l’effet	  de	  motivation	  sur	  les	  élèves	  du	  système	  de	  “mérites”	   

S	  :	  Les	  élèves	  aiment	  ce	  système	  de	  “mérites”,	  cela	  fonctionne	  très	  bien	  avec	  eux. 
Ce	  système	  permet	  de	  gagner	  du	  temps. 

I	  :	  Augmentation	  de	  la	  validité	  de	  la	  connaissance	  :	  “Le	  fait	  de	  donner	  un	  temps	  limite	  et	  un	  mérite	  
motive	  les	  élèves	  et	  les	  rend	  plus	  efficaces	  dans	  leurs	  rangements” 
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Annexe 3 : mode d’emploi de capture vidéo 

Mode	  d'emploi	  capture	  vidéo	  
	  
	  
	  
	  
Mise	  en	  place	  du	  matériel	  ..........................................................................................................	  65	  

Réglages	  de	  base	  sur	  l'ordinateur	  (facultatif	  si	  déjà	  effectué)	  ......................................	  67	  

Capture	  en	  classe	  ..........................................................................................................................	  73	  

Capture	  entretien	  d'autoconfrontation	  ................................................................................	  74	  
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Mise	  en	  place	  du	  matériel	  

	  

	  
	  
	  

La	  caméra	  se	  trouve	  dans	  une	  pochette	  contenant	  2	  batteries	  :	  filmer	  avec	  la	  grande	  batterie	  
(autonomie	  d’une	  journée).	  

Fixer	  la	  caméra	  sur	  le	  pied	  (déplié	  au	  maximum).	  Réglages	  de	  la	  caméra	  :	  
• A.	  Vis	  pour	  rotation	  gauche/droite,	  à	  dévisser	  un	  	  	  	  	  	  

minimum	  pour	  être	  mobile	  
• B.	  Manette	  =	  mouvement	  haut/bas,	  à	  dévisser	  un	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

minimum	  pour	  être	  mobile	  
• L’ouverture	  de	  l’écran	  enclenche	  la	  caméra	  	  
• Fonctions	  utilisées	  :	  «	  REC	  »	  et	  «	  zoom	  »	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	   	  

Caméra	  +	  batterie	  

Casque	  

Boîtier	  d’acquisition	  
Blackmagic	  

Micro	  d’ambiance	  BLUE	  

Micro	  d’oreille	  +	  récepteur	  

Convertisseur	  
sortie	  audio	  

1. Relier	  la	  caméra	  au	  boîtier	  d’acquisition	  Blackmagic	  (HDMI	  out	  dans	  la	  caméra,	  HDMI	  
in	  dans	  le	  boîtier)	  

	  

A	  

B	  
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8.	  Brancher	  le	  casque	  du	  caméraman	  à	  l’ordinateur	  (sortie	  audio	   ).	  Permet	  de	  contrôler	  
que	  les	  volumes	  du	  micro	  d’oreille	  et	  du	  micro	  d’ambiance	  sont	  OK.	  

9.	  	  Une	  fois	  que	  tous	  les	  branchements	  sont	  faits,	  éteindre	  puis	  rallumer	  l’ordinateur	  avant	  
de	  commencer.	  

10.	   Lancer	   le	   programme	  Wirecast.	   Il	   permet	   d’enregistrer	   un	   flux	   vidéo	   en	   direct	   dans	  
l’ordinateur.	  Le	  fichier	  est	  directement	  enregistré	  et	  encodé	  dans	  l’ordinateur.	  	  

2.	  Relier	  le	  boîtier	  
Blackmagic	  à	  l'ordinateur	  
via	  un	  câble	  thunderbolt	  	  

	  
	  

3.	  Micro	  d’ambiance	  :	  
brancher	  le	  câble	  dans	  une	  
sortie	  USB	  de	  l’ordinateur.	  
Bouton	  sur	  «	  O	  »	  (Pattern)	  lors	  
de	  la	  capture	  en	  classe.	  
Le	  bouton	  "Mute"	  ne	  doit	  pas	  
clignoter	  (sinon	  coupé)	  
	  

4.	  Micro	  d’oreille	  :	  poser	  
le	  récepteur	  sur	  sa	  base.	  
Sortir	  délicatement	  les	  
antennes.	  
Glisser	  le	  curseur	  sur	  
Power	  	  (PWR).	  
	  
	  

5.	  Brancher	  le	  micro	  d'oreille	  	  
au	  convertisseur	  Griffin	  (IN).	  
Relier	  ce	  dernier	  à	  
l'ordinateur	  via	  un	  port	  USB.	  
	  

6.	  Le	  micro	  d’oreille	  
(transmetteur)	  sera	  à	  
donner	  à	  l’enseignant.	  
Appuyer	  sur	  le	  bouton	  
assez	  longtemps	  pour	  
l’enclencher.	  

7.	  Si	  une	  lumière	  verte	  s’allume	  
sur	  le	  micro	  d’oreille	  et	  sur	  le	  
récepteur	  :	  ils	  se	  reconnaissent,	  
bonne	  connexion.	  	  
Si	  le	  bouton	  en	  bas	  du	  
récepteur	  est	  rouge	  =	  plus	  de	  
batterie	  
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Réglages	  de	  base	  sur	  l'ordinateur	  (facultatif	  si	  déjà	  effectué)	  

1.	  Définir	  les	  paramètres	  d'enregistrement	  

Diffuser>Réglages	  de	  diffusion...	  

	  

1.1	  Définir	  le	  support	  et	  le	  format	  en	  choisissant	  "Enregistrer	  sur	  disque	  -‐	  MP4"	  

	  

1.2	  Choisir	  l'encodage	  de	  haute	  qualité	  H.264	  720p	  16:9	  (1920X1080)	  

	  

1.3	  Choisir	  le	  dossier	  de	  destination	  

1. Cliquer	  sur	  le	  bouton	  Parcourir	  

2. Indiquer	  le	  Bureau	  

	  

2.	  Ajouter	  le	  boîtier	  Blackmagic	  Intensity	  extreme	  afin	  d'avoir	  l'image	  de	  la	  caméra	  

Cliquer	  sur	  le	  symbole	  de	  caméra.	  
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Note	  :	  il	  s'agit	  ici	  d'ajouter	  les	  différents	  périphériques	  de	  capture.	  Si	  un	  de	  ces	  
périphériques	  n'apparaît	  pas,	  quitter	  Wirecast	  et	  le	  relancer.	  

	  

2.1	  Choisir	  dans	  le	  menu	  local	  "Ajouter	  une	  prise	  intensity	  Extreme"	  

	  

3.	  Ajouter	  le	  micro	  d'ambiance	  "Blue"	  afin	  d'avoir	  le	  son	  d'ambiance	  de	  la	  classe.	  

	  

4.	  Ajouter	  le	  micro	  d'oreille	  afin	  de	  pouvoir	  capturer	  la	  voix	  de	  l'enseignant	  

	  

5.	  Ajouter	  les	  3	  périphériques	  dans	  la	  zone	  de	  diffusion	  afin	  de	  pouvoir	  enregistrer	  

Cliquer	  sur	  un	  des	  périphériques	  (1)	  puis	  sur	  la	  flèche	  (2).	  Idem	  avec	  les	  2	  autres	  
périphériques.	  
Le	  voyant	  doit	  virer	  au	  rouge	  quand	  le	  périphérique	  est	  prêt	  pour	  l'enregistrement	  (sur	  la	  capture	  :	  OK	  pour	  
la	  caméra	  [Intensity],	  le	  Blue	  et	  l'iMic	  n'ont	  pas	  encore	  été	  ajoutés).	  
Contrôle	  :	  l'image	  de	  la	  caméra	  doit	  apparaître,	  le	  son	  d'ambiance	  doit	  être	  audible	  (tapoter	  sur	  le	  micro	  
Blue)	  et	  le	  micro	  d'oreille	  doit	  être	  audible	  (tapoter	  sur	  la	  bonnette).	  	  
L'expérience	  a	  montré	  que	  le	  micro	  d'oreille	  peut	  être	  capricieux.	  Eteindre	  et	  rallumer	  ce	  dernier	  +	  la	  base,	  si	  
ça	  ne	  fonctionne	  pas.	  En	  dernier	  lieu,	  quitter	  et	  relancer	  Wirecast.	  
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5.1	  Régler	  le	  standard	  vidéo	  sur	  HD	  1080i	  50	  

	  

5.2	  Régler	  le	  standard	  vidéo	  sur	  HD	  1080i	  50	  

En	  profiter	  pour	  vérifier	  que	  les	  autres	  réglages	  soient	  identiques	  à	  la	  copie	  d'écran.	  

	  

6.	  Régler	  le	  standard	  vidéo	  de	  la	  caméra	  Sony	  dans	  les	  préférences	  du	  Mac	  

Menu	  Pomme>Préférences	  système...>Black	  magic	  Design	  
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7.	  Effectuer	  le	  même	  réglage	  (standard	  vidéo)	  dans	  Wirecast	  

Sources>Afficher	  les	  réglages	  des	  sources...	  

	  

8.	  Régler	  les	  volumes	  sons	  du	  Mac	  

Ouvrir	  le	  module	  de	  préférences	  Son	  

	  

8.1	  Régler	  le	  volume	  d'entrée	  (1)	  du	  micro	  d'oreille	  iMic	  (2)	  sur	  	  30%	  du	  volume	  (3)	  
Attention:	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  bouton	  OK	  pour	  valider	  votre	  réglage.	  Il	  faut	  quitter	  le	  panneau	  des	  préférences	  et	  
l'ouvrir	  à	  nouveau	  en	  vérifiant	  que	  vos	  réglages	  ont	  bien	  été	  enregistrés.	  
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8.2	  Régler	  le	  volume	  du	  micro	  d'ambiance	  Blue	  sur	  	  100%	  du	  volume	  

	  

9.	  Régler	  les	  volumes	  sons	  de	  Wirecast	  

Fenêtre>Inspecteur	  Audio	  

	  

9.1	  Appliquer	  les	  réglages	  de	  base	  

1. Régler	  les	  volumes	  sur	  0	  dB	  

2. Couper	  le	  son	  de	  la	  caméra	  Sony	  (modèle	  Intensity)	  

Pendant	  la	  capture,	  on	  laissera	  cette	  fenêtre	  ouverte	  en	  permanence	  afin	  d'effectuer	  des	  
réglages	  fins.	  
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10.	  Enregistrer	  les	  réglages	  

C'est	  en	  double-‐cliquant	  sur	  ce	  fichier	  qu'on	  ouvrira	  Wirecast	  par	  la	  suite	  afin	  de	  retrouver	  
tous	  ces	  réglages.	  

	  =>	   	  
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Capture	  en	  classe	  

1.	  Vérifier	  l'ensemble	  des	  branchements.	  

2.	  Vérifier	  que	  la	  base	  et	  le	  micro	  d'oreille	  soient	  bien	  fonctionnels	  (lumière	  verte).	  
Placer	  le	  micro	  d'oreille	  sur	  l'enseignant.	  

3.	  Lancer	  Wirecast	  en	  double-‐cliquant	  sur	  le	  fichier	  de	  réglage	  afin	  qu'il	  retrouve	  
tous	  les	  paramètres	  préalablement	  définis	  (cf	  chapitre	  "Réglages	  de	  	  
base	  sur	  l'ordinateur"	  p°4)	  

	  

4.	  Vérifier	  que	  les	  3	  périphériques	  soient	  actifs	  

3. Les	  voyants	  doivent	  être	  rouges	  ("on	  
air")	  

4. L'image	  de	  la	  caméra	  doit	  apparaître,	  le	  
son	  d'ambiance	  doit	  être	  audible	  
(tapoter	  sur	  le	  micro	  Blue)	  et	  le	  micro	  
d'oreille	  doit	  être	  audible	  (tapoter	  sur	  la	  
bonnette).	  	  

L'expérience	  a	  montré	  due	  le	  micro	  d'oreille	  peut	  être	  
capricieux.	  Eteindre	  et	  rallumer	  ce	  dernier	  +	  la	  base,	  
si	  ça	  ne	  fonctionne	  pas.	  En	  dernier	  lieu,	  quitter	  et	  
relancer	  Wirecast.	  

5.	  Appuyer	  sur	  le	  bouton	  enregistrer	  
	  

Conseils:	  

• Enclencher	  un	  chronomètre	  afin	  de	  
pouvoir	  prendre	  des	  notes	  avec	  des	  
repères	  chronologiques	  (le	  timer	  de	  
Wirecast,	  situé	  à	  côté	  du	  bouton	  
enregistrer	  est	  peu	  lisible)	  

• Lancer	  l'enregistrement	  en	  parallèle	  sur	  la	  
caméra,	  afin	  d'avoir	  un	  filet	  de	  sécurité	  en	  
cas	  de	  problème	  sur	  l'ordinateur.	  

	  

6.	  Afin	  d'arrêter	  l'enregistrement,	  appuyer	  à	  nouveau	  sur	  le	  bouton	  
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7.	  Enregistrement	  simultané	  sur	  la	  caméra	  	  
Cette	  seconde	  capture	  est	  vivement	  recommandée,	  on	  pourra	  l'utiliser	  au	  cas	  où	  il	  y	  a	  un	  problème	  avec	  
l'enregistrement	  Wirecast.	  

	  

8.	  Scénario	  catastrophe:	  enregistrement	  uniquement	  sur	  la	  caméra	  	  

Au	  cas	  où	  Wirecast	  ne	  fonctionnait	  pas	  (soyons	  optimistes:	  cela	  n'est	  jamais	  arrivé),	  le	  
plan	  B	  consiste	  à	  n'utiliser	  que	  la	  caméra.	  Il	  faut	  cependant	  savoir	  qu'il	  ne	  sera	  pas	  
possible	  d'enregistrer	  deux	  sources	  de	  son,	  on	  perdra	  donc	  la	  capture	  du	  micro	  
d'ambiance.	  

8.1	  Brancher	  la	  base	  du	  micro	  d'oreille	  sur	  la	  prise	  IN	  de	  la	  caméra	  (celle	  du	  haut)	  

	  

8.2	  Brancher	  le	  casque	  de	  contrôle	  sur	  la	  prise	  out	  (celle	  du	  bas,	  en	  vert)	  

	  

Capture	  entretien	  d'autoconfrontation	  

5. Régler	  le	  micro	  d'ambiance	  BLUE	  	  
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6. Lancer	  Screenflow	  	  

a.	  Sélectionner	  la	  camera	  FaceTime	  

b.	  Sélectionner	  le	  micro	  BLUE	  

c.	  désélectionner	  l’audio	  de	  l’ordinateur	  

d.	  Lancer	  l'enregistrement	  

	  

Micro	  d’ambiance	  BLUE	  :	  	  
• Bouton	  sur	  le	  symbole	  

«	  cœur	  »	  
• Orienter	  en	  direction	  de	  	  

l’entretien	  
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7. Arrêter	  l'enregistrement	  en	  choisissant	   >Arrêter	  l'enregistrement	  

	  

8. Enregistrer	  sur	  le	  bureau:	  Fichier>Enregistrer>Bureau	  

	  
	  

9. Exporter	  	  

a. Préréglage	  Web-‐Elevée	  

b. Mettre	  à	  l’échelle	  à	  50%	  

c. Exporter	  
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Annexe 4 : autorisation d’utilisation des données vidéo 

  

Autorisation d'utilisation des données vidéos recueillies dans le cadre de la recherche

Droits à I'image

L'enseignant autorise-t-il la HEP Vaud à utiliser les images et les sons de cet
enregistrement pour qu'ils soient, le cas échéant et s'il en est ainsi décidé au
montage, présentés intégralement ou partiellement dans le cadre d'une formation ou

de I'enseignant non communiqué) O non

2. L'enseignant autorise-t-il la HEP Vaud à utiliser les images et les sons de cet
enregistrement pour qu'ils soient, le cas échéant et s'il en est ainsi décidé au
montage, incorporés intégralement ou partiellement dans des capsules vidéo
pédagogiques diffusées sur lnternet sur une plate-forme en ligne sécurisée et non

3. L'enseignant autorise-t-il la HEP Vaud à utiliser les images et les sons de cet
enregistrement pour qu'ils soient, le cas échéant et s'il en est ainsi décidé au
montage, incorporés intégralement ou partiellement dans des capsules vidéo
pédagogiques diffusées par tous procédés connus ou inconnus à ce jour, sur tous
supports connus ou inconnus à ce jour, dans le monde entier, dans le respect de ses
propos et de leur sens ?
O oui O oui mais de manière anonyme (nom de l'enseignant non communiqué)

Cette outorisotíon est donnée grocieusement pour lo durée de dix qns. Elle n'entroÎne pos
obligotion de diffusion.
L'enseignont o signo/é si /es porents d'un élève n'ont pos donné /'qutorisotion de l'utilisotion de
I'imoge de leur enfont. Le visoge de ce dernier n'opporoitro pog ou de monière floutée et non
reconnoissob/e (lister le nom des é/èves concernés ou dos de ce document).
Les extroits vidéo sont utilisés dons une démorche constructive et ne portent pos otteinte ò
l'imoge de /'enseig nont, de ses é/èves ou de son étoblissement

(captation en classe o, .3 t .3 t201.5

Enseignant, ....L*n ^...... .h*}...............

Pour la HEP Vaud

Lausanne, le 3 t3 notf

$entretien d'autoconfrontation ou 3 t3 t 2o1S

. Etablissement : ........ L..=h*

L'enseignant-e

fl

Signoture;
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Résumé 
 
Ce travail de mémoire vise à présenter l’analyse d’activité d’une enseignante dans un 

environnement 1:1 (1 élève / 1 tablette). Cette analyse porte sur une période d’enseignement 

réalisé dans une classe primaire de 14 élèves âgés d’une dizaine d’années. Nous avons 

recueilli des données audiovisuelles, mis en place un entretien d’autoconfrontation puis avons 

procédé à son analyse. Notre travail fait référence au cadre théorique et méthodologique du 

“cours d’action” (Theureau, 2006), basé sur l’analyse de signes hexadiques, afin 

d’appréhender la dynamique interne de l’activité de l’enseignante. Nous tentons ainsi 

d’identifier la caractérisation des formes d’activité de cette enseignante dans un tel 

environnement.  
 

 

Mots-clés 

Tablette numérique / iPad / environnement 1:1 / enseignement / cours d’action / analyse 

d’activité  
 

	  


