
 

 

 

 

 

 

Haute école pédagogique - Avenue de Cour 33 – CH 1014 Lausanne – www.hepl.ch 

 

Bachelor of Arts en enseignement préscolaire et primaire (bp) 

 

 

 

 

Représentations du corps enseignant des cycles 1 et 2 sur 

l’utilisation de tablettes numériques en 1:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisé par : Magali Fernandez et Sandy Schmid 

Sous la direction de : Christian Fantoli 

Membre du jury : Jean-François Blondelle 

 Juin 2018 

  



 

 

   

 

 

1 

Table des matières 

1. PROBLÈME PRATIQUE 3 

1.1 UNE IMMERSION DANS L’UNIVERS DES MITIC 3 

1.2 NOTRE CONSTAT SUR LE TERRAIN 5 

1.3 LES TABLETTES NUMÉRIQUES COMME OUTIL PÉDAGOGIQUE 5 

1.4 NOS REPRÉSENTATIONS ÉBRANLÉES PAR LA DÉCOUVERTE DU 1:1 6 

1.5 NOS AMBITIONS DERRIÈRE CE CHOIX DE MÉMOIRE 7 

2. CADRE THÉORIQUE 9 

2.1 NOS PRÉNOTIONS 9 

2.2 LA RÉSISTANCE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES ET CATÉGORISATION DES UTILISATEURS-

TRICES 9 

2.3 L’IMPORTANCE DE L’UTILISABILITÉ ET DES REPRÉSENTATIONS SOCIALES 10 

2.4. QUESTION DE RECHERCHE 10 

2.5. HYPOTHÈSES 11 

3. MÉTHODE 14 

3.1 PARTICIPANTS-ES 14 

3.2 PROCÉDURE 14 

          3.2.1 ELABORATION DU QUESTIONNAIRE 15 

3.2.2 TROIS PROFILS D’UTILISATEURS-TRICES DES MITIC 15 

3.3 TRAITEMENT DES DONNÉES 18 

3.3.1 RÉPARTITION DANS LES TROIS PROFILS 18 

3.3.2 LE TRAITEMENT DE DONNÉES ET SES DIFFICULTÉS 19 

4. RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS  21 

4.1 VÉRIFIER LA CORRÉLATION ENTRE LES RÉPONSES DONNÉES ET LES PROFILS ATTRIBUÉS 21 

4.2 PROFILS D’UTILISATEURS-TRICES MITIC 22 

4.3 RÉPONSES AUX HYPOTHÈSES ET INTERPRÉTATIONS                            25 

4.3.1 RÉACTIONS AU 1:1 25 

4.3.2 AVANTAGES ET DÉSAVANTAGES 29 

4.3.3 CRAINTES 32 

4.3.4 TEMPS DÉVOLU AU 1:1 34 

4.3.5 RÉACTION DES PARENTS  37 

4.3.6 UTILISATION DES TABLETTES EN DEHORS DE LA CLASSE 37  

4.3.7 ADAPTER SON ENSEIGNEMENT 40 

4.3.8 ANALYSE COMPLEMENTAIRE SUR LA COHORTE SANS LES ENSEIGNANTS-ES 1-2P      41 



 

 

   

 

 

2 

5. IMPLICATIONS PRATIQUES  45 

5.1 OBJETS DE FORMATION GÉNÉRALE ET SPÉCIFIQUE 47 

6. CONCLUSION 50 

7. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 53 

8. ANNEXES 56 

8.1 LISTE DES HYPOTHÈSES 56 

8.2 TABLEAU PERMETTANT DE DÉTERMINER LES TROIS PROFILS 59 

8.3 VÉRIFICATION DE LA CORRÉLATION  59 

8.4 EXEMPLAIRE DU QUESTIONNAIRE D'ENQUÊTE  63 

8.5 RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE  79 

     8.6 PROPOSITION D’AMÉLIORATION DU TABLEAU PERMETTANT DE DÉTERMINER LES TROIS    

 PROFILS              142 

  

9. REMERCIEMENTS  143 

 

 

 

 

 

  



 

 

   

 

 

3 

1. Problème pratique 

1.1 Une immersion dans l’univers des MITIC 

 

Au mois de février 2017, il nous a été demandé de réfléchir à une thématique de recherche de 

mémoire professionnel dans le domaine des MITIC (Médias, Images, technologie de 

l’Information et de la Communication). Fortes de nos parcours professionnels atypiques et de 

nos années d’expérience dans l’enseignement mais encore toutes nouvelles au sein de la HEP 

(Haute École Pédagogique), nous nous sommes longuement questionnées sur ce qui se cachaient 

derrière les MITIC et sur les sujets qui pouvaient éveiller en nous un intérêt certain. Assez 

rapidement, nos discussions ont tourné autour des tablettes numériques, de leur utilisation, de la 

réalité du terrain, de nos connaissances et de nos représentations sur le sujet. Nous percevions 

une grande curiosité lorsque nous évoquions cette thématique avec nos collègues enseignants-es 

ou nos pairs. Nous avons eu, avec ces derniers-ères, d’enrichissantes conversations, faites de 

partages de représentations et d’expériences du terrain. Ainsi, nous avons décidé de focaliser nos 

recherches sur la tablette numérique en tant qu’outil technologique pédagogique. Nous tenons à 

préciser que, bien que l’iPad soit le nom donné aux tablettes numériques de la marque Apple, 

marque dont tous les outils informatiques des établissements scolaires du canton de Vaud 

proviennent, dans la suite de ce mémoire, nous parlerons désormais de tablettes numériques et 

non d’iPad afin de ne pas réduire les représentations à une marque spécifique. Quand nous nous 

interrogeons sur l’usage des tablettes numériques par exemple, il ne s’agit pas de comparer des 

marques diverses entres elles mais plutôt de rendre compte des différences entre l’usage et le 

non-usage des tablettes numériques. 

 

Une des premières étapes, après avoir écouté tant d’avis divers, a été pour nous de jeter sur 

papier toutes nos représentations sur l’utilisation des tablettes numériques en classe. Aucune de 

nous ne possède de tablette numérique à domicile et il ne nous a jamais été donné l’opportunité 

de les utiliser en classe. Novices donc mais curieuses, nous avons développé un dispositif 

pédagogique incluant des tablettes numériques en classe pour se représenter concrètement quelle 

pourrait en être l’utilisation. Pour clarifier ce terme, nous partageons la définition de M. Lebrun 

(2011) : “Un dispositif pédagogique est un ensemble cohérent constitué de ressources, de 

stratégies, de méthodes et d’acteurs interagissant dans un contexte donné pour atteindre un but.” 

Le dispositif que nous avons imaginé inclut ainsi l’utilisation de trois tablettes numériques, sous 

forme d’atelier, et prend place dans une classe de 3H (CP, élèves de 6-7 ans) lors d’une leçon de 

français. Chaque tablette numérique est préréglée sur une application de type “exerciser” à faire 
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en individuel (Grapho-motricité avec l’écriture des lettres, phonologie avec un jeu de 

reconnaissance des sons et un jeu de lecture de syllabes). Un système de roulement composé de 

divers autres ateliers dits “traditionnels” permettrait à l’ensemble des élèves de passer à chaque 

poste. Selon nous, il est nécessaire pour assurer un bon déroulement de la leçon, de démontrer les 

activités aux élèves au préalable, qu’elles soient traditionnelles ou sur tablette numérique. Après 

avoir effectué un poste, l’élève trace son prénom sur la liste située à côté de chaque atelier. Ceci 

permet à l’enseignant-e d’avoir un contrôle sur les présences aux ateliers de chaque élève. 

Idéalement, les applications sélectionnées devraient pouvoir rendre compte des résultats des 

élèves afin de permettre à l’enseignant-e d’avoir également un contrôle sur les apprentissages.1 

 

Une fois ce premier dispositif créé, nous ne pouvions que constater la timidité de notre mise en 

application et nous avons donc mené des recherches sur les types d’activités qui pouvaient être 

réalisées avec des tablettes numériques en classe. De nombreux blogs ou sites d’enseignants-es 

et chercheurs-ses offrent au public des idées variées d’utilisation, incluant ou non des 

applications payantes (www.doigtdecole.com; https://sicestpasmalheureux.com/ 

http://classetice.fr/). Nous avons pris conscience que la tablette numérique pouvait non 

seulement remplacer un bon nombre d’exercices qui se réalisaient auparavant sur papier ou 

ardoise mais que les fonctionnalités propres à cet outil (appareil photo, stockage photo, 

impression de photos, caméra, montage vidéo, enregistrements audio, montage audio, calendrier, 

calculatrice, applications diverses, connexion bluetooth, internet, etc.) pouvaient également 

permettre la réalisation de projets pédagogiques d’envergure comme la confection d’un 

abécédaire visuel, auditif et écrit, la création d’un film documentaire ou d’un livre animé, par 

exemple. Grâce à ces recherches, nous avons pu imaginer et développer d’autres activités tout 

aussi riches et qui favorisent la collaboration et la communication entre pairs. Ceci nous a permis 

de cerner plus précisément le potentiel pédagogique de l’utilisation de la tablette numérique. 

Finalement, l’entretien que nous avons eu avec Mme Bonard, enseignante spécialisée et 

formatrice MITIC pour les enseignants-es ayant des élèves à besoins particuliers, nous a permis 

de focaliser notre attention sur la réalité du terrain. 

                                                 
1 Dans ce sens, à la HEP Lausanne, l’Unité d’Enseignement et de Recherche Médias et TIC développe une 

plateforme de parcours d’apprentissage. Sur le site de cette plateforme (http://www.learnflow.ch/ui/home) la 

définition suivante est donnée : “Learnflow est une plateforme de création et suivi de parcours d’apprentissage 

numériques en ligne. Cela permet de contextualiser des activités existantes et de les rassembler en parcours 

pédagogiquement cohérents, tout en assurant une vue d’ensemble détaillée de la progression des participants. Cela 

facilite la validation entre pairs, la remédiation et la différenciation”. 

 

http://www.doigtdecole.com/
https://sicestpasmalheureux.com/
http://classetice.fr/
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1.2 Notre constat sur le terrain 

 

Nous avons constaté, lors des remplacements et des stages que nous avons effectués au sein des 

établissements primaires du canton de Vaud que l’intégration des TIC (Technologie de 

l’information et de la communication) dans les classes de Suisse romande demeure très inégale. 

Nous y voyons de multiples raisons telles que, le choix d’investir financièrement dans de 

nouveaux outils technologiques qui incombe uniquement aux communes et non au canton, le 

manque de formation des membres du corps enseignant et les ressources humaines trop pauvres 

ou trop inégales mises à disposition par le département et les directions d’établissement ou 

encore le type d’enseignement qui nous semble prédominer dans les classes ne permet pas une 

utilisation aisée et optimale des outils technologiques.  

 

Or, et malgré le renforcement de la formation des MITIC dans les Hautes Écoles Pédagogiques 

romandes, nous avons observé que, d’une part, les outils technologiques (autres que le quota 

actuel d’un ordinateur pour huit élèves) étaient encore peu répandus dans les classes et que 

deuxièmement, la décision d’utiliser et d’enseigner les TIC en classe dépendait, en réalité, de 

l’unique volonté de l’enseignant-e. En effet, bien que soient présents dans le PER (Plan d’Études 

Romand) des objectifs MITIC à enseigner que les élèves doivent maîtriser en fin de cycle et 

malgré la mise sur pied d’un carnet MITIC à destination des élèves pour faciliter l’évaluation de 

leur acquis, nous avons constaté que l’intégration des TIC en classe relevait du choix de 

l’enseignant-e, de sa familiarité avec l’outil, de ses connaissances techniques et de sa capacité à 

concevoir un enseignement intégrant l’utilisation des outils technologiques. 

 

1.3 Les tablettes numériques comme outil pédagogique 

 

En outre, nos années d’expérience d’enseignement nous ont montré que l’utilisation des TIC 

suscite généralement un réel engouement et un véritablement engagement de la part des élèves 

pour les activités proposées. Nous avons réalisé que cela permet, d’une part, de faciliter 

grandement l’organisation des apprentissages en termes de plan de travail individualisé ou de 

tâches différenciées, et, d’autre part, de travailler de nombreux objectifs pédagogiques, aussi 

bien didactiques que transversaux, visant le développement de l’autonomie, de la collaboration, 

de la communication et de l’expression orale et écrite. Bien que cela demande à l’enseignant-e 

une excellente organisation et planification de ses leçons aux contenus bien pensés en amont, les 

TIC permettent ainsi, selon F. Quinche (2014), d’actualiser des tâches traditionnelles, d’en créer 
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de nouvelles, de collaborer en présentiel ou à distance et de les partager sur internet, ce qui 

représente une plus-value considérable dans le domaine de l’enseignement.  

 

A l’heure actuelle, les tablettes numériques peuvent être délivrées par le département de 

l’éducation (DGEO) suite à une demande argumentée de l’enseignant-e et uniquement à 

destination des élèves à besoins particuliers (en grande majorité pour les “dys-”) et ne 

représentent donc pas un outil pédagogique destiné à l’ensemble des écoliers. Néanmoins, nous 

présupposons que dans un avenir plus ou moins proche, les tablettes numériques pourraient être 

largement intégrées dans les classes tant cet artefact représente une plus-value significative pour 

l'enseignement, notamment en termes organisationnel, relationnel et motivationnel tel que le 

soulignent Hamon et Villemonteix (2015) : “Ils [les enseignants] font état d’une entrée plus aisée 

dans les apprentissages et d’une concentration accrue des élèves sans que l’organisation des 

contenus en soit complètement transformée”. Quel en serait, dès lors, l’accueil que lui 

réserveraient les enseignants-es ? Le constat serait-il le même qu’avec les ordinateurs, parfois 

placés dans un coin de la classe peu ou pas accessibles aux élèves ? 

1.4 Nos représentations ébranlées par la découverte du 1:1 

 

Tout d’abord, nous nous sommes demandé ce qui changerait pour les enseignants-es s’ils-elles 

avaient à disposition pour leur classe soit quelques tablettes, soit une tablette par élève (dispositif 

nommé 1:1 car chaque élève dispose de sa propre tablette). Nous pensions comparer les 

représentations des enseignants-es entre ces deux dispositifs d’utilisation de tablettes numériques 

en classe. Cependant, après débat avec C. Fantoli, notre directeur de mémoire, nous nous 

sommes recentrées sur le dispositif en 1:1 exclusivement, afin de ne pas multiplier les données. 

Nous avons également consulté le blog qu’il tient avec G. Parriaux depuis le mois d’avril 2015 

“1:1 tablettes numériques et activité de l’enseignant” dans lequel ils partagent leur recherche en 

la matière, à savoir : “Quel est l’impact d’un environnement un élève/tablette sur l’activité de 

l’enseignant ?”. Ils affirment également que ce dispositif est plus rentable que le système de 

quotas appliqué aux ordinateurs (1 pour 8 élèves). C. Fantoli (2017) est convaincu que, tant que 

nous serons dans un système de quotas, l’intégration des TIC sera difficile, les élèves ayant peu 

l’occasion de s’en servir pendant les heures d’enseignement alors que si chaque élève a sa 

tablette numérique, il est plus aisé de l’utiliser au moment souhaité en classe et les élèves 

peuvent même l’emporter à la maison.  

 

Nous n’avions jamais songé à la possibilité d’avoir une tablette numérique configurée par élève 
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et cette nouvelle conception amenée par notre premier entretien avec Messieurs Christian Fantoli 

et Gabriel Parriaux, comme un bousculement profond de nos représentations, a fait surgir une 

multitude de questions. Très étonnamment, ce sont les interrogations d’ordre économique qui 

nous sont apparues en premier : Combien cela coûterait d’approvisionner tous les élèves avec 

des tablettes ? Qui financerait ? Qui prendrait la décision d’intégrer les tablettes en classe ? Puis, 

très rapidement, nous nous sommes projetées dans nos classes : Est-ce que même les classes du 

cycle 1 (élèves entre 4 et 8 ans) pourraient en bénéficier ? Comment gérer le 1:1 ? Quels types 

d’activités peuvent être menées ? A quelle fréquence ? Les élèves ne passent-ils pas déjà assez de 

temps devant des écrans ? Devrais-je changer mes méthodes pédagogiques ? Quels dispositifs 

sont compatibles avec le 1:1 ? Et si les tablettes numériques tombent en panne, comment gérer ? 

Qui appeler ? Est-ce que je connais suffisamment l’outil ? Est-ce que je suis capable de gérer la 

technique ? Est-ce que les élèves pourraient aller sur internet ? Comment contrôler leur accès ? 

Et qu’en est-il de l’achat des applications ? Aurais-je un budget ? Comment stocker tout ce 

matériel ? Qui doit en assurer la maintenance ? Comment gérer les chargements des batteries ? 

Est-ce que des élèves si jeunes peuvent prendre soin de ce matériel coûteux ? Comment protéger 

les tablettes numériques ? Faut-il des coques spéciales ? Les élèves pourraient-ils-elles prendre la 

tablette numérique à la maison ? Qui serait responsable en cas de dégât ? Finalement, une 

interrogation a primé sur toutes les autres : Qui suis-je, moi, enseignante primaire, pour que ma 

classe puisse bénéficier d’un tel investissement ? Suis-je suffisamment habilitée ? Est-ce que j’en 

vaux la peine ? La pression de devoir utiliser les tablettes de façon optimale, au quotidien, 

comme pour rentabiliser l’investissement, planait au-dessus de nos représentations initiales. 

Nous étions désormais prêtes à investiguer davantage et à trouver des réponses à nos questions. 

1.5 Nos ambitions derrière ce choix de mémoire 

L’objectif final de notre mémoire est double. Premièrement, il s’agit d’ouvrir une discussion 

autour de l’utilisation des tablettes, d’une part entre enseignants-es et, d’autre part, avec les 

membres des directions afin de s’enrichir des expériences de chacun, de trouver des solutions 

conjointement et de faire évoluer les représentations. Deuxièmement, dans le cas où des 

directives cantonales préconiseraient l’intégration des tablettes en classe, nous voulons connaître 

quel serait l’accueil que leur réserveraient les enseignants-es afin de pouvoir donner aux 

institutions concernées la possibilité de préparer le terrain au mieux et répondre à leurs attentes, 

craintes et envie pour ainsi faciliter leur intégration.2 Les enseignants du primaire sont-ils-elles 

                                                 
2 Dans cette optique, notre directeur de mémoire, M. Fantoli, prépare un guide pour les chefs de projet qui 

souhaitent intégrer durablement un dispositif “un élève/une tablette numérique” dans leur établissement. Son travail, 
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prêts-es à modifier leur type d’enseignement pour favoriser l’intégration des TIC ? En ont-ils-

elles envie ? De quelle façon envisagent-ils-elles leur utilisation ? Quel dispositif pourraient-ils-

elles imaginer ou concevoir pour utiliser les tablettes de façon pertinente et efficace ? Nous 

sommes personnellement convaincues par les nombreux apports positifs liés à l’intégration des 

TIC via les tablettes numériques, tant au niveau des apprentissages, du développement des 

compétences transversales (cf. PER) que de la gestion de classe. C’est pourquoi, nous désirons 

enquêter sur le terrain et connaître les représentations des enseignants-es, afin de pouvoir, 

lorsque le moment opportun se présentera, convaincre efficacement nos interlocuteurs. 

                                                                                                                                                             
ainsi que les nombreux échanges que nous avons eus avec lui nous ont permis d’arriver à définir plus précisément 

nos représentations et nos questionnements.  
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2. Cadre théorique 

2.1 Nos prénotions  

 

Toutes nos interrogations sur le concept du 1:1 ont trouvé réponse. En effet, c’est au bout d’un 

long cheminement fait de discussions argumentées avec C. Fantoli, expert dans le domaine, et 

nos collègues, de lectures et de recherches, que nous avons pu envisager le dispositif en 1:1 

comme une possibilité de mode de travail pour nos classes. De ce fait, nos craintes se sont 

dissipées et nos représentations ont changé. Néanmoins, dans le cas où l’intégration des tablettes 

numériques en 1:1 aurait lieu, nous nous demandons dans quelle mesure les représentations 

“négatives”, comme celles que nous avons eu initialement, pourraient être un frein à leur 

intégration. 

2.2 La résistance aux nouvelles technologies et catégorisation des utilisateurs-trices 

 

Pour poursuivre notre réflexion, nous nous sommes intéressées à la “résistance” à toutes 

nouvelles technologies (M. Bauer, 1995) afin de cerner au mieux ce qui pourrait freiner 

l’intégration des tablettes numériques et conduire, éventuellement, à leur non-usage. Nous avons 

constaté qu’il est intéressant de creuser la question du “non-usage” pour mieux comprendre ce 

qu’est “l’usage”. Qu’est-ce qu’un usager des TIC ? Y a-t-il des degrés d’utilisabilité ? Dans son 

article intitulé “Comprendre le non-usage technique : réflexions théoriques”, Feirouz 

Boudokhane (2006) part du principe que le non-usage technique n’est pas lié à “un 

comportement irrationnel d’individus incapables de faire face aux technologies mais comme un 

acte qui doit être expliqué” par des facteurs aussi variés que le sens, l’utilité, la facilité d’usage, 

l’ergonomie, les perceptions et les plus-values par exemple (p. 1). Elle entend donc fournir des 

explications sur ce non-usage en s’appuyant sur les recherches et théories existantes. Il est ainsi 

pertinent d’identifier le stade auquel se situe un individu dans son lien à l’usage des TIC. Pour ce 

faire, Breton et Proulx (2002) ont élaboré trois paliers, dans le cadre de la sociologie de la 

diffusion et de la consommation. Le premier temps de l’usage est l’adoption, qui se définit par 

l’achat et la consommation, puis vient l’utilisation, qui se résume par l’emploi simple d’une 

technologie dans un contexte donné et finalement l’appropriation. Selon les auteurs, pour qu’il y 

ait appropriation, l’individu doit notamment montrer un minimum de maîtrise technique et 

pouvoir utiliser, voire détourner, l’objet en lui trouvant une utilité pertinente dans un contexte 

donné.  
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2.3 L’importance de l’utilisabilité et des représentations sociales 

 

En revanche, pour Le Coadic (2004) il est nécessaire, au-delà de l’utilité et du besoin, de 

s’intéresser à l’utilisabilité d’une nouvelle technologie pour comprendre son degré d’usage. 

L’utilisabilité est définie comme étant le seuil minimum pour qu’une technologie paraisse prête à 

l’usage, c’est-à-dire opérationnelle, disponible, compréhensible et utilisable de suite. Les 

recherches de Le Coadic montrent donc qu’il est ainsi judicieux, et favorable à l’appropriation, 

de fournir aux enseignants-es un dispositif d’utilisation prêt-à-l’emploi et de les accompagner. 

Nous pensons que ce dernier serait jugé d’autant plus efficace par l’enseignant-e s’il 

correspondait aux représentations de ses propres modalités de travail. En Italie, Carugati et 

Tomasetto (2002) ont démontré que les attitudes des enseignantes face aux innovations 

technologiques sont également différentes en fonction de leurs représentations sociales. Par là, 

nous entendons des opinions, des croyances et des valeurs partagées par plusieurs individus qui 

ne sont fondées sur aucune connaissance scientifique et qui déterminent le comportement que ces 

personnes vont adopter vis-à-vis de l’objet en question (Mugny et Carugati, 1985). 

 

En outre, dans “Diffusion of innovations”, Rogers (1995), après avoir démontré qu’il est 

extrêmement difficile de changer les perceptions, habitudes et comportements humains face à 

une nouvelle technologie, avance que pour assurer un transfert de celle-ci, il est primordial pour 

l’individu de pouvoir, d’une part, avoir accès à la démonstration d’un autre individu dans un type 

d’enseignement vicariant (appropriation et conduite plus aisées d’une leçon après un temps 

d’observation in situ par un tiers) et, d’autre part, de pouvoir l’utiliser en contexte, la tester et en 

observer les effets. Boudokhane reprend cette notion de transfert traitée par Bandura (1994) en 

stipulant qu’il sera réellement efficace que s’il est donné à l’apprenant “l’occasion de pouvoir 

observer un individu similaire à lui-même accomplir une activité donnée”. (p.8). De plus, les 

enseignants-es québécois-es (Deaudelin, Dussault & Brodeur, 2002), considèrent que la 

formation à l’utilisation des TIC en classe est indissociable du sentiment d’auto-efficacité, c’est-

à-dire qu’ils-elles doivent croire en leur capacité d’atteindre l’objectif visé en se servant de ces 

outils (Bandura, 1994). Il s’avère que le manque de formation et d’informations, entre autres, 

rend difficile leur intégration dans leurs pratiques didactiques.  

2.4. Question de recherche 

 

Nous pensons que l’intégration des tablettes numériques dans les classes pourrait être 

compromise à cause des représentations initiales défavorables des enseignants-es sur le dispositif 
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en 1:1. Pour comprendre ce qui se cache derrière ces représentations et apporter des arguments 

ciblés qui faciliteraient l’intégration des tablettes numériques, nous pensons qu’il est judicieux 

d’interroger le corps enseignant à ce sujet. Il s’agit donc d’anticiper des réponses aux possibles 

craintes et besoins des enseignants-es pour que l’intégration soit plus optimale. Qui plus est, dans 

les recherches que nous avons menées, plusieurs pays étaient concernés tels que le Canada, la 

France et l’Italie en plus de la Suisse mais aucun ne mentionnait quelles pouvaient être les 

représentations des enseignants-es en ce qui concerne un dispositif d’utilisation des tablettes 

numériques en 1:1. Toutes ces considérations nous amènent à la question de recherche suivante : 

 

Quelles sont les représentations des enseignants-es des cycles 1 et 2 par rapport à l’utilisation 

d’un dispositif une “tablette par élève” ?  

 

Pour répondre à notre question de recherche, nous enquêterons à l’aide d’un questionnaire auprès 

des enseignants-es de nos établissements de stage où les tablettes numériques n’ont pas encore 

été introduites. 

2.5. Hypothèses 

 

Grâce à l’éclairage du “Guide de survie pour intégrer durablement un dispositif un élève/une 

tablette numérique dans un établissement scolaire” (Fantoli, 2018, titre provisoire) ainsi que 

grâce à nos bonnes connaissances, en pratique, du milieu de l’enseignement primaire, nous 

pouvons émettre quelques hypothèses quant aux représentations des enseignants-es participant à 

notre enquête. Les représentations, généralement fondées sur des croyances, sont évolutives 

comme nous avons pu le constater avec les nôtres depuis le début de notre recherche.  

 

Afin de structurer notre travail, nous avons décidé de distinguer trois profils sur la base des 

niveaux de progression du modèle SAMR (Puentedura, 2013), de l’outil pour évaluer 

l’intégration des TIC nommé “Visi-Tic” (Coen & Schumacher, 2007) et plus particulièrement 

des trois paliers élaborés par Breton et Proulx (2002). Influencées par ces trois recherches que 

nous détaillerons plus largement au chapitre 3, nous avons élaboré trois profils : 

 

- Profil "Novice" : Utilisateur-trice novice. 

- Profil "Autonome" : Utilisateur-trice autonome. 

- Profil "Expert" : Utilisateur-trice expert-e.  
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Dans cette volonté de faire évoluer nos représentations, nous avons émis un certain nombre 

d’hypothèses dont voici les principales3.  

 

De façon générale et globale, nous émettons l’hypothèse que la majorité des enseignants-es n’a 

jamais entendu parlé du dispositif en 1:1 (Hypothèse 8) et que les réactions sont plutôt 

controversées (Hypothèse 9). Il y a d’un côté les partisans des nouvelles technologies, 

utilisateurs-trices experts-es (hypothèse 5), qui sont très favorables à l’introduction des tablettes 

en 1:1 et ne craignent ni l’avis des parents (Hypothèse 17) ni les problèmes techniques inhérents 

à ce type de matériel (hypothèse 11) et de l’autre côté, les réfractaires qui ne voient aucun 

avantage à utiliser les tablettes numériques en classe (hypothèse 10). Entre ces deux pôles, 

gravite la majorité des enseignants-es qui est curieuse de ce que peut offrir ce nouveau dispositif 

(hypothèse 9) mais dubitative quant à ses propres compétences techniques (hypothèse 14). Tous 

les enseignants-es font état d’un grand besoin de formation (hypothèse 15) pour que 

l’introduction soit la plus bénéfique possible. 

 

De façon plus précise, nous partons du principe que les personnes de moins de 40 ans sont plutôt 

du profil “Autonome” et que les plus de 40 ans sont plutôt du profil “Novice” (hypothèse 2) 

parce que leur rapport aux nouvelles technologies est différent dû à leur âge. En effet, les 

personnes nées à partir des années 80, comme ceux de la génération Y (appellation donnée en 

référence aux écouteurs que les individus de cette génération portaient autour du cou pour 

écouter de la musique), qui ont vu l’apparition des nouveaux moyens d’informations et de 

communications dans leur jeunesse (premiers ordinateurs commercialisés, lecteurs MP3 et MP4, 

internet etc), ont développé un rapport familier avec ces nouveaux outils et une certaine aisance, 

presque intuitive, à leur utilisation. Nous avons pu constater, dans les établissements dans 

lesquels nous avons travaillé, que la majorité des enseignants-es de plus de 40 ans n’avait pas ou 

peu développé cette aisance pour les MITIC et des craintes quant à leurs compétences les 

empêchaient de s’impliquer davantage.  

 

Néanmoins, nous pensons que les années d’expérience définissent une approche pédagogique 

spécifique et que cette dernière influence la représentation du dispositif en 1:1. Ainsi, ceux et 

celles qui ont moins de 10 ans et plus de 20 ans d’expérience sont plutôt dans une transmission 

frontale. En effet, les jeunes enseignants-es ont besoin de contrôler le savoir qui est transmis aux 

élèves et les enseignants-es qui ont plus de 20 ans d'expérience se retrouvent dans une 

                                                 
3 En annexe, se trouve la liste exhaustive de toutes nos hypothèses auxquelles nous faisons référence.  

Dans le chapitre 4, nous confrontons nos hypothèses avec les données récoltées.  
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transmission frontale parce que leur formation initiale valorisait cette approche. Ceux et celles 

qui ont entre 10 et 20 ans d’ancienneté sont plutôt dans une approche socio-constructiviste 

(l’enseignant-e ne détient pas le savoir, ce dernier se construit entre pairs) car il ou elle a été 

formé-e à cette approche et qu’il-elle a eu suffisamment de temps pour se sentir à l’aise dans son 

enseignement (hypothèse 3). En outre, les modalités de travail inhérentes à l’approche socio-

constructiviste confèrent aux élèves une plus grande autonomie et permettent une vraie 

implication dans leurs apprentissages. Aussi, les enseignants-es appliquant cette approche 

(hypothèse 7) ont une représentation plus positive du dispositif en 1:1, notamment en termes de 

réactions, de besoins et d’utilisation (hypothèse 9, 12, 15, 16). Néanmoins, l’approche socio-

constructiviste ne représente pas une majorité parmi les modèles didactiques présents en classe. 

Selon nous, l’enseignement dans tous les degrés du primaire demeure plutôt frontal (hypothèse 

4). 

 

Dans une visée encore plus pointue, dans le cas où les enseignants-es bénéficieraient d’une 

tablette pour chaque élève, ils-elles les utiliseraient régulièrement (au moins deux périodes par 

semaine). En effet, une de nos préoccupations a été de penser que si un tel projet voyait le jour, 

alors nous serions tenues de l’utiliser au maximum. Ce flou autour du nombre d’heures 

préconisées d’utilisation des tablettes en classe a engendré chez nous une certaine pression. Nous 

pensons que les enseignants-es la ressentiraient également et qu’ainsi la majorité demanderait un 

quota d’heures minimum et maximum d’utilisation des tablettes avec les élèves imposé par la 

direction afin de ressentir un cadre ferme et égalitaire à cette mise en place (hypothèse 12). 

 

En ce qui concerne le fait que les élèves emmènent leur tablette à la maison, nous supposons que 

les enseignants-es sont majoritairement “pas d’accord” pour de multiples raisons : peur de la 

casse, manque de contrôle sur leur utilisation en termes de temps et de contenu, conflits avec la 

fratrie, oubli de la ramener à l’école ou oubli de la charger pour l’école. En revanche, nous 

pensons que les enseignants-es sont favorables à l’utilisation des tablettes dans la cour de 

récréation ou à la salle de gymnastique, sous leur supervision (hypothèse 18). 

 

Finalement, nous supposons que sont représentés dans notre panel les trois profils que nous 

avons créé et qu’on pourra, à la lecture de leurs réponses concernant leurs craintes, sentiments, et 

opinions, concevoir trois formations différenciées pour répondre le plus efficacement à leurs 

besoins (hypothèse 9). 

3. Méthode 
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Dans le cadre de ce mémoire, pour récolter les informations utiles pour répondre aux hypothèses, 

nous avons considéré qu’un questionnaire d’enquête numérique4 était l’outil le plus judicieux en 

termes de temps (rapidité pour répondre, autonomie des participants), de diffusion (envoi par 

mail à un grand nombre d’enseignants-es) et d’étendue des champs de réflexion (nombreuses 

sous-catégories du sujet évoqué).  

 

3.1 Participants-es 

 

Pour récolter les données et garantir un taux de réponse maximal dans le cadre de notre 

recherche, nous nous sommes adressées exclusivement aux enseignant-es des cycles 1 et 2 de 

nos établissements de stage respectifs, avec l’accord de nos directeurs-trices, que leurs 

représentations des dispositifs d’utilisation de tablettes numériques en classe soient de prime 

abord positives ou négatives.  Nous désirions ainsi constituer un échantillon d’une quarantaine 

d’enseignants-es le plus hétérogène possible tant au niveau de l’âge, du sexe, du degré scolaire 

(1H à 8H) et du nombre d’années d’enseignement.  

 

Le nombre total d’enseignants-es ayant reçu notre questionnaire d’enquête s’élève à 268. Au 

final, ce sont 37 enseignants-es qui ont répondu au questionnaire (soit 13,8 %) et c’est sur la base 

de ces données que nous avons pu créer des profils d’utilisateurs des MITIC dans un premier 

temps et valider ou invalider nos hypothèses dans un second temps. 

3.2 Procédure 

 

Notre procédure se scinde en deux parties : Premièrement, nous précisons comment nous avons 

procédé pour élaborer le questionnaire d’enquête avec ses concepts, ses dimensions et ses 

indicateurs. Deuxièmement, nous traitons de la constitution de trois profils d’enseignants, 

utilisateurs des MITIC. 

 

 

3.2.1 Élaboration du questionnaire 

 

Pour créer notre questionnaire d’enquête, nous avons considéré qu’il était pertinent d’avoir, en 

premier lieu, des informations personnelles et professionnelles concernant les enseignants-es. 

                                                 
4 Voir exemplaire en annexe 8.4. 
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Ainsi, ces informations constituent des variables avec lesquelles nous pouvons comparer les 

utilisateurs-trices entre eux-elles en fonction de leur âge ou de leur degré de classe par exemple. 

En second lieu, dans le but de répondre à notre volonté de créer des profils d’utilisateurs-trices, 

nous nous avons établi une série de questions concernant leurs représentations sur leurs propres 

rapports aux MITIC en général et enfin, en troisième et dernier lieu, afin d’avoir une idée précise 

sur leurs représentations en ce qui concerne l’utilisation des tablettes numériques en 1:1, nous 

avons, grâce à l’apport théorique du “Guide de survie pour intégrer durablement un dispositif un 

élève/une tablette numérique dans un établissement scolaire” (Fantoli, 2018, titre provisoire), 

établit une série de questions en ce sens.   

 

Il y a donc trois parties distinctes dans notre questionnaire : 

 

1) Informations personnelles et professionnelles 

2) Rapport aux MITIC en général 

3) Représentations sur le 1:1 

 

Selon les questions posées, nous avons choisi soit des questions fermées (Oui / Non / Sans 

opinion), des questions à choix multiples, des questions avec une échelle de 1 (--) à 5 (++) et des 

questions ouvertes. Une ligne de commentaires apparaît chaque fois que cela est judicieux pour 

laisser aux enseignants-es la liberté de s’exprimer. 

3.2.2 Trois profils d’utilisateurs-trices des MITIC 

 

Alors que nous élaborions notre revue de littérature, nous avions déjà en tête que traiter nos 

données en fonction de différents profils d’utilisateurs-trices pouvait être une méthodologie 

efficace et judicieuse pour nos objectifs d’implications pratiques. Nous nous sommes ainsi 

appuyées sur trois modèles pour créer nos trois profils. Ces derniers présentent à chaque fois une 

classification échelonnée du rapport des utilisateurs aux MITIC.  

 

En effet, le modèle SAMR (Puentedura, 2013) présente quatre paliers rendant compte du degré 

d’intégration des MITIC dans l’enseignement. L’acronyme5 signifie Substitution (la technologie 

est utilisée pour effectuer la même tâche que sans son exploitation), Augmentation (outil déjà 

existant qui a subi une amélioration et qui a une valeur ajoutée grâce au dispositif), Modification 

                                                 
5 Toutes les informations concernant l’acronyme ont été récoltées sur : http://eduscol.education.fr/primabord/qu-est-

ce-que-le-modele-samr 
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(les tâches sont repensées et la technologie apporte une plus-value pédagogique aux tâches 

courantes, c’est la première étape d’une transformation de la classe et des séquences 

pédagogiques. Ce sont des activités anciennes qu’on peut améliorer) et enfin Redéfinition (le 

numérique permet la création de nouvelles tâches qui étaient impossibles sans lui). Le but de ce 

modèle est d’interroger sa propre pratique et de prendre du recul afin de pouvoir modifier, si 

nécessaire, son approche pédagogique et ses gestes professionnels. 

 

Deuxièmement, Cohen et Schumacher (2007), deux chercheurs à la Haute École Pédagogique de 

Fribourg, ont élaboré un outil qui a pour but d’évaluer le degré de l’intégration des TIC dans 

l’enseignement. Cet outil s’appuie sur le modèle systémique de l’innovation de Depover et 

Strebelle (1997) qu’on peut sous-catégoriser en trois points : l’adoption (une décision de 

changement, qu’elle soit personnelle ou d’influence externe, est prise), l’implantation (La 

concrétisation de cette décision. L’engagement dans un processus conduisant à la modification 

des pratiques éducatives), et enfin la routinisation (Le changement est devenu une base régulière 

et intégrée de l’enseignement). Cet échelonnage tient compte de quatre caractéristiques 

(pédagogiques, technologiques, psychologiques et sociales) qui ont permis de mettre en exergue 

les variables prioritaires et nécessaires à l’élaboration des degrés d’intégration des MITIC. 

 

Finalement, Breton et Proulx (2002) ont élaboré les paliers d’une échelle d’usage des TIC dans 

le cadre de la sociologie de la diffusion et de la consommation. Le premier temps de l’usage est 

l’adoption, puis vient l’utilisation et finalement l’appropriation. Selon les auteurs, pour qu’il y ait 

appropriation, l’individu doit notamment montrer un minimum de maîtrise technique et pouvoir 

utiliser, voire détourner, l’objet en lui trouvant une utilité pertinente dans un contexte donné. Ce 

classement graduel est un excellent support pour identifier là où se situe un individu dans son 

lien avec l’usage des TIC. 

 

C’est donc dans une optique de regards croisés de ces trois modèles de gradation avec les 

caractéristiques primordiales relevées dans le “Guide de survie pour intégrer durablement un 

dispositif un élève/une tablette numérique dans un établissement scolaire” (Fantoli, 2018, titre 

provisoire) que nous avons élaboré, dans la seconde partie de notre questionnaire dédiée aux 

représentations des enseignants-es sur leur propre rapport aux MITIC, cinq questions qui 

couvrent des champs d’investigations différents (cf. tableau p.19) : 

 

- A quelle fréquence utilisez-vous les MITIC en classe ? 

- Quel avantage voyez-vous à l’utilisation des MITIC en classe ? 
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- Quel est votre degré d’appropriation des MITIC ? 

- Quels sont vos sentiments vis-à-vis des MITIC ? 

- Comment vous situez-vous au niveau des interactions sociales en lien avec les MITIC ? 

 

Les 3 profils que nous nommons “Novice”, “Autonome” et “Expert” sont donc caractérisés par 

l’ensemble des réponses à ces cinq questions.  

 

Voici en détails ce que pourrait dire majoritairement un-e utilisateur-trice pour chacun de ces 

profils6 : 

- Profil "Novice" : “Je suis un-e utilisateur-trice novice. J’ai des ordinateurs en classe, je 

les utilise de temps en temps pour des activités de type “montrer une vidéo”, “écouter de 

la musique”, etc. Je propose occasionnellement aussi quelques jeux ou activités à 

l’ordinateur car cela me permet de ne pas toujours donner des fiches. Je ne suis pas tout à 

fait à l’aise avec les MITIC et je fais mes premiers essais, je teste des choses. J’ai 

beaucoup de doutes, notamment techniques, et je pense qu’une formation m’aiderait à me 

sentir plus en confiance. J’ai besoin d’aide pour intégrer davantage les MITIC mais je ne 

sais pas trop à qui m’adresser”. 

 

- Profil "Autonome" : “Je suis un-e utilisateur-trice plutôt autonome. Je propose 

régulièrement à mes élèves des tâches à l’ordinateur de type “exerciser”. Parfois, nous 

faisons des recherches sur internet ou nous utilisons les applications pour nos projets. La 

plupart du temps, les élèves ont accès à l’ordinateur quand nous travaillons en ateliers. Je 

suis intéressé-e par tout ce que peut offrir les MITIC mais j’ai encore quelques doutes 

parfois. On s’échange des idées et des conseils avec les collègues”. 

 

- Profil "Expert" : “Je suis un-e utilisateur-trice expert-e. Les MITIC font complètement 

partie de mon enseignement. Je crée mes propres exercices et j’invente des dispositifs 

pédagogiques que nous n’aurions pas pu faire sans les ordinateurs. Je me sens à l’aise et 

je trouve que mon enseignement est plus créatif grâce aux MITIC”. 

 

La volonté de créer trois profils d’utilisateurs-trices est double. Premièrement, nous voulons 

savoir s’il y a des relations de causes à effets entre la classification d’un candidat dans un certain 

profil avec ses réponses aux autres questions, notamment en termes de craintes et de besoins. 

Deuxièmement, nous voulons que notre démarche puisse servir à cibler les besoins de formation 

                                                 
6 Au point 3.3, nous avons synthétisé toutes ces réponses dans un tableau à double entrée. 



 

 

   

 

 

18 

des enseignants-es dans le cas où une direction chercherait à intégrer des tablettes numériques 

dans son établissement. Ainsi, l’enclassement dans un profil déterminé pourrait conduire à 

adapter le type de formation pour que cette dernière corresponde au mieux aux attentes et aux 

besoins des utilisateurs concernés. 

3.3 Traitement des données 

 

3.3.1 Répartition dans les trois profils 

 

Après la date de fin d’enquête, nous avons analysé les données individuelles des réponses au 

questionnaire de chaque participant-e afin d’en dégager le profil dominant. Pour ce faire, nous 

avons attribué un coefficient pour chacune des cinq questions présentes dans la deuxième partie 

du questionnaire. Ces coefficients sont attribués en fonction de l’importance des sujets et 

l’impact que peut avoir le type de réponse sur la création de profils distincts. Pour chaque 

réponse, nous avons attribué un nombre de points7. Sous l’étiquette des appellations “Novice”, 

“Autonome” et “Expert” est comptabilisé le maximum de points pouvant être atteints par le-la 

candidat-e s’il-elle répondait exclusivement dans un type de profil. 

  

                                                 
7 Le tableau avec le détail des points est joint en annexe. 
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 Profil "Novice" 

 

 

Profil "Autonome" 

 

Profil "Expert" 

 

Fréquence 

d’utilisation des 

MITIC en classe. 

 

Non utilisation ou 

utilisation occasionnelle.  

Utilisation régulière.  Utilisation 

systématique et 

intégrée.  

Utilisation des MITIC.  Remplace les supports 

papier.  

 

Varie et combine les 

supports 

d’apprentissage.  

S’en sert pour faciliter 

la pédagogie de 

projet. 

 

Appropriation des 

MITIC.  

Premiers essais.  Utilise leurs 

applications.   

Réalise ses propres 

exercices.  

Sentiments vis-à-vis 

des MITIC. 

 

 

Doutes et 

questionnements 

omniprésents. Nécessité 

d’une formation.  

Investissement 

personnel et curieux-

se des possibilités 

d'exploitation.  

A l'aise et permet un 

enseignement créatif.  

Interactions sociales 

en lien avec les 

MITIC. 

 

Très dépendant-e du 

réseau de soutien et n'a 

pas ou peu tissé de 

réseau entre collègues.  

Dépendant-e du réseau 

de soutien mais a tissé 

un réseau entre 

collègues.  

Indépendant-e, collabore et 

échange au sein d'un réseau 

entre collègues.  

Légende : Tableau permettant de déterminer les profils “Novice”, “Autonome”, “Expert”. 

 

Nous avons ensuite établi une échelle des points pour chaque profil et nous avons compté pour 

chacun-e des participants-es le total des points obtenus.  

 

3.3.2 Le traitement des données et ses difficultés 

 

En ce qui concerne les résultats des questions soumises à notre panel, nous avons fait le choix de 

toutes les annexer (8.5 Résultats du questionnaire). De façon rigoureuse, nous avons créé un ou 

plusieurs graphiques pour chacune d’entre elles afin d’en faciliter la lecture. Pour les questions 

fermées, nous nous sommes toujours basées sur une échelle en pourcentage.  

 

Dans le cas des questions avec une échelle allant de 1 à 5 (de type : 1 = pas du tout et 5 = tout à 

fait), nous avons délibérément décidé de ne pas prendre en compte les réponses des individus 

ayant émis des avis “ni oui, ni non” et “sans opinion”. Ainsi, nous pouvons identifier plus 

aisément les tendances, positives (oui) et négatives (non) pour chacune de ces questions.  

 

De plus, nous avons systématiquement proposé une moyenne qui tient compte des réponses de 

tous les individus de notre panel, soit 37 personnes, ainsi que des moyennes spécifiques aux trois 

profils. Il est néanmoins important de préciser que les résultats de la moyenne que nous 

nommons « tous » sont pondérés par le nombre d’individus du panel dans son entier alors que les 

résultats spécifiques sont calculés sur la base du nombre d’individus par profil (8 dans le profil 
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“Novice”, 25 dans le profil “Autonome” et 4 dans le profil “Expert”)8. 

 

Pour chacune des questions ouvertes, nous avons fait une typologie9 (Thesaurus des réponses) en 

classant les réponses par “thème” afin d’en extraire des pourcentages utiles à identifier les 

tendances. Bien que ces questions soient toutes obligatoires, certains-es participants-es ont 

décidé d’y répondre par des tirets ou des points de suspension. Nous avons éliminé de nos 

calculs les membres qui ont répondu de la sorte. Ainsi, par exemple, si 2 membres (sur les 6) du 

profil “Novice” n’avaient pas répondu à une question, nous avons compté les réponses sur un 

total de 4 (puisque seulement 4 ont répondu à la question). 

 

  

                                                 
8 Pour faciliter la lecture des graphiques, nous avons choisi systématiquement les mêmes couleurs pour présenter les 

moyennes : générale ou tous = bleu, “Novice” = jaune, “Autonome” = gris et “Expert” = orange). 
9 Ces typologies sont présentées en annexe dans la partie 8.5 Résultats du questionnaire. 
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4. Résultats et interprétations 

4.1 Vérifier la corrélation entre les réponses données et les profils attribués 

Nous avons premièrement cherché à vérifier s’il y avait une corrélation entre le profil attribué et 

les réponses données (notamment celles de la partie 3 du questionnaire). Pour ce faire, nous nous 

sommes focalisées sur 2 questions faisant état des réactions et besoins spécifiques à l’intégration 

des tablettes en 1:1 (cf. annexe “ Vérification de la corrélation”, p. 41). 

 

Nous constatons qu’il y a une gradation allant du profil "Novice" au profil "Expert" qui se 

dessine pour la majorité des réponses. Cela montre que les questions de la partie 2 du 

questionnaire permettent bien de constituer 3 profils et que chacun d’eux a des attentes, des 

représentations et des besoins spécifiques. Néanmoins, nous tenons à pondérer ce constat car 

cette échelle n’a pas pu être observée pour l’ensemble des réponses. Nous pensons que les 

résultats pourraient être plus marquants si nous avions eu plus de candidats-es pour chaque 

profil, notamment pour le profil "Novice" qui compte uniquement 8 candidats-es et le profil 

"Expert" qui n’en compte que 4. Le risque d’obtenir une réponse non représentative due à un-e 

seul-e candidat-e est ainsi plus grande dans ces deux profils.  

 

Toutefois, en regard des résultats obtenus concernant la corrélation de l’affiliation d’un-e 

candidat-e avec ses réponses à la partie 3 du questionnaire, nous avons décidé d’utiliser ces trois 

profils pour livrer les réponses et nos interprétations. 

 

  



 

 

   

 

 

22 

4.2 Profils d’utilisateurs-trices MITIC 

 

 

Légende : Répartition de la cohorte dans 3 profils distincts et nombre d’individus par profil. 

 

Nous tenons à préciser à nouveau que la cohorte et cette répartition sont trop réduites pour être 

statistiquement représentatives mais constituent néanmoins une base de travail. 

 

Nous pouvons confirmer que notre panel d’enseignants-es couvre l’ensemble des 3 profils. Nous 

constatons que dans le corps de métier qu’est l’enseignement, la grande majorité des 

professionnels-les sont du profil “Autonome”.  

 

Avant de s’intéresser aux réponses des membres du panel (Partie 4.3) nous avons cherché à 

identifier plus précisément quelles caractéristiques essentielles émanaient de chaque profil.  
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Premièrement, nous les avons scindés en deux parties : les moins de 40 ans et les plus de 40 ans 

car c’est un âge se situant à égale distance en nombre d’années entre 20 et 60 ans, entre le début 

de l’entrée dans la profession et la retraite. 

Légende : Répartition des profils en fonction de l’âge. Moins de 40 ans et plus de 40 ans. 

 

Nous pensions que la majorité des membres du profil “Novice” avait plus de 40 ans car nous 

avions comme a priori que les jeunes étaient souvent plus à l’aise avec les MITIC, or, 

contrairement à ce que nous nous imaginions, seul le profil “Autonome” compte plus 

d’enseignants-es de plus de 40 ans (76%) que de moins de 40 ans (60%). Nous en déduisons 

qu’avec l’expérience, les enseignants-es deviennent plus autonomes par le biais de la pratique et 

des formations continues. Même si nous pouvons constater un petit écart entre le pourcentage 

d’enseignants-es (15%) de moins de 40 ans dans le profil “Expert” par rapport à ceux-celles qui 

ont plus de 40 ans (6%), de façon générale, nous sommes surprises par le fait que la variable de 

l’âge ne soit pas significativement marquante concernant la répartition des individus dans les 

profils. Nous pensions que la scission entre ceux qui maîtrisent les MITIC et ceux qui ne les 

maîtrisent pas ou peu était fortement liée à la tranche d’âge mais cela ne se confirme pas à la 

lecture des résultats (Q210).  

 

En outre, nous avons été surprises de constater que 56% des participants-es à notre questionnaire 

possédaient une tablette numérique à titre personnel (Q5).  

                                                 
10 Nous précisons que dans ce chapitre, ainsi que les chapitres 4.2 et 5, nous renvoyons systématiquement aux 

questions dont les résultats se trouvent en annexe, dans la sous-catégorie 8.5 “Résultats des questionnaires”. 
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Légende : Répartition des participants-es possédant une tablette numérique dans le cadre privé. 

 

Nous étions loin de penser qu’autant d’enseignants-es en avaient. En comparant les profils, nous 

nous apercevons cependant qu’il n’y a que peu de “Novices” (37%) contre plus de la moitié 

“d’Autonomes” (60%) et “d’Experts” (75%) qui en possèdent une, ce qui nous amène à penser 

que plus les gens ont une tablette numérique, plus ils sont à l’aise avec les technologies. 

 

Par ailleurs, nous avions émis l’hypothèse que ceux et celles qui ont moins de 10 ans et plus de 

20 ans d’expérience étaient plutôt dans une transmission frontale et que ceux et celles qui ont 

entre 10 et 20 ans d’ancienneté étaient plutôt dans une approche socio-constructiviste (Q3). 

Toutefois, nous supposions que l’enseignement dans tous les degrés du primaire demeurait 

surtout frontal. En réalité, les résultats de notre enquête révèlent nettement que quelle que soit 

l’ancienneté de l’enseignant-e ou le profil attribué, l’approche pédagogique largement 

majoritaire est le constructivisme (73%, contre 8% pour l’approche frontale et 19% pour le 

socio-constructivisme). Nous pensions que la mise en place du 1:1 nécessitait une approche 

pédagogique plutôt socio-constructiviste parce que le dispositif pédagogique qui en découle 

s’apparente principalement à du travail différencié ou par projet et que l’enseignant-e a, de ce 

fait, davantage de temps à disposition pour répondre aux divers besoins des élèves, qu’ils soient 

liés aux apprentissages didactiques ou techniques (utilisation de la tablette numérique). Nous 
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imaginions que les enseignants-es du profil “Expert” se revendiqueraient de cette approche mais 

nous constatons à présent qu’il n’en est rien. Les dispositifs des diverses approches 

pédagogiques n’influencent pas la répartition dans les profils (Q10). 

 

 

Légende : Répartition de la cohorte en fonction des dispositifs pédagogiques 

 

4.3 Réponses aux hypothèses et interprétations 

 

4.3.1 Réactions au 1:1 

 

Comme nous le pensions, la majorité des enseignants-es (60%) n’a jamais imaginé pouvoir 

travailler avec un dispositif d’utilisation des tablettes en 1:1 (Q16). Nous pensons que cela 

s’explique par le fait que la tablette numérique n’est pas, pour l’heure, un outil largement 

répandu dans les écoles et que le quota d’un ordinateur pour huit élèves est bien connu des 

enseignants-es. Ils-elles n’imaginent pas qu’un autre quota soit possible pour les tablettes. 

D’autre part, il n’y a pas ou peu de modèles de classe fonctionnant avec ce dispositif ce qui ne 

permet pas une projection de la part des enseignants-es.  

 

Néanmoins, quand on leur demande quelle serait leur réaction s’ils-elles apprenaient qu’ils-elles 
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allaient recevoir une tablette par élève, 70% sont motivés-es.   

 

 

Légende : Répartition des participants-es entre la tendance positive et négative concernant le qualificatif “motivé-e”. 

 

En effet, ils-elles ne se sentiraient pas démunis-es (90%) ni anxieux-ses (80%) s’ils-elles 

devaient recevoir une tablette pour chacun-e de leurs élèves (Q17). Nous trouvons ces résultats 

extrêmement intéressants et encourageants compte tenu de nos propres représentations qui nous 

poussaient à penser que les enseignants-es seraient davantage anxieux-ses quant à la mise en 

place du dispositif en 1:1. 

 

Légende : Répartition des participants-es entre la tendance positive et négative concernant le qualificatif “démuni-e” 
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Légende : Répartition des participants-es entre la tendance positive et négative concernant le qualificatif “anxieux-

se” 

 

Néanmoins, nous constatons, en regardant plus attentivement les membres du profil “Novice” 

que 57% d’entres-eux-elles se montrent dubitatifs-ves et qu’ils-elles sont, parmi tous les profils, 

les plus réfractaires (40%). 

 

 

Légende : Répartition des participants-es entre la tendance positive et négative concernant le qualificatif “dubitatif-

ve” 
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Légende : Répartition des participants-es entre la tendance positive et négative concernant le qualificatif 

“réfractaire” 

 

Nous constatons également, comme nous l’évoquions dans nos hypothèses, qu’une scission se 

dessine entre certains-es enseignants-es qui sont très convaincus-es par le dispositif et qu’on 

retrouve majoritairement dans le profil “Expert” (100%) avec d’autres qui se montrent moins 

convaincus-es (17%), voire complètement réfractaires (40%) et qu’on retrouve dans le profil 

“Novice”. La majorité des enseignants-es se situe entre ces deux extrêmes et fait partie du profil 

“Autonome”, dont 50% se montrent convaincus-es par le 1:1. 

 

Légende : Répartition des participants-es entre la tendance positive et négative concernant le qualificatif 

“convaincu-e” 
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4.3.2 Avantages et désavantages 

 

Concernant les avantages du dispositif en 1:1, nous relevons que, dans l’ensemble, les 

enseignants-es évoquent de nombreux aspects positifs en plébiscitant notamment l’aspect 

motivationnel (86%) l’auto-correction (84%) qui se voit favorisée, et la différenciation (82%) 

(Q18, question fermée).  

 

Quand nous leur demandons quel serait selon eux-elles l’avantage principal du dispositif en 1:1 

(question ouverte), nous retrouvons le facteur de la différenciation qui est cité par 23% des 

participants-es, l’autonomie et l’autocorrection (15%), et la motivation et le plaisir (15%). 15% 

des enseignants-es relèvent également que le 1:1 permettrait de varier leur enseignement en 

offrant davantage de supports d’apprentissage, et en ayant par exemple “la possibilité de donner 

des devoirs informatisés à la maison”11. 

 

 

Légende : Répartition des participants-es concernant leur avis sur l’avantage principal du 1:1 

 

Nous devons cependant pondérer ces avis car nous avons constaté que 8% des enseignants-es, 

soit 4 personnes sur 37, ne voient pas ou peu d’avantages à ce dispositif dont 2 sont du profil 

“Novice” et 2 autres du profil “Autonome”. Les profils “Novices”, “Autonomes” et “Experts” ne 

se résument pas au degré de conviction d’utilisation d’un dispositif des tablettes numériques en 

                                                 
11 Il s’agit d’une réponse d’un membre du profil “Autonome” à la question 19. 
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1:1 mais sont le reflet du rapport des individus avec les MITIC en général. Néanmoins, plus ce 

rapport est développé, plus le degré de conviction est grand. Chaque profil indique une tendance 

à un degré de certitude concernant le dispositif des tablettes numériques en 1:1 mais, à l’intérieur 

même de ces profils, il peut y avoir une variété de représentations du 1:1. Ainsi, certains 

individus du profil “Novices”, par exemple, se montrent curieux pour le dispositif (50%) alors 

que certains individus du profil “Autonome” sont réfractaires (11%). Et nous observons, dans 

une lecture globale des questions 17-18-19, que tous les individus du profil “Expert” sont plutôt 

favorables et y trouvent de nombreux avantages.  

 

En ce qui concerne les désavantages, nous constatons que les enseignants-es interrogés-ées 

relèvent moins d’inconvénients que d’avantages à l’utilisation du dispositif en 1:1. Les points 

négatifs les plus marquants sont, comme nous le pensions, le temps jugé déjà considérable passé 

devant des écrans (87%) et le coût trop élevé des tablettes si elles devaient être un nouvel outil 

pédagogique (69%) (Q20, question fermée).  

 

 

Légende : Répartition de la cohorte au sujet du temps passé par les enfants devant les écrans. 
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Légende : Répartition de la cohorte au sujet du coût des tablettes numériques. 

 

Ce n’est pas surprenant que ces deux désavantages soient mis en avant parce qu’ils étaient, pour 

nous-mêmes, une source de préoccupation importante lorsque nous avons commencé notre 

mémoire. Nous pensons que la question du temps trop conséquent passé devant un écran est une 

crainte des enseignants-es parce que c’est du temps pris sur d’autres activités jugées plus 

fondamentales comme le vivre-ensemble et le développement moteur. Concernant le coût trop 

onéreux des tablettes, il se peut que les enseignants-es pensent que le budget est déjà parfois 

limité pour acheter du mobilier adéquat et/ou du matériel scolaire nécessaire au bon 

fonctionnement des classes et que l’achat massif de tablettes ne fasse qu’empirer la situation. 

 

Quand nous leur demandons quel serait selon eux-elles le désavantage principal du dispositif en 

1:1 (question ouverte), 47% d’entre eux-elles mentionnent les difficultés relatives à la gestion du 

groupe et la gestion des apprentissages. A ce propos, une enseignante du profil “Autonome” 

craint que l’utilisation de la tablette ne cause “la perte de l’écriture manuscrite” et qu’il faudrait, 

surtout au cycle 1, “favoriser en premier la manipulation qui se fait de moins en moins en 

famille”12. En seconde position, sont plébiscités comme désavantages principaux le temps passé 

devant des écrans (16%) et les problèmes techniques (16%). 

 

                                                 
12 Ce sont deux réponses à la question ouverte 21 de deux membres du profil “Autonome”. 
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Légende : Répartition des participants-es concernant leur avis sur le désavantage principal du 1:1 

 

4.3.3 Craintes 

 

Quand nous posons la question des craintes (question ouverte) que peuvent avoir les enseignants-

es à l’idée de recevoir ce dispositif en classe, trois aspects ressortent majoritairement. En premier 

lieu, 39% des enseignants-es mentionnent la gestion du matériel et les problèmes techniques : 

“La gestion d’un matériel de grande valeur avec des enfants qui, sans le vouloir, pourraient les 

endommager”13 ainsi que “la responsabilité en cas de perte, vol ou casse”14 font débat et ceci 

quel que soit le profil d’utilisateur. Nous pensons que cette crainte est liée au fait que les 

enseignants-es ne pensent pas eux-mêmes être en mesure de répondre à ces problèmes d’ordre 

technique et que “la crainte de devoir gérer de petits soucis informatiques et de ne pas réussir à 

aider les élèves en cas de problème”15 pourrait être un frein à la bonne mise en place du 

dispositif.  

 

                                                 
13  C’est une réponse à la question ouverte 22 d’un membre du profil “Autonome”. 
14  C’est une réponse à la question ouverte 22 d’un membre du profil “Expert”. 
15  C’est une réponse à la question ouverte 22 d’un membre du profil “Autonome”. 
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Légende : Craintes de la cohorte au sujet de l’utilisation des tablettes numériques en 1:1. 

 

La deuxième crainte majeure que nous relevons est celle de la gestion de classe (19%). Nous 

expliquons cela par le fait que les enseignants-es, sans avoir reçu de formation au préalable, ne 

parviennent que difficilement à se représenter un fonctionnement optimal et harmonieux du 

dispositif en 1:1. A ce propos, une des participantes craint “de vouloir trop faire avec les tablettes 

au dépend des activités orales ou de manipulations d’objets”16. (Q22) 

 

Finalement, la troisième crainte mise en avant est le désintérêt pour les activités traditionnelles 

(14%). Nous pensons que la motivation des élèves à utiliser des outils technologiques est si 

grande qu’elle peut faire penser à certains-es enseignants-es qu’ils-elles se détourneront des 

activités traditionnelles (jeux symboliques, jeux de plateau, ateliers de manipulations, fiches, 

dossiers, etc...). Nous pensons que la crainte sous-jacente est celle de trouver avec difficulté un 

équilibre entre les activités de type traditionnel et les activités sur tablettes afin de maintenir une 

curiosité et un intérêt des élèves pour l’ensemble des supports d’apprentissage. 

 

  

                                                 
16  C’est une réponse à la question ouverte 22 d’un membre du profil “Autonome”. 
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4.3.4 Temps dévolu au 1 : 1 

 

Concernant la question du temps dévolu au dispositif en 1:1, 46% des enseignants-es 

l’utiliseraient de façon occasionnelle (moins de 2 périodes par semaine). Il est intéressant de 

constater, alors que les enseignants-es ne sont pas familiers avec ce dispositif, que 19% d’entre 

eux-elles se verraient l’utiliser de façon régulière (plus de 2 périodes par semaine) et 19% 

l’utiliseraient de façon systématique et intégrée.  

 

 

Légende : Répartition des participants-es concernant leur avis sur l’avantage principal du 1:1 

 

Il est notable qu’aucun membre du profil “Novice” n’en ferait un usage régulier (plus de 2 

périodes par semaine) ou un usage systématique et intégré (quasiment quotidien) (Q23). Nous 

estimons qu’il est difficilement envisageable pour eux-elles d’intégrer cet outil régulièrement 

dans leur classe alors que seulement 17% d’entre eux-elles sont convaincus-es par le dispositif 

en 1:1 (Q17). 

 

Nous avons tout d’abord été surprises de constater que ce même profil était majoritairement 

défavorable à ce que la direction de leur établissement émette une recommandation pour le 

temps d’utilisation hebdomadaire des tablettes numériques (50% non contre 25% oui) (Q24). 



 

 

   

 

 

35 

 

Légende : Répartition des réponses des participants-es pour savoir s’ils souhaitent que la direction de leur 

établissement émette une recommandation pour le temps d’utilisation hebdomadaire des tablettes numériques. 

 

Nous étions convaincues que ce profil voudrait une réglementation ferme à ce sujet pour éviter 

les excès (Q25). Nous pensons qu’en réalité, les membres du profil “Novice”, dont 100% 

estiment que “les enfants passent déjà trop de temps devant les écrans” (Q20), ne veulent pas 

qu’on leur impose un quota d’utilisation de peur que celui-ci ne soit supérieur à deux périodes 

par semaine, ce qui représente certainement déjà, pour eux-elles, un temps considérable.  

 

Quand on demande aux enseignants-es quelle devrait être la recommandation de l’établissement 

en termes de temps hebdomadaire dévolu aux tablettes, 53% s’abstiennent de donner une 

réponse, peut-être parce qu’ils-elles peinent à se projeter dans ce dispositif qu’ils-elles n’ont 

certainement pas encore eu l’occasion de voir.  

 

Ceux et celles qui y répondent sont divisés-es sur la question mais certains-es ont des avis très 

tranchés sur ce que devrait être cette recommandation qui amènerait un cadre et une uniformité : 

Cela va de “moins de 2 heures par semaine” (22%) à “plus de 4 heures par semaine” (6%) en 

passant par “entre 2 heures et 4 heures par semaine (22%) (Q25). 
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Légende : Temps recommandé d’utilisation des tablettes numériques en 1:1 souhaité par la cohorte. 
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4.3.5 Réaction des parents 

 

44% des enseignants-es pensent que les parents seraient favorables à l’arrivée de ce dispositif et 

37% pensent qu’ils seraient défavorables.  

 

 

Légende : Réactions probables des parents selon les participants-es. 

 

A ce propos, une enseignante du profil “Autonome” pense que les parents auraient “besoin d’être 

rassurés sur la fréquence d’utilisation, les objectifs et la sécurité” 17 (Q32) mais leur réaction 

n’est pas une source de crainte pour 73% des enseignants-es (Q33). Toutefois, ce qui est 

plébiscité en priorité par 83% des enseignants-es pour les soulager dans ce processus 

d’intégration des parents sont des explications officielles de la DGEO (Direction Générale de 

l’Enseignement Obligatoire) ou de l’établissement sur les raisons pour lesquelles ce dispositif est 

mis en place et quelles en seront les modalités (Q34). 

 

4.3.6 Utilisation des tablettes en dehors de la classe  

 

En ce qui concerne le fait que les élèves emmènent leur tablette à la maison pour leurs devoirs, 

comme nous le pensions, la grande majorité des enseignants-es est contre (73%) (Q35).  

                                                 
17   C’est une réponse à la question ouverte 32 d’un membre du profil “Autonome”. 
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Légende : Avis de la cohorte quant à leur accord pour que les élèves emmènent les tablettes à la maison. 

 

Les raisons invoquées sont multiples mais les risques de casse, perte ou vol des tablettes sont des 

facteurs déterminants pour 49% des participants. 

 

 

Légende : Justification des réponses de la cohorte quant à leur refus que les élèves emmènent les tablettes à la 

maison. 
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A ce propos, une enseignante avance que “certains élèves perdent déjà du matériel prêté (livres) 

ou n’en prennent pas soin”18, comment, dès lors, se prémunir des éventuels dégâts causés ? 

(Q36). Nous pensons que se cache derrière ces avis, une certaine crainte quant à la responsabilité 

en cas de perte, de vol ou de casse des tablettes. C’est pour cette raison que les enseignants-es ne 

sont pas favorables, pour 49% d’entre eux-elles, à laisser les élèves utiliser les tablettes en dehors 

de la classe, même sous leur supervision (Q37) et qu’ils-elles sont 80% à refuser d’être sollicités-

es par leurs élèves en dehors des heures de classe (Q38). 

 

 

Légende : Pourcentage d’accord des enseignants-es sur l’utilisation des tablettes en dehors de la classe. 

 

Néanmoins, 75% des membres du profil “Expert” sont, quant à eux, tout à fait favorables. Nous 

pensons qu’ils-elles ont une vision plus large de toutes les possibilités qu’offre ce dispositif en 

1:1 et qu’ils-elles sont à même d’imaginer une véritable intégration des tablettes dans leur 

enseignement que cela soit en classe ou en extérieur.  

 

 

  

                                                 
18    C’est une réponse à la question ouverte 36 d’un membre du profil “Autonome”. 
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4.3.7 Adapter son enseignement  

 

Pour finir, nous relevons que la totalité des membres du profil “Expert”, comme une forte 

majorité dans les profils “Novice” (75%) et “Autonome” (88%), jugent qu’il serait nécessaire 

d’adapter leur enseignement pour que l’intégration des tablettes en 1:1 soit optimale (Q38).  

 

 

Légende : Avis de la cohorte sur le fait de devoir adapter sa manière d’enseigner en 1:1 

 

Nous pensons que si nous avions posé cette question en premier dans notre questionnaire, les 

réponses auraient peut-être été sensiblement différentes car ce n’est qu’après avoir répondu à 

toutes les questions et donc avoir pris connaissance de tous les sujets et s’être soi-même 

interrogé-e sur sa propre représentation du dispositif que les enseignants-es ont été amenés-ées à 

répondre à cette question. Nous pensons que la vision des enseignants-es est réaliste et qu’il est, 

en effet, nécessaire de repenser son enseignement pour accueillir un tel dispositif.  
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4.3.8 Analyse complémentaire sur la cohorte sans les enseignants-es 1-2P 

 

D’autre part, à la demande de M. Fantoli, nous avons cherché à savoir si le fait que des 

enseignants-es de 1-2P, très axés-es sur les apprentissages sociaux et moteurs liés à l’âge de leurs 

élèves, pouvaient influencer fortement les résultats. Que se passerait-il si nous ne les 

comptabilisions pas ? Nous avons calculé la proportion de cette catégorie d’enseignants-es qui 

est répartie dans les trois profils. Ainsi, nous pouvons observer que les profils “Novice” et 

“Autonome” comprennent respectivement 25% (2 sur 8 enseignants-es) et 28% (7 sur 25 

enseignants-es) de participants-es des degrés 1-2P et que le profil “Expert” en comprend 50% (2 

sur 4 enseignants-es).  

 

 

Légende : Proportion des participants-es enseignant en 1-2P et répartition par profil. 

 

Comme la répartition est plus ou moins homogène dans chaque profil, si nous les rétractions des 

résultats obtenus, nous retrouverions cette homogénéité dans les nouveaux résultats. Pour 

appuyer notre propos, nous avons, premièrement, comparé les résultats d’une question dont le 

sujet est clivant entre les 1-2P et les degrés supérieurs, à savoir “donner son accord pour que les 

élèves emportent les tablettes à la maison pour faire leurs devoirs”. Cette comparaison nous 

permet de constater que les pourcentages sont sensiblement différents mais n’inversent pas les 

tendances. Ils-elles sont 73% à répondre non (en comprenant les enseignants-es 1-2P) contre 

61% si on retire les enseignants-es 1-2P. 
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Légende : Accord des enseignants-es pour que les élèves emportent leur tablette à la maison pour faire leurs devoirs 

(toute la cohorte y compris les enseignants-es 1-2P). 

 

 

Légende : Accord des enseignants-es pour que les élèves emportent leur tablette à la maison pour faire leurs devoirs 

(toute la cohorte sans les enseignants-es 1-2P). 
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Et, deuxièmement, nous avons comparé les résultats d’une question concernant le désintérêt pour 

l’apprentissage traditionnel.  

 

Légende : Répartition des participants-es entre la tendance positive et négative concernant l’inconvénient potentiel : 

désintérêt pour l’apprentissage traditionnel (toute la cohorte y compris les enseignants-es 1-2P). 

 

 

Légende : Répartition des participants-es entre la tendance positive et négative concernant l’inconvénient potentiel : 

désintérêt pour l’apprentissage traditionnel (toute la cohorte y compris les enseignants-es 1-2P). 

 

Nous avons constaté que là aussi, les résultats ne changeaient que sensiblement lorsque nous 

retranchions les enseignants-es en 1-2P. Mais si on compare plus précisément les profils 

“Novice”, les résultats sont différents : on passe de 20% de oui à 0%. Cela s’explique par le fait 

que les 2 enseignants-es 1-2P du profil “Novice” ont plébiscité le désintérêt pour l’apprentissage 

traditionnel comme un inconvénient potentiel. Notre interprétation est que dans les degrés 1-2P, 



 

 

   

 

 

44 

les apprentissages sont essentiellement de l’ordre de la sociabilisation et de la motricité globale 

et fine, or la tablette numérique est certainement perçue comme un frein à ce type 

d’apprentissage. 

 

Par conséquent, nous pouvons en conclure que ce n’est pas le niveau de classe (en l’occurrence 

1-2P) qui influence les résultats. 
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5. Implications pratiques 

Au-delà de l’objectif prioritaire de cette recherche qui est l’identification des représentations des 

enseignants-es sur le dispositif d’utilisation des tablettes en 1:1, nous nous demandions s’il était 

possible, dans une visée d’implication pratique, de déterminer des profils pour lesquels une 

formation adéquate pourrait être pensée. En effet, si nous pouvons observer que les trois profils 

d’utilisateurs ne sont pas strictement déterminés par la représentation des enseignants-es sur le 

dispositif en 1:1, nous constatons que la nature de leurs besoins, pour que sa mise en place soit 

efficace, diverge quelque peu.  

De façon générale, tous les profils font état de grands besoins en formation et accompagnement. 

Le fait “d’être équipé-e avant les élèves”, plébiscité par 94% des participants-es, est le besoin 

prioritaire avec le fait “d’avoir du temps pour se former” (91%) (Q29). Nous pensons que la 

planification de la mise en place du dispositif ainsi que l’implication dans le choix du moment le 

plus adéquat sont des facteurs déterminants pour tranquilliser les enseignants-es dans ce 

processus d’intégration.   

 

Légende : Répartition des participants-es souhaitant être équipés-es avant les élèves. 
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Par ailleurs, deux besoins également importants pour 91% des enseignants sont “qu’un service 

technique prépare le matériel” et “qu’un service technique en assure la maintenance”. Comme 

nous l’avons relevé, les problèmes techniques inhérents à ce type d’outil est la plus grande cause 

de crainte pour l’ensemble des utilisateurs et nous trouvons relevant le fait qu’ils-elles veuillent 

se décharger de cet aspect pour mieux se consacrer aux enjeux pédagogiques.   

Lorsque nous regardons de plus près, nous constatons que les membres du profil “Expert” ne 

sont que 33% à exprimer un besoin concernant le fait de “pouvoir bénéficier d’une formation 

technique” alors que les profils “Novice” et “Autonome” sont 86% chacun à faire état de ce 

besoin. 

 

Légende : Répartition des participants-es souhaitant bénéficier d’une formation technique. 
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Si la finalité est de permettre aux directeurs et directrices de ne poser que cinq questions (celles 

de la partie 2 de notre questionnaire) pour déterminer dans quel profil se situent leurs 

enseignants-es et de répondre ensuite aux besoins spécifiques de chaque groupe, nous pensons 

qu’il serait judicieux d’ajouter à cette liste, une question dont les réponses ont été clivantes pour 

affiner la répartition. En effet, de façon globale, nous constatons que dans le profil "Autonome” 

certains-es enseignants-es se démarquent fortement par quelques réponses qui laisseraient 

supposer qu’ils-elles pourraient appartenir au profil "Expert". Nous proposons ainsi d’ajouter une 

question (qui s’inspire des résultats d’une des réponses à la question 5 de notre questionnaire) 

qui porte sur le degré de prise en main technique de la tablette numérique. 

Question supplémentaire : Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui vous correspond 

le mieux ?19 

1) Je ne possède pas de tablette numérique dans le cadre privé. Je ne sais pas ou peu utiliser 

les tablettes numériques. 

2) Je ne possède pas de tablette numérique dans le cadre privé mais j’ai eu parfois 

l’occasion d’en utiliser et je sais utiliser les applications d’origine. Je sais rechercher et 

télécharger d’autres applications qui me plaisent et je m’en sers. 

3) Je possède une tablette dans le cadre privé et j’utilise les applications d’origine. Je sais 

rechercher et télécharger d’autres applications qui me plaisent et je m’en sers. 

4) Je possède une tablette dans le cadre privé et je sais la paramétrer selon mes besoins 

(configurer l’iCloud, installer le contrôle parental, faire une recherche de mises à jour, 

gérer la synchronisation, etc.) 

5.1. Objets de formation générale et spécifique 

Voici ce que nous avons relevé de pertinent dans les résultats et qui devrait être, selon nous, des 

objets de formation générale de base pour les membres des 3 profils : 

- La variété des activités possibles grâce au dispositif en 1:1 de sorte à montrer qu’il peut 

développer la collaboration entre pairs et que la tablette numérique peut permettre des 

tâches autres que de simples “exercisers”.  

                                                 
19 La question supplémentaire pourrait servir à compléter les cinq questions initiales qui nous ont servi à établir les 

profils. En effet, nous pensons qu’il faudrait étoffer ce questionnaire pour que l’enclassement soit pondéré par le 

rapport des enseignants-es sur leurs besoins en formation qui nous sont révélés par le degré de prise en main 

technique. 
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- Les désavantages majoritaires, a priori, sont “les tablettes coûtent trop cher”. C’est 

“difficile à intégrer dans l’enseignement” et il y a “trop de problèmes techniques. 

- Les craintes principales, a priori, sont “la gestion du matériel et les problèmes 

techniques” ainsi que “la gestion de classe”. 

- Les enseignants-es sont plutôt favorables à ce que les établissements émettent une 

recommandation quant au nombre d’heures minimal et maximal par semaine d’utilisation 

des tablettes.  

- Les besoins les plus grands sont : “être équipés-es avant les élèves” et qu’un “service 

technique prépare le matériel et en assure la maintenance”. 

- Les accompagnements les plus souhaités concernent “l’intégration dans l’enseignement” 

(89% en émettent le besoin), “l’utilisation de la tablette en général” (57% en émettent le 

besoin, sauf pour les membres du profil “Expert” qui sont 100% à ne pas ressentir de 

besoin concernant cet aspect). “Les problèmes techniques” (65%) et “la vérification des 

informations, le comportement, le droit d’auteur” (61%) (Q30) sont deux autres sujets de 

préoccupation pour lesquels les enseignants-es demandent du soutien. 

 

Voici ce que nous avons relevé de pertinent dans les résultats et qui devrait être, selon nous, des 

objets spécifiques de formation en fonction des différents profils : 

Profil “Novice” : 

- La tablette numérique comme outil pédagogique, les raisons de son utilisation en classe 

et les activités possibles, car beaucoup se montrent dubitatifs-ves et peu motivés-es.  

- L’inconvénient majoritaire, a priori, à propos duquel il est nécessaire d’apporter des 

précisions et/ou des arguments positifs est : “Les enfants utilisent déjà assez d’écran à la 

maison”. 

- Les besoins les plus grands sont “ d’avoir du temps pour se former”, “bénéficier d’une 

formation pédagogique et technique” et “qu’un service technique prépare le matériel et 

en assure la maintenance”. Il s’agit donc de ne pas forcer la mise en place. 

Profil “Autonome” : 

- L’inconvénient majoritaire, a priori, à propos duquel il est nécessaire d’apporter des 

précisions et/ou des arguments positifs est : “Avoir une tablette par élève, ça coûterait 

trop cher”.  
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- Les membres du profil “Autonome” sont ceux-celles qui montrent le plus de craintes 

(24%) vis-à-vis de la réaction des parents. Le soutien de la direction ainsi que la 

reconnaissance du travail et des encouragements dans la mise en place de ce dispositif 

sont, selon nous, essentiels et doivent s’étendre aux deux autres profils également. 

Profil “Expert” : 

- Comme les membres du profil “Expert” sont tous “convaincus” (100%) par le dispositif 

et sont tous “à l’aise” (100%) avec les aspects techniques de l’outil, il pourrait être 

pertinent d’envisager une sorte de collaboration “Expert”-“Novice” ou “Expert”- 

“Autonome” afin de mettre à profit les compétences et l’expérience de chacun-e. Les 

membres de ce profil expriment tous (100%) le besoin “d’avoir du temps pour partager 

leurs expériences avec les collègues travaillant également en 1:1.” (cf. Q29). Fantoli, C. 

(2018) pense qu’il serait judicieux de mettre en place ce dispositif dans un établissement 

de façon progressive, en commençant par les enseignants-es qui sont volontaires et à 

l’aise afin de démontrer aux autres enseignants-es, peut-être plus réticents-es, comment le 

dispositif peut s’implanter harmonieusement dans une classe. 
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6. Conclusion  

Ce questionnaire a permis de récolter un certain nombre de données intéressantes pour identifier 

quelles sont les représentations des enseignants-es du cycle 1 et 2 sur le dispositif en 1:1. D’une 

façon générale, ils-elles sont plutôt motivés-es et curieux-ses à la mise en place de ce dernier 

mais émettent de nombreuses inquiétudes quant aux problèmes techniques inhérents à ce type 

d’outil, aux dangers sur la santé des élèves et à la gestion de groupe.  

Grâce à certaines de ces données, nous avons pu établir trois profils distincts d’utilisateurs-trices 

des MITIC qu’on a nommé “Novice”, “Autonome” et “Expert” dans le but de prévoir des 

formations adéquates en fonction des besoins de chacun-e.   

 

Nous rappelons que la cohorte et cette répartition sont trop réduites pour être statistiquement 

représentatives et il serait judicieux que d’autres chercheurs reproduisent ce type de recherche 

pour pouvoir confirmer nos analyses. 

 

Néanmoins, ce questionnaire aura aussi conduit tous les enseignants-es qui y ont répondu à 

s’interroger sur des aspects qu’ils-elles ignoraient peut-être. C’est pourquoi, nous pensons que 

ces questions restées parfois en suspens pourraient être la source de futures discussions à propos 

des tablettes numériques et du dispositif en 1:1. Ouvrir la discussion à ce sujet était l’un de nos 

objectifs et nous sommes persuadées que ce questionnaire l’a permis. 

 

Si nous prenons un peu de recul sur le travail accompli, nous pouvons aisément constater 

l’étendue du chemin parcouru. C’est d’un pas fébrile que nous avons commencé notre périple car 

nous avions envie d’explorer de trop nombreuses pistes. A partir du moment où nous nous 

sommes fixées sur notre problématique, nous avons su maintenir le cap et rebondir sur certaines 

situations pour enrichir notre travail. La partie qui nous aura demandé le plus d’investissement et 

causé le plus de difficulté est sans aucun doute la partie 3 “Méthodologie”. Étant toutes deux des 

étudiantes au profil atypique n’ayant pas suivi la totalité des cours de la formation Bachelor 

Primaire, c’est donc avec notre bon sens que nous tâchions de traiter les données et de créer des 

graphiques qui nous semblaient compréhensibles, sans forcément mettre des pourcentages mais 

en gardant notre échelle de réponses allant de 1 (pas du tout) à 5 (tout à fait). Nous nous sommes 

confrontées, lors d’une séance avec notre Directeur de mémoire, à la réalité de la recherche. Les 

méthodes sont des outils sûrs et fiables qui permettent justement de traiter les données de façon 

rigoureuse et juste. Le “bon sens” seul n’est pas suffisant. Nous avons donc dû recalculer une 

grande partie de nos données pour qu’elles soient conformes à ce qui est attendu dans un 
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mémoire. 

 

Plus concrètement, cette recherche nous a permis de développer nos connaissances générales en 

MITIC et nos connaissances spécifiques sur les tablettes numériques. Nous avions entendu parler 

de l’utilisation des tablettes en classe mais n’avions jamais imaginé la possibilité de bénéficier 

d’un dispositif en 1:1. Nos représentations initiales étaient d’ailleurs très catégoriques. 

Enseignant toutes deux au cycle 1, nous ne voyions pas les avantages à intégrer cet outil (qu’on 

maîtrisait peu au départ) dans notre enseignement, et encore moins en 1:1. En effet, notre 

sentiment d’auto-efficacité personnelle nous semblait faible et nos inquiétudes concernant le coût 

du matériel ne nous permettaient pas d’envisager favorablement l’implantation de ce dispositif 

dans nos classes. A ce jour, nos représentations ont beaucoup évolué. Nous avons nous-mêmes 

répondu au questionnaire et déterminé nos profils. Nous sommes toutes deux du profil “Expert”. 

 

Au terme de ce travail, nous avons jugé pertinent de faire un point sur nos représentations du 

dispositif en 1:1 en nous demandant si nous accepterions de travailler avec.  

 

Magali : Le dispositif d’utilisation des tablettes numériques en 1:1 me paraît maintenant plus 

familier et je suis convaincue qu’avec un soutien pour sa mise en place puis un accompagnement 

sur une période déterminée avec un expert, je pourrais envisager une implantation pérenne dans 

ma future classe. Je serais également intéressée par échanger avec des enseignants-es travaillant 

avec leurs élèves en 1:1 et je voudrais aller voir comment ça se passe concrètement dans leur 

classe. Cependant, je ne souhaiterais pas le mettre en place dès ma première année 

d’enseignement car je voudrais d’abord m’assurer de maîtriser tous les contenus d’enseignement 

de mon niveau de classe. Par la suite, je pense que je me sentirais prête à modifier mon 

enseignement pour intégrer ce dispositif au quotidien avec mes élèves. Par contre, si j’avais une 

classe de 1-2H, bien que persuadée de la plus-value pédagogique des tablettes numériques, je ne 

vois pas vraiment l’intérêt que chaque élève ait la sienne car ils-elles commencent leur scolarité : 

ils n’ont pas de devoirs et ont besoin d’interactions avec leurs camarades pour développer leur 

sociabilisation, de beaucoup manipuler le matériel (celui-ci étant généralement mutualisé), mais 

je les utiliserais volontiers en ateliers dans des moments courts et bien définis, les 1P ne venant 

que les matinées. Il est toutefois possible que cette représentation évolue lorsque j’aurai ma 

classe et que j’entreverrai de nouvelles possibilités d’exploitation des tablettes numériques en 

1:1. 
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Sandy : Si je me projette dans ma future classe (3-4H), à la rentrée scolaire prochaine, je ne me 

vois pas utiliser un dispositif de tablettes numériques en 1:1 car je pense qu’il ne faut pas 

précipiter les choses. En effet, les premières années d’enseignement sont toujours très chargées 

car il faut préparer ses planifications, son matériel, s’habituer au fonctionnement interne de 

l’école, créer des liens avec les collègues et collaborer à des projets d’établissement. Je crois 

qu’il faut que je trouve mes marques et me sente complètement à l’aise avant d’envisager un tel 

dispositif. Néanmoins, étant très intéressée par tout ce que peuvent offrir les MITIC, je me 

verrais implanter le dispositif en 1:1 dans ma classe après quelques années d’enseignement. Je 

pense que les technologies numériques font déjà partie intégrante de nos vies et qu’il est 

fondamental de savoir s’en servir et de porter un regard réflexif sur leur utilisation. Pour que 

l’intégration se passe au mieux, j’aurais besoin d’un cadre ferme qui délimiterait, par exemple, 

les responsabilités en cas de casse, de perte ou de vol ainsi qu’une fourchette de temps 

d’utilisation hebdomadaire. J’aurais aussi besoin d’un accompagnement pour tout ce qui 

concerne la mise en place technique (stockage, station de chargement, accès internet, gestion des 

tablettes à distance, etc.). Je voudrais pouvoir bénéficier de temps pour échanger avec mes 

collègues sur leurs pratiques du dispositif en 1:1 afin de profiter des expériences de chacun-e. Je 

ne pense pas que j’aurais à changer mon approche pédagogique car je travaille de telle sorte que 

les élèves choisissent les activités qu’ils-elles veulent réaliser et avancent librement, mais sous 

ma supervision, dans leurs projets.  

 

Malgré le fait que nous ayons eu quelques obstacles (la frustration d’abandonner certains sujets 

qui nous tenaient à cœur, le refus initial d’un directeur pour transmettre le questionnaire aux 

enseignants-es de son établissement, le fait de n’avoir que 37 réponses au questionnaire), nous 

sommes très satisfaites de notre travail car nous avons mené une recherche rigoureuse et qui, 

selon nous, peut avoir une implication pratique concrète. Nous sommes fières d’être parvenues 

au terme de ce travail d’envergure que nous avons mené pendant plus d’un an, en ayant su mettre 

à profit nos compétences d’analyse, rédactionnelles et communicationnelles. Notre collaboration 

a été fructueuse et nous avons su utiliser les forces de chacune pour avancer conjointement et 

sereinement.  
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8. Annexes 

8.1 Liste des hypothèses 

Pour répondre à notre question de recherche, nous avons élaboré un questionnaire. Pour chacune 

des questions nous avons émis une hypothèse. Dans la partie 2.5 du mémoire nous ne présentons 

que celles que nous avons jugées primordiales. 

- Hypothèse 1 : Autant les hommes que les femmes sont de profil "Novice" ou 

“Autonome”. 

- Hypothèse 2 : Les personnes de moins de 40 ans sont plutôt du profil "Autonome" alors 

que les plus de 40 ans sont plutôt du profil "Novice". 

- Hypothèse 3 : Les années d’expérience définissent une approche pédagogique 

spécifique. Ceux et celles qui ont moins de 10 ans et plus de 20 ans d’expérience sont 

plutôt dans une transmission frontale alors que ceux et celles qui ont entre 10 et 20 ans 

d’ancienneté, sont plutôt dans une approche socio-constructiviste (l’enseignant-e ne 

détient pas le savoir, ce dernier se construit entre pairs.) 

- Hypothèse 4 : Néanmoins, pour faire suite à l’hypothèse 3, nous pensons que l’approche 

socio-constructiviste ne représente pas une majorité parmi les modèles didactiques 

présents en classe. Selon nous, l’enseignement dans tous les degrés du primaire demeure 

plutôt frontal. 

- Hypothèse 5 : Plus les enseignants-es ont d’outils en lien avec les MITIC dans le cadre 

privé ou scolaire, plus ils ou elles se rapprochent du profil "Expert". 

- Hypothèse 6 : Les enseignants-es qui n’ont bénéficié d’aucune formation ou uniquement 

de la formation de base du Bachelor en enseignement primaire de la HEP sont plutôt du 

profil "Novice". Ils-elles ont donc besoin de soutien et de formations ciblées pour leur 

procurer un sentiment d’efficacité. 

- Hypothèse 7 : Christian Barrette, chargé de projet, a mis en place une grille d’analyse du 

scénario d’une activité pédagogique misant sur les TIC en s’appuyant sur les travaux de 

deux auteurs : Marcel Lebrun (2007) qui traite des typologies des rôles assumés par les 

étudiants, à savoir “réactif, proactif, interactif” et Guy Achambault (Dans Danielle 

Raymond, 2006) pour les rôles assumés des enseignants-es, à savoir 

“didacticien/behaviorisme - facilitateur/cognitivisme et constructivisme - animateur/ 

socioconstructivisme”. Les enseignants-es ayant une approche pédagogique 

socioconstructiviste et qui sont plutôt du profil "Expert" ont une représentation plus 

positive du dispositif en 1:1, notamment en termes de réactions, de besoins et 



 

 

   

 

 

57 

d’utilisation.  

- Hypothèse 8 :  Comme il en a été le cas pour nous, la grande majorité des enseignants-es 

n’a jamais imaginé pouvoir disposer d’une tablette numérique par élève. 

- Hypothèse 9 : Pour les personnes du profil "Novice", les réactions à l’instauration du 

système 1:1 sont majoritairement “réfractaire”, “anxieux-se”, “démuni-e” et dubitatif-ve” 

alors que pour les profils “Autonome” et “Expert”, il y a davantage de personnes 

“curieuses” ou “motivées”. Néanmoins, peu d’enseignants-es répondent qu’ils-elles se 

sentent complètement “convaincus-es” tant les représentations initiales sont fortes. 

- Hypothèse 10 : Les avantages à l’utilisation des tablettes en 1:1 les plus largement 

plébiscités sont “l’autonomie des élèves” et “la différenciation”. 

- Hypothèse 11 : L’inconvénient le plus largement plébiscité est “Il y a trop de problèmes 

techniques”. 

- Hypothèse 12 : Dans le cas hypothétique où des tablettes en 1:1 sont remises aux élèves, 

les enseignants-es imaginent les utiliser régulièrement (plus de 2 périodes par semaine) et 

ils-elles désirent un quota d’heures hebdomadaires minimum et maximum imposé par la 

direction afin de ressentir un cadre ferme à cette mise en place. 

- Hypothèse 13 : Les enseignants-es n’ont pas envie de choisir le modèle de tablettes 

numériques pour leurs élèves car ils-elles pensent certainement ne pas être assez 

légitimes dans ce choix. En revanche, les enseignants-es veulent choisir les logiciels pour 

les tablettes de leurs élèves ainsi que le moment où ils-elles pensent que leurs élèves 

devraient être équipés. Selon nous, ils et elles veulent également pouvoir gérer les 

paramètres des tablettes numériques et avoir la liberté de télécharger les applications 

qu’ils-elles désirent. 

- Hypothèse 14 : La majorité des enseignants-es, notamment les profils “Novice” et 

“Autonome”, veut suivre une formation technique relative à l’utilisation des tablettes 

avant que ces dernières ne soient mises en place dans leur classe. 

- Hypothèse 15 : Peu importe le profil, la majorité des enseignants-es fait état de “grands 

besoins” concernant l’ensemble des propositions pour faciliter l’intégration des tablettes 

et la personne ressource est souhaitée pour l’ensemble des domaines également. 

- Hypothèse 16 : Les enseignants-es imaginent, en majorité, des activités de type 

“exerciser” mais différenciées. 

- Hypothèse 17 : Les représentations des enseignants-es tiennent compte de celles des 

parents d’élèves : ils-elles peuvent craindre une réticence des parents qui ne voient pas 

l’intérêt pédagogique des tablettes numériques en pensant que leurs enfants passent déjà 

beaucoup de temps devant les écrans.  
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- Hypothèse 18 : Les enseignants-es sont majoritairement “pas d’accord” avec le fait que 

les élèves puissent prendre les tablettes à la maison par peur de contrôle sur leur 

utilisation et par peur de la casse. En revanche, nous pensons qu’ils-elles sont favorables 

à l’utilisation des tablettes dans la cour de récréation ou la salle de gymnastique, sous leur 

supervision. 

- Hypothèse 19 : Les enseignants-es du profil "Novice" pourraient émettre des réticences à 

adapter leur manière d’enseigner à un environnement en 1:1 alors que les profils 

“Autonome” et “Expert” seraient davantage enclins à cette idée. 
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8.2 Tableau permettant de déterminer les trois profils 

 
 Profil 

"Novice" 

 

 

Points 

1 + 2 + 

3 +2 

+1 = 9 

Profil 

"Autonome"  

 

Points 

2 + 4 + 

6 + 4 + 

2 = 18 

 

Profil 

"Expert" 

 

Points 

3 + 6 + 9 

+ 6 + 3 = 

27 

Fréquence 

d’utilisation 

des MITIC en 

classe 

(Coefficient 1) 

Non utilisation 

ou utilisation 

occasionnelle 

1 Utilisation 

régulière 

2 Utilisation 

systématiqu

e et intégrée 

3 

Utilisation des 

MITIC 

(Coefficient 2) 

Remplace les 

supports papier 

 

2 Varie et 

combine les 

supports 

d’apprentissage 

4 S’en sert 

pour 

faciliter la 

pédagogie 

de projet 

6 

Appropriation 

des MITIC 

(Coefficient 3) 

Premiers essais 3 Utilise leurs 

applications 

6 Réalise ses 

propres exercices 

9 

Sentiments 

vis-à-vis des 

MITIC 

(Coefficient 2) 
 

Doutes et 

questionnement

s omniprésents. 

Nécessité 
d’une 

formation 

2 Investissement 

personnel et 

curieux-se des 

possibilités 
d'exploitation 

4 A l'aise et permet 

un enseignement 

créatif 

6 

Interactions 

sociales en lien 

avec les 

MITIC 

(Coefficient 1) 

Très 

dépendant-e du 

réseau de 

soutien et n'a 

pas ou peu tissé 

de réseau entre 

collègues 

1 Dépendant-e du 

réseau de 

soutien et a 

tissé un réseau 

entre collègues 

2 Indépendant-e, 

collabore et 

échange au sein 

d'un réseau entre 

collègues 

3 

 

Ainsi, toutes les personnes qui ont un total entre :  

- 9 et 14 points sont de profil "Novice". 

- 15 et 21 points sont de profil "Autonome". 

- 22 et 27 points sont de profil "Expert". 

 

8.3 Vérification de la corrélation 

 

Ci-dessous se trouvent les deux questions qui nous ont permis de vérifier la corrélation entre 

les réponses données et les profils attribués : 

 

- Question 17 : “Quelle serait votre réaction si vous appreniez que vous allez recevoir une 

tablette par élève ?” Sur une échelle de 1 (pas du tout) à 5 (tout à fait). 
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- Question 29 : “Quels seraient vos besoins pour faciliter l'intégration des tablettes dans 

votre classe ? Sur une échelle de 1 (aucun besoin) à 5 (grand besoin). 
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8.4 Exemplaire du questionnaire d’enquête 
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8.5 Résultats du questionnaire 

1ère partie du questionnaire : 

 

Q01. Êtes-vous ? (genre) 
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02. Quelle est votre tranche d’âge ? 
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Q03. Depuis combien de temps enseignez-vous et quelle est votre approche pédagogique ? 

 

 

 

Q04. Quel est le niveau de votre classe principale ? 
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Q05. De quel type de matériel disposez-vous dans le cadre privé ? 
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Q06. De quel type de matériel en lien avec les MITIC disposez-vous dans le cadre scolaire ?  

 

Q07. Dans le cadre scolaire, disposez-vous d’une salle informatique fixe ou mobile ? 
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Q08. De quel-s type-s de formation en lien avec les MITIC avez-vous bénéficié ? 
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Q09. Quelle approche pédagogique vous correspond le mieux ? 
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Q10. Comment vous situez-vous par rapport à ces dispositifs pédagogiques ? 
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2ème partie du questionnaire 20:  

 

Q11. A quelle fréquence utilisez-vous les MITIC en classe ? 

Q12. Diriez-vous que l’utilisation des MITIC en classe permet davantage de : 

Q13. Face aux MITIC, vous diriez plutôt que : (sentiment personnel) 

Q14. Quels sont vos sentiments vis-à-vis des MITIC ? 

Q15. Au niveau des interactions sociales en lien avec les MITIC, comment vous situez-vous 

? 

 

3ème partie du questionnaire : 

 

Q16. Aviez-vous déjà imaginé pouvoir disposer d’une tablette numérique pour chaque 

élève ?  

 

 

 

  

                                                 
20 Cf. page 40. 
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Q17. Quelle serait votre réaction si vous appreniez que vous allez recevoir une tablette par 

élève ?  
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Q18. Quels seraient, selon vous, les avantages à utiliser des tablettes en mode 1:1 ? 
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Q19. Pourriez-vous expliquer brièvement quel serait, pour vous, l’avantage principal de 

disposer d’une tablette par élève ? 

 

 

 

Typologie :  

→ DIFFÉRENCIATION  

(Total : 11/37, Novice : 4/8, Autonome : 5/25, Expert : 2/4) 

→ AUTONOMIE ET AUTOCORRECTION  

(Total : 7/37, Novice : 1/ 8, Autonome : 6/25, Expert : 0/4)  

→ MOTIVATION ET PLAISIR  

(Total : 7/37, Novice : 1/8, Autonome : 4/25, Expert : 2/4)  

→ VARIÉTÉ DE L’ENSEIGNEMENT  

(Total : 7/37, Novice : 0/8, Autonome : 6/25, Expert : 1/4)  

→ PEU OU PAS D’AVANTAGES 

(Total : 4/37, Novice : 1/8, Autonome : 3/25, Expert : 0/4) 

→ AUTRES  

(Total : 12/37, Novice : 1/8, Autonome : 10/25, Expert :1/4)  
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Profil “Novice” 

 

- Recherche d’images (enseignement des arts visuels) → AUTRES 

- L'autocorrection du travail → AUTONOMIE ET AUTOCORRECTION 

- La différenciation des apprentissages et du travail demandé aux élèves → 

DIFFÉRENCIATION  

- Peu d’avantages → PEU OU PAS D’AVANTAGES 

- Différenciation → DIFFÉRENCIATION  

- La différenciation, dans les 2 sens → DIFFÉRENCIATION  

- Plaisir et découverte des élèves pour faciliter des apprentissages → MOTIVATION 

ET PLAISIR 

- Répondre aux besoins particuliers → DIFFÉRENCIATION  

 

Profil “Autonome” : 

 

- Économie de papier et allègement des sacs → AUTRES 

- Accès facilité à des sources de connaissances annexes (encyclopédies, dictionnaires, 

ressources en ligne) → AUTRES 

- Éviter des nombreuses fiches volantes → AUTRES 

- Différenciation des activités beaucoup plus aisée qu'avec des fiches → 

DIFFÉRENCIATION  

- Facilité pour différencier et proposer des ateliers → DIFFÉRENCIATION  

- Être plus autonome que sur un ordinateur (en 1-2P) → AUTONOMIE ET 

AUTOCORRECTION 

- Simplification des sauvegardes → AUTRES 

- La motivation, une petite carotte parce que ludique → MOTIVATION ET PLAISIR 

- Consignes et autocorrection facilitées → AUTONOMIE ET AUTOCORRECTION 

- Aucun → PEU OU PAS D’AVANTAGES 

- Facilité dans la différenciation → DIFFÉRENCIATION  
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- Diversifier les supports d'apprentissage → VARIÉTÉ DE L’ENSEIGNEMENT 

- Je n’en vois pas → PEU OU PAS D’AVANTAGES 

- Faire tous en même temps → AUTRES 

- Varier les supports d'apprentissage → VARIÉTÉ DE L’ENSEIGNEMENT 

- Autonomie → AUTONOMIE ET AUTOCORRECTION 

- Amener de la diversification dans les apprentissages. Une consolidation de la matière. 

Motivation et autocorrection pour les élèves → AUTONOMIE ET 

AUTOCORRECTION + MOTIVATION ET PLAISIR + VARIÉTÉ DE 

L’ENSEIGNEMENT + AUTRES 

- Pour l'organisation du travail (1 tablette pour 2 élèves serait déjà pas mal) → AUTRES 

- Cela permettrait de favoriser l'autonomie des élèves dans certaines phases de travail → 

AUTONOMIE ET AUTOCORRECTION 

- L'accès à une panoplie de matériel éducatif en ligne, attrayant pour les élèves, qui 

permettent aux élèves d'avancer à leur rythme avec des activités différenciées. La 

possibilité de donner des devoirs informatisés à la maison → DIFFÉRENCIATION + 

MOTIVATION ET PLAISIR + VARIÉTÉ DE L’ENSEIGNEMENT + AUTRES 

- Cela permettrait de varier les supports, motiver les élèves à apprendre et les sensibiliser 

aux technologies toujours plus présentes et importantes dans notre société d'aujourd'hui 

→ MOTIVATION ET PLAISIR + VARIÉTÉ DE L’ENSEIGNEMENT + 

AUTRES 

- Aucun en 1-2P → PEU OU PAS D’AVANTAGES 

- Une grande autonomie, différenciation → DIFFÉRENCIATION + AUTONOMIE 

ET AUTOCORRECTION 

- Image à trouver selon leur projet → AUTRES 

- Varier les moyens d’apprentissages → VARIÉTÉ DE L’ENSEIGNEMENT 

 

Profil “Expert” : 

 

- La possibilité de varier ma façon d'enseigner → VARIÉTÉ DE L’ENSEIGNEMENT 

- Collaboration, différenciation, créativité et motivation des élèves → 
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DIFFÉRENCIATION + MOTIVATION ET PLAISIR + AUTRES 

- Difficile de répondre car cela dépend complètement des applications. Si elles sont 

pertinentes, de la différenciation → DIFFÉRENCIATION  

- Motivation → MOTIVATION ET PLAISIR 

 

Q20. Quel est votre degré d’accord par rapport à cette liste d’inconvénients potentiels ? 
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101 
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Q21. Pourriez-vous expliquer brièvement quel serait selon vous le désavantage principal à 

disposer d’une tablette par élève ? 

 

 

 

Typologie :  

→ LE TEMPS PASSÉ DEVANT UN ÉCRAN  

(Total : 6/36, Novice : 3/8, Autonome : 3/24, Expert : 0/4)  

→ PROBLÈMES TECHNIQUES ET PERTE/VOL 

(Total : 6/36, Novice : 0/8, Autonome : 5/24, Expert : 1/4)  

→ GESTION DU GROUPE ET DES APPRENTISSAGES 

(Total : 18/36, Novice : 2/8, Autonome : 14/24, Expert : 2/4)  

→ DIMINUTION DES INTERACTIONS 

(Total : 3/36, Novice : 1/8, Autonome : 1/24, Expert : 1/4)  

→ AUTRES 

(Total : 5/36, Novice : 3/8, Autonome : 2/24, Expert : 0/4)  

→ SANS RÉPONSE  

(Total : 1/37, Novice : 0/8, Autonome : 1/25, Expert : 0/4)  
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Profil “Novice” : 

 

- Perte de temps → AUTRES 

- Ondes et écran déjà présents dans le quotidien des enfants à la maison, mauvais pour la 

santé → LE TEMPS PASSÉ DEVANT UN ÉCRAN + AUTRES 

- Favoriser la tablette plutôt que l'apprentissage de l'écriture → GESTION DU GROUPE 

ET DES APPRENTISSAGES 

- L’utilisation massive des multimédias dans le cadre privé me pousse à avoir envie 

d’offrir autre chose que des tablettes à l’école → LE TEMPS PASSÉ DEVANT UN 

ÉCRAN  

- Trop d'écran → LE TEMPS PASSÉ DEVANT UN ÉCRAN  

- Le manque d'interactions, à cause du côté individuel du support qui monopolise beaucoup 

la vue et l’ouïe → DIMINUTION DES INTERACTIONS 

- Budget consacré à cet achat plutôt qu'à autre chose → AUTRES 

- Risque qu'ils en détournent l'utilité → GESTION DU GROUPE ET DES 

APPRENTISSAGES 

 

Profil “Autonome” : 

 

- Voir plus haut → SANS RÉPONSE 

- La difficulté pour ces derniers (les élèves) de rester concentrés sur ce qu'ils doivent faire 

→ GESTION DU GROUPE ET DES APPRENTISSAGES 

- Beaucoup à gérer dans une classe nombreuse → GESTION DU GROUPE ET DES 

APPRENTISSAGES 

- Qu'ils passent trop de temps sur un écran (en parlant des élèves) → LE TEMPS PASSÉ 

DEVANT UN ÉCRAN  

- Le coût, l’entretien (mises à jour), l’aide pour les enfants qui posent souvent des 

questions (seule c'est dur à gérer) → PROBLÈMES TECHNIQUES ET PERTE/VOL 

+  GESTION DU GROUPE ET DES APPRENTISSAGES 

- Impossible de les utiliser toutes simultanément → GESTION DU GROUPE ET DES 

APPRENTISSAGES 

- Non apprentissage du vivre ensemble, moins de collaboration → DIMINUTION DES 

INTERACTIONS 

- Le contrôle difficile de ce que font les élèves s’ils les utilisent tous en même temps ! → 

GESTION DU GROUPE ET DES APPRENTISSAGES 



 

 

   

 

 

106 

- Le manque de manipulation concrète → GESTION DU GROUPE ET DES 

APPRENTISSAGES 

- En 1-2P favoriser en premier la manipulation qui se fait de moins en moins en famille  

→ GESTION DU GROUPE ET DES APPRENTISSAGES 

- La gestion de la classe → GESTION DU GROUPE ET DES APPRENTISSAGES 

- Limiter le temps quotidien d'utilisation à 30 minutes → LE TEMPS PASSÉ DEVANT 

UN ÉCRAN  

- La gestion du groupe → GESTION DU GROUPE ET DES APPRENTISSAGES 

- Les problèmes techniques → PROBLÈMES TECHNIQUES ET PERTE/VOL 

- Inutile d'en avoir une par élève → AUTRES 

- La dépendance → LE TEMPS PASSÉ DEVANT UN ÉCRAN  

- Les problèmes techniques → PROBLÈMES TECHNIQUES ET PERTE/VOL 

- L'apprentissage de l'écriture (graphique) en baisse (motricité fine) → GESTION DU 

GROUPE ET DES APPRENTISSAGES 

- La perte de l'écriture manuscrite → GESTION DU GROUPE ET DES 

APPRENTISSAGES 

- Ce serait un désavantage temporaire j'imagine, mais l'investissement en temps pour 

transformer son enseignement et en adapter une partie pour qu'il se fasse à l'aide des 

tablettes serait à mon avis conséquent → AUTRES 

- Le principal désavantage serait que les élèves voudraient trop souvent utiliser la tablette 

au détriment d'autres activités → GESTION DU GROUPE ET DES 

APPRENTISSAGES 

- Trop difficile à gérer en 1P-2P pour une seule enseignante !!! → GESTION DU 

GROUPE ET DES APPRENTISSAGES 

- Manutention, emplacement en classe → PROBLÈMES TECHNIQUES ET 

PERTE/VOL 

- Si problème technique (déjà beaucoup à faire avec les problèmes aux machines à coudre), 

(propos d’une enseignante de couture) → PROBLÈMES TECHNIQUES ET 

PERTE/VOL 

- Gestion du groupe → GESTION DU GROUPE ET DES APPRENTISSAGES 

 

Profil “Expert” : 

 

- Problèmes de gestion en classe, à la maison ? → GESTION DU GROUPE ET DES 

APPRENTISSAGES 
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- Laisser l'élève face à un écran sans préalablement cibler l'objectif pédagogique/éducatif : 

pas de cadre → GESTION DU GROUPE ET DES APPRENTISSAGES 

- Les problèmes techniques. Particulièrement si le support est déconnecté des besoins des 

enseignants → PROBLÈMES TECHNIQUES ET PERTE/VOL 

- Perte de contacts physiques réels → DIMINUTION DES INTERACTIONS 

 

Q22. Pourriez-vous expliquer brièvement quelle serait votre crainte principale à l’idée de 

recevoir une tablette numérique par élève ? 

 

 

 

Typologie :  

→ GESTION DE CLASSE 

(Total : 7/36, Novice : 1/8, Autonome : 6/24, Expert : 0/4)  

→ GESTION DU MATÉRIEL ET PROBLÈMES TECHNIQUES (+VOL/CASSE) 

(Total : 14/36, Novice : 2/8, Autonome : 11/24, Expert : 1/4)  

→ DÉSINTÉRÊT POUR LES ACTIVITÉS TRADITIONNELLES 

(Total : 5/36, Novice : 0/8, Autonome : 4/24, Expert : 1/4)  

→ PAS DE CRAINTE 

(Total : 4/36, Novice : 0/8, Autonome : 2/24, Expert : 2/4)  

→ AUTRES 

(Total : 6/36, Novice : 4/8, Autonome : 2/24, Expert : 0/4)  
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→ SANS RÉPONSE  

(Total : 1/37, Novice : 0/8, Autonome : 1/25, Expert : 0/4)  

 

Profil “Novice” : 

 

- L'effet néfaste de l'utilisation des tablettes sur le développement des capacités 

cognitives des élèves et sur la santé comme le déplorent des enquêtes et des spécialistes 

→ AUTRES 

- Qu'une utilisation trop fréquente abime les yeux des élèves → AUTRES 

- Trop d’écran nuit au bien-être des élèves → AUTRES 

- Difficulté à gérer → GESTION DE CLASSE 

- Les machines ne remplaceront jamais le côté humain de l'enseignement. Utiles dans 

certains cas, je ne pense pas qu'on gagnerait à généraliser leur utilisation → AUTRES 

- L’entretien (des tablettes) → GESTION DU MATÉRIEL ET PROBLEMES 

TECHNIQUES (+VOL/CASSE) 

- Qu'ils la cassent ! (en parlant des élèves et des tablettes) → GESTION DU 

MATÉRIEL ET PROBLEMES TECHNIQUES (+VOL/CASSE) 

 

Profil “Autonome” : 

 

- Les problèmes techniques → GESTION DU MATÉRIEL ET PROBLEMES 

TECHNIQUES (+VOL/CASSE) 

- L'apprentissage du nouveau support tant pour les élèves que les enseignants → 

AUTRES 

- Que les élèves ne fassent plus l'effort d'écrire → DÉSINTÉRÊT POUR LES 

ACTIVITÉS TRADITIONNELLES 

- Le soin qu'ils portent au matériel scolaire → GESTION DU MATÉRIEL ET 

PROBLEMES TECHNIQUES (+VOL/CASSE) 

- La gestion du groupe → GESTION DE CLASSE 

- La casse → GESTION DU MATÉRIEL ET PROBLEMES TECHNIQUES 

(+VOL/CASSE) 
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- Gestion de classe ? → GESTION DE CLASSE 

- La gestion d'un matériel de grande valeur avec des enfants qui sans le vouloir 

pourraient les endommager → GESTION DU MATÉRIEL ET PROBLEMES 

TECHNIQUES (+VOL/CASSE) 

- Les pannes, l'alimentation, le coût, la fragilité, écrire moins → GESTION DU 

MATÉRIEL ET PROBLEMES TECHNIQUES (+VOL/CASSE) 

- Le vol → GESTION DU MATÉRIEL ET PROBLEMES TECHNIQUES 

(+VOL/CASSE) 

- Les débordements des élèves difficiles → GESTION DE CLASSE 

- Aucune → PAS DE CRAINTE 

- La gestion du groupe → GESTION DE CLASSE 

- La perte de temps pour le bon fonctionnement → GESTION DE CLASSE 

- Le désintérêt potentiel des supports d'apprentissage plus traditionnels → 

DÉSINTÉRÊT POUR LES ACTIVITÉS TRADITIONNELLES 

- Soucis de charge d’individualisme → GESTION DU MATÉRIEL ET 

PROBLEMES TECHNIQUES (+VOL/CASSE) 

- Le risque de casse → GESTION DU MATÉRIEL ET PROBLEMES 

TECHNIQUES (+VOL/CASSE) 

- (-) → SANS RÉPONSE  

- Les risques de perte et/ ou de casse → GESTION DU MATÉRIEL ET 

PROBLEMES TECHNIQUES (+VOL/CASSE) 

- Ma crainte serait de vouloir trop faire avec les tablettes au dépend des activités orales 

ou de manipulation d'objets. C'est comme tous les outils et les méthodes, il faudrait 

apprendre à varier et doser → DÉSINTÉRÊT POUR LES ACTIVITÉS 

TRADITIONNELLES 

- Ma crainte serait de devoir gérer de petits soucis informatiques et de ne pas réussir à 

aider les élèves en cas de problèmes → GESTION DU MATÉRIEL ET 

PROBLEMES TECHNIQUES (+VOL/CASSE) 

- Les problèmes techniques → GESTION DU MATÉRIEL ET PROBLEMES 

TECHNIQUES (+VOL/CASSE) 
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- Pas de crainte → PAS DE CRAINTE 

- La peur que déjà trop d'écrans pour les élèves, plus intéressés par les livres/moyens 

traditionnels → DÉSINTÉRÊT POUR LES ACTIVITÉS TRADITIONNELLES + 

AUTRES 

- La gestion du groupe → GESTION DE CLASSE 

 

Profil “Expert” : 

 

- Pas de crainte… → PAS DE CRAINTE 

- Je n'en ai pas → PAS DE CRAINTE 

- La responsabilité en cas de perte, vol ou casse. → GESTION DU MATÉRIEL ET 

PROBLEMES TECHNIQUES (+VOL/CASSE) 

- Désintérêts   supports   traditionnels   →    DÉSINTÉRÊT   POUR   LES  ACTIVITÉS  

TRADITIONNELLES 
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Q23. A quelle fréquence les utiliseriez-vous dans votre classe ? 
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Q24. Pensez-vous que la direction de votre établissement devrait émettre une 

recommandation pour le temps d’utilisation hebdomadaire des tablettes numériques ? 
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Q25. Quelle devrait être cette recommandation en termes de temps d’utilisation 

hebdomadaires et pourquoi vous pensez qu’il serait judicieux d’en avoir une ? 

 

 

 

Typologie :  

→ MOINS DE 2H PAR SEMAINE 

(Total : 4/17, Novice : 2/2, Autonome : 2/13, Expert : 0/2)  

→ ENTRE 2H ET 4H PAR SEMAINE 

(Total : 4/17, Novice : 0/2, Autonome : 4/13, Expert : 0/2)  

→ PLUS DE 4H PAR SEMAINE 

(Total : 1/17, Novice : 0/2, Autonome : 1/13, Expert : 0/2)  

→ HEURES NON-PRÉCISÉES 

(Total : 9/17, Novice : 0/2, Autonome : 7/13, Expert : 2/2)  

→ SANS RÉPONSE  

(Total : 20/37, Novice : 6/8, Autonome : 12/25, Expert : 2/4)  
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Profil “Novice” : 

 

- 1 période par semaine maximum, pour éviter les effets néfastes que les nouvelles 

technologies (écrans) peuvent avoir sur le développement des élèves → MOINS DE 

2H PAR SEMAINE 

- Max 2 périodes par semaine, éviter les dérives → MOINS DE 2H PAR SEMAINE 

 

Profil “Autonome” : 

 

- L'utilisation de tablette n'aide pas la motricité fine et on devrait conserver des activités 

sans écran → HEURES NON-PRÉCISÉES 

- Pas plus de 30 minutes par jour, cela me semble bien. Parce que la société est déjà 

beaucoup trop informatisée → ENTRE 2H ET 4H PAR SEMAINE 

- Pas plus de 15min par jour → MOINS DE 2H PAR SEMAINE 

- Nécessité de règles définies par une hiérarchie / 2h-4h par semaine → ENTRE 2H ET 

4H PAR SEMAINE 

- Je ne sais pas, à réfléchir mais un cadre me semble important → HEURES NON-

PRÉCISÉES 

- Prévention santé des élèves → HEURES NON-PRÉCISÉES 

- En périodes scolaires pour éviter des problèmes avec les parents → HEURES NON-

PRÉCISÉES 

- Deux heures et demi, la différenciation du support d’apprentissage → ENTRE 2H ET 

4H PAR SEMAINE 

- Je dirais qu'il faudrait limiter cette utilisation à une fourchette de temps entre 2 et 4 

périodes, mais dans différentes branches → MOINS DE 2H PAR SEMAINE + 

ENTRE 2H ET 4H PAR SEMAINE 

- Je pense qu'utiliser la tablette minimum 1 à 2 fois par semaine et maximum 4 moments 

par semaine a tout son sens à l'école → HEURES NON-PRÉCISÉES 

- Chaque enseignant a besoin de cadre, risque de dérive si enseignant peu investi!  → 

HEURES NON-PRÉCISÉES 
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- Cela dépend de l'âge et des matières où la tablette serait utilisée → HEURES NON-

PRÉCISÉES 

- 2 périodes par jour max. Pour éviter les excès → PLUS DE 4H PAR SEMAINE 

 

Profil “Expert” : 

- Fixer une fourchette d'utilisation par journée d'école (ou une tranche horaire fixe de tant 

de minutes par période) → HEURES NON-PRÉCISÉES 

- Pour que cela soit "uniforme" dans les classes, pour limiter les risques de parents 

mécontents. Pour être soutenu dans cette démarche → HEURES NON-PRÉCISÉES 

 

Q26. Pour votre propre équipement, voudriez-vous être impliqué-e dans le choix de : 
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Q27. Pour l’équipement de vos élèves, voudriez-vous être impliqué-e dans le choix de : 
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Q28. Aimeriez-vous pouvoir ajouter des applications à votre guise ? 
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Q29. Quels seraient vos besoins pour faciliter l’intégration des tablettes dans votre classe? 
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Q30. Quelle serait l’aide de la personne ressource pédagogique et/ou technique que vous 

souhaiteriez au sujet des différents domaines ci-dessous ? 
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Q31. Pour quelle-s activité-s vous imagineriez-vous utiliser ces tablettes ? 
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Q32. Selon vous, quelle serait la réaction des parents à l’arrivée des tablettes numériques 

en 1:1 ? 

 

 

 

Typologie :  

→ PLUTÔT FAVORABLE 

(Total : 19/34, Novice : 4/7, Autonome : 11/23, Expert : 4/4)  

→ PLUTÔT DÉFAVORABLE  

(Total : 16/34, Novice : 3/7, Autonome : 10/23, Expert : 3/4)  

→ MITIGÉE  

(Total : 5/34, Novice : 2/7, Autonome : 5/23, Expert : 0/4)  

→ AUCUNE IDÉE  

(Total : 3/34, Novice : 0/7, Autonome : 3/23, Expert : 0/4)  

→ SANS RÉPONSE  

(Total : 3/37, Novice : 1/8, Autonome : 2/25, Expert : 0/4)  
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Profil “Novice” : 

 

- Ça dépendra des parents : tous les avis seront représentés je pense → PLUTÔT 

FAVORABLE + PLUTÔT DÉFAVORABLE  

- Une certaine crainte vis-à-vis de l'accès à internet → PLUTÔT DÉFAVORABLE  

- Positive → PLUTÔT FAVORABLE 

- Mitigée → MITIGÉE  

- Positive → PLUTÔT FAVORABLE 

- Super content et critique → MITIGÉE   

- Variée → PLUTÔT FAVORABLE + PLUTÔT DÉFAVORABLE  

 

Profil “Autonome” : 

 

- Ça dépend… → PLUTÔT FAVORABLE + PLUTÔT DÉFAVORABLE  

- Certains seraient ravis et d'autres protesteraient que les enfants font déjà assez d'écran 

→ PLUTÔT FAVORABLE + PLUTÔT DÉFAVORABLE  

- Peut-être peu favorables car certains jouent trop à la maison → PLUTÔT 

DÉFAVORABLE  

- Très mitigée. Si on leur explique bien l'utilisation que nous en aurons, cela devrait les 

rassurer → MITIGÉE  

- Mitigée → MITIGÉE  

- Intéressés → PLUTÔT FAVORABLE 

- Je ne sais pas → AUCUNE IDÉE  

- 50% favorables → PLUTÔT FAVORABLE + PLUTÔT DÉFAVORABLE  

- Mitigée → MITIGÉE  

- Pas tous d'accord ! → PLUTÔT DÉFAVORABLE  

- Positive → PLUTÔT FAVORABLE 

- Avis négatif sur besoins en tablette (voir plus haut) → PLUTÔT DÉFAVORABLE  
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- Curiosité → PLUTÔT FAVORABLE 

- Aucune idée → AUCUNE IDÉE  

- Besoin d’être rassurés sur la fréquence d'utilisation, les objectifs et la sécurité → 

MITIGÉE  

- Favorable → PLUTÔT FAVORABLE 

- Ils risquent de ne pas être favorables, certains estimant que leurs enfants passent déjà 

suffisamment de temps derrière des écrans → PLUTÔT DÉFAVORABLE  

- Mitigée et comme pour tout, certains sont très attachés à l'enseignement traditionnel et 

ont peur de ce changement, d'autres sont plus ouverts à la nouveauté et s'en réjouissent 

→ PLUTÔT FAVORABLE + PLUTÔT DÉFAVORABLE + MITIGÉE  

- Beaucoup de craintes probablement car eux-mêmes sont dépassés par ces technologies 

ou rassurés de pouvoir être au courant de quelles applications ils pourraient proposer à 

leurs enfants sur leurs propres tablettes → PLUTÔT DÉFAVORABLE  

- Plutôt positive → PLUTÔT FAVORABLE 

- Inquiets pour certains → PLUTÔT FAVORABLE + PLUTÔT DÉFAVORABLE  

- Cela dépend comment cela est présenté aux parents → AUCUNE IDÉE  

- Positive si la démarche est expliquée → PLUTÔT FAVORABLE 

 

Profil “Expert” :  

 

- Positive s’ils sont bien informés → PLUTÔT FAVORABLE 

- Inquiets, démunis pour certains → PLUTÔT FAVORABLE + PLUTÔT 

DÉFAVORABLE  

- Très variées. Certains seraient enthousiastes à l'idée que l'école prépare les élèves à 

l'utilisation des outils actuels. D'autres seraient contre l'idée d'augmenter la 

"dépendance" aux réseaux et à l'informatique → PLUTÔT FAVORABLE + 

PLUTÔT DÉFAVORABLE  

- Certains seront sûrement très contents et d'autres non (comme pour tout) → PLUTÔT 

FAVORABLE + PLUTÔT DÉFAVORABLE  
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Q33. Est-ce que la réaction des parents vis-à-vis de l’introduction des tablettes en 1:1 est 

une source de crainte pour vous ? 
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Q34. Qu’est-ce qui pourrait vous soulager vis-à-vis de la réaction des parents dans ce 

processus d’intégration des tablettes en 1:1 ? 

 

 

 

Typologie :  

→ EXPLICATIONS OFFICIELLES (DGEO OU DIRECTIONS) 

(Total : 5/5, Novice : 0/0, Autonome : 5/5, Expert : 0/0)  

→ LIMITATION DU TEMPS D’UTILISATION  

(Total : 1/5, Novice : 0/0, Autonome : 1/5, Expert : 0/0)  

→ SANS RÉPONSE  

(Total : 32/37, Novice : 8/8, Autonome : 20/25, Expert : 4/4)  

 

Profil “Novice” : 

 

Aucune réponse fournie 

 

Profil “Autonome” : 

 

- La limitation du temps d'utilisation journalière ainsi qu'une explication de l'utilisation 

de ce matériel par la DGEO (officiel) → EXPLICATIONS OFFICIELLES (DGEO 

OU DIRECTIONS) + LIMITATION DU TEMPS D’UTILISATION 

- Une directive de la direction → EXPLICATIONS OFFICIELLES (DGEO OU 
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DIRECTIONS) 

- Le soutien de la direction dans la présentation et l'explication de ce moyen de travail… 

→ EXPLICATIONS OFFICIELLES (DGEO OU DIRECTIONS) 

- Information aux parents → EXPLICATIONS OFFICIELLES (DGEO OU 

DIRECTIONS) 

- Que la direction AVEC avis des enseignants écrive la lettre → EXPLICATIONS 

OFFICIELLES (DGEO OU DIRECTIONS) 

 

Profil “Expert” : 

 

Aucune réponse fournie 
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Q35. Seriez-vous d’accord que les élèves emportent les tablettes à la maison pour faire 

leurs devoirs ?  
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Q36. Qu’est-ce qui justifie votre choix à la question précédente ? (Les élèves emportent les 

tablettes à la maison pour faire leurs devoirs)  

 

 

 

Typologie :  

→ NON CONTRÔLE SUR L’UTILISATION 

(Total : 6/35, Novice : 4/7, Autonome : 2/24, Expert : 0/4)  

→ RISQUE DE CASSE, PERTE OU VOL (+ RESPONSABILITÉ) 

(Total : 17/35, Novice : 2/7, Autonome : 13/24, Expert : 2/4)  

→ AUTRE 

(Total : 12/35, Novice : 2/7, Autonome : 8/24, Expert : 2/4)  

→ SANS RÉPONSE  

(Total : 2/37, Novice : 1/8, Autonome : 1/25, Expert : 0/4)  

 

Profil “Novice” : 

 

- Non pour contrôler le temps passé devant l'écran → NON CONTRÔLE SUR 

L’UTILISATION 

- Pour éviter qu'ils l'abîment ou la perdent (en parlant de la tablette) → RISQUE DE 

CASSE, PERTE OU VOL (+ RESPONSABILITÉ) 

- Les tablettes utilisées à la maison peuvent avoir une connexion internet et sont souvent 

remplies d’applications « jeux ». Difficile de contrôler cette utilisation-là → NON 

CONTRÔLE SUR L’UTILISATION 
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- Arguments pour et contre → AUTRE 

- Si c'est utile, oui → AUTRE 

- La difficulté à récupérer le matériel et son utilisation sans contrôle → NON 

CONTRÔLE SUR L’UTILISATION 

- Fragilité de l'outil et utilisation en dehors de son but premier → NON CONTRÔLE 

SUR L’UTILISATION + RISQUE DE CASSE, PERTE OU VOL (+ 

RESPONSABILITÉ) 

 

Profil “Autonome” : 

 

- Remplacement des livres scolaires → AUTRE 

- Le risque de casse et de perte → RISQUE DE CASSE, PERTE OU VOL (+ 

RESPONSABILITÉ) 

- Pas sûr que celui-ci (l’iPad) revienne en bon état, en voyant l'état de certains agendas ou 

la perte des livres de la bibliothèque... → RISQUE DE CASSE, PERTE OU VOL (+ 

RESPONSABILITÉ) 

- Pas utile de la transporter selon moi. Compliqué de gérer les allers et retours, la charge du 

matériel et les éventuels dégâts causés → RISQUE DE CASSE, PERTE OU VOL (+ 

RESPONSABILITÉ) 

- Risques (dégâts, perte, passe trop de temps dessus) → RISQUE DE CASSE, PERTE 

OU VOL (+ RESPONSABILITÉ) 

- La casse...la perte.... → RISQUE DE CASSE, PERTE OU VOL (+ 

RESPONSABILITÉ) 

- Soin → RISQUE DE CASSE, PERTE OU VOL (+ RESPONSABILITÉ) 

- La valeur du matériel → RISQUE DE CASSE, PERTE OU VOL (+ 

RESPONSABILITÉ) 

- Garder l'habitude d'écrire. Être certain que c'est l'élève qui a fait ses devoirs → NON 

CONTRÔLE SUR L’UTILISATION 

- Pas envie d'être garante du retour des tablettes en classe...... → RISQUE DE CASSE, 

PERTE OU VOL (+ RESPONSABILITÉ) 

- Mais à certaines conditions → AUTRE 

- Bon sens → AUTRE 

- Avis négatif sur besoin en tablette → AUTRE 

- Pour être sûr de les avoir le lendemain → RISQUE DE CASSE, PERTE OU VOL (+ 

RESPONSABILITÉ) 
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- Les élèves ne prennent pas les ordinateurs de l'école chez eux...les outils de l'école 

devraient rester à l'école → AUTRE 

- Le soin et le respect du matériel → RISQUE DE CASSE, PERTE OU VOL (+ 

RESPONSABILITÉ) 

- Il serait plus facile de revoir cette question si le cas devient réel. Oui, pourquoi pas...? 

- Certains élèves perdent déjà du matériel prêté (livres) ou n'en prennent pas soin → 

RISQUE DE CASSE, PERTE OU VOL (+ RESPONSABILITÉ) 

- Je ne me vois pas demander de devoirs nécessitant une tablette → AUTRE 

- Cela permet des possibilités de devoirs variés → AUTRE 

- Je pense que cela peut créer des tensions à la maison, ou un oubli le lendemain... 

contrairement à une fiche, la tablette ne se photocopie pas. Si l'enfant perd la tablette cela 

engendrerait des coûts également → RISQUE DE CASSE, PERTE OU VOL (+ 

RESPONSABILITÉ) 

- Pas de devoirs en 1P2P → AUTRE 

- Trop de responsabilités avec de jeunes élèves mais ok avec des plus âgés → RISQUE 

DE CASSE, PERTE OU VOL (+ RESPONSABILITÉ) 

- Ils peuvent faire les devoirs d’une autre manière. Cela évite une mauvaise utilisation et 

trop d’heures → NON CONTRÔLE SUR L’UTILISATION 

 

Profil “Expert” : 

 

- Pour être cohérent par rapport au cours donné → AUTRE 

- Matériel de l'école → AUTRE 

- Cela imposerait aux familles la responsabilité et la gestion d'un matériel de valeur. 

Dans certaines fratries cela amènerait des tensions ou du stress pour les parents → 

RISQUE DE CASSE, PERTE OU VOL (+ RESPONSABILITÉ) 

- Pas de devoirs, élèves trop jeunes pour être responsable de ce matériel → RISQUE DE 

CASSE, PERTE OU VOL (+ RESPONSABILITÉ) 
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Q37. Seriez-vous d’accord que les élèves, sous votre supervision, utilisent leur tablette en 

dehors de la classe ? 

 

Q38. Seriez-vous d'accord d'être sollicité-e par les élèves en dehors de la classe ?  
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Q39. Pensez-vous qu’il faudrait que vous adaptiez votre manière d’enseigner pour pouvoir 

travailler en environnement 1:1 ?  
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8.6 Proposition d’amélioration du tableau permettant de déterminer les trois profils 

 Profil 

"Novice" 

 

 

Points 

1 + 2 + 

3 +2 

+1 + 

1 = 10 

Profil 

"Autonome"  

 

Points 

2 + 4 + 

6 + 4 + 

2  + 

2/3= 

18/19 

 

Profil 

"Expert" 

 

Points 

3 + 6 + 9 

+ 6 + 3 + 

4 = 31 

Fréquence 

d’utilisation 

des MITIC en 

classe 

(Coefficient 1) 

Non utilisation 

ou utilisation 

occasionnelle 

1 Utilisation 

régulière 

2 Utilisation 

systématiqu

e et intégrée 

3 

Utilisation des 

MITIC 

(Coefficient 2) 

Remplace les 

supports papier 

 

2 Varie et 

combine les 

supports 

d’apprentissage 

4 S’en sert 

pour faciliter 

la pédagogie 

de projet 

6 

Appropriation 

des MITIC 

(Coefficient 3) 

Premiers essais 3 Utilise leurs 

applications 

6 Réalise ses 

propres exercices 

9 

Sentiments vis-

à-vis des 

MITIC 

(Coefficient 2) 

 

Doutes et 

questionnement

s omniprésents. 

Nécessité d’une 

formation 

2 Investissement 

personnel et 

curieux-se des 

possibilités 

d'exploitation 

4 A l'aise et permet 

un enseignement 

créatif 

6 

Interactions 

sociales en lien 

avec les MITIC 

(Coefficient 1) 

Très 

dépendant-e du 

réseau de 

soutien et n'a 

pas ou peu tissé 

de réseau entre 

collègues 

1 Dépendant-e du 

réseau de 

soutien mais a 

tissé un réseau 

entre collègues 

2 Indépendant-e, 

collabore et 

échange au sein 

d'un réseau entre 

collègues 

3 

 

Degré de 

prise en 

main 

technique 

(Coefficie

nt 1) 

Je ne possède pas 

de tablette 

numérique dans 

le cadre privé. Je 

ne sais pas ou 

peu utiliser les 

tablettes 

numériques 

1 Je ne possède pas 

de tablette 

numérique dans le 

cadre privé mais 

j’ai eu parfois 

l’occasion d’en 

utiliser et je sais 

utiliser les 

applications 

d’origine. Je sais 

rechercher et 

télécharger 

d’autres 

applications qui 

me plaisent et je 

m’en sers 

2 Je possède une 

tablette dans le 

cadre privé et 

j’utilise les 

applications 

d’origine. Je sais 

rechercher et 

télécharger d’autres 

applications qui me 

plaisent et je m’en 

sers 

3 Je possède une 

tablette dans le 

cadre privé et je 

sais la paramétrer 

selon mes besoins 

(configurer 

l’iCloud, installer 

le contrôle 

parental, faire une 

recherche de mises 

à jour, gérer la 

synchronisation, 

etc.) 

 

4 

 

Ainsi, toutes les personnes qui ont un total entre :  

- 10 et 17 points sont de profil "Novice". 

- 18 et 24 points sont de profil "Autonome". 

- 25 et 31 points sont de profil "Expert". 
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Résumé  

 

Ce mémoire s’intéresse aux représentations des enseignants-es des cycles 1 et 2 (correspondant 

aux degrés primaires en Suisse) sur un dispositif d’utilisation des tablettes numériques en 1:1 (un 

élève – une tablette). Par le biais d’un questionnaire, nous avons demandé aux enseignants-es 

d’imaginer qu’ils ou elles allaient recevoir une tablette pour chacun de leurs élèves à la rentrée 

prochaine. Quelle serait leur réaction ? Quels sont leurs sentiments vis-à-vis de ce dispositif ? 

leurs craintes ? leurs besoins ? Que leur faudrait-il pour qu’ils-elles se sentent prêts-es à 

accueillir un tel projet ? 

 

Nous pensons que dans un futur plus ou moins proche, la mise en place d’un tel dispositif dans 

les classes primaires suisses pourrait voir le jour et c’est ainsi, dans une optique d’implication 

pratique, qu’un questionnaire destiné aux enseignants-es des établissements qui veulent 

implanter ce dispositif a été créé. Il permet de les répartir en trois profils d’utilisateurs-trices 

nommés « Novice », « Autonome » et « Expert » et qui présentent tous un rapport différent aux 

MITIC. Notre recherche montre que chacun de ces profils a une représentation du dispositif en 

1:1 divergente. Ainsi, pour favoriser cette implantation, une formation et un accompagnement 

spécifiques à chaque profil pourraient être envisagés pour répondre, au plus près, à leurs besoins.  
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