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Incorporation d’outils numériques en classe



Quelles plus-values de la tablette ?



Revue de littérature sur les effets des tablettes
Haßler, Major & Hennessy (2015)
• Elèves du primaire et secondaire (5 à 18 ans)
• 23 études retenues au final
• Atouts des table?es :
• Bonne uBlisabilité et foncBons mulBples en un disposiBf
• Facile à paramétrer
• MulBTouch
• Disponibilité et portabilité

• Bilan des effets sur l’apprenBssage :
• 16 études confirment un apprenBssage avec table?e 
• mais pas en comparaison avec des situaBons sans table?es



Quelles perceptions des tablettes 
chez les élèves ?



Revue de littérature sur les perceptions des élèves 
(Mulet, Amadieu & van de Leemput, soumis)

28 études (8 niveau primaire; 18 niveau secondaire; 2 
pour les deux niveaux)

Méthodes : questionnaires et entretiens avec les élèves



Résultats : types perceptions
(Mulet, Amadieu & van de Leemput, soumis)

Percep&ons posi&ves Perceptions négatives
Attentes de performances élevées (i.e. 
utilité perçue) : facilitation de l’intérêt, 
de l’apprentissage, réponses aux besoins 
spécifiques, communication…

Mais certaines limites : source de 
distraction, entrave la communication 
avec l’enseignant

Bonne facilité d’utilisation (lecture, 
navigation, enregistrements…)

Activités d’écriture avec clavier virtuel
Difficultés techniques : bugs, soucis de 
connexion Internet, autonomie
Fatigue visuelle



Résultats : déterminants des perceptions
(Mulet, Amadieu & van de Leemput, soumis)

• Genre : résultats divergents
• Age des élèves : perceptions plus positives chez les plus jeunes
• Expérience dans l’utilisation de tablette : résultats divergents
• Pratique en classe : diminution de l’attitude positive
• Thématique ou discipline : histoire ou géographie > maths
• Guidage par l’enseignant : perceptions plus positives lorsque 

apprentissage structuré par l’enseignant



Comment évoluent les facteurs d’acceptabilité des tablettes 
chez les élèves au cours de l’année (Courtois et al., 2014)

Principe de l'étude
• Elèves de 14 ans
• Mesures des percep7ons 

1. septembre (avant intégra7on des table>es)
2. novembre
3. mars

Résultats :
• AEtude –> inten7on d’usage au début de l’année uniquement
• La norme subjec7ve prédit inten7on d’usage et usages aux 3 étapes
• Sen7ment d’auto-efficacité à u7liser iPad pour l’école = effet à l’étape 2



Etude auprès d’élève de cycle 3
Sandrine Rome, Franck Amadieu & Cécile van de Leemput



Apprentissage avec un hypertexte sur tablette 
(thèse de Sandrine Rome)
Protocole :
• 100 élèves (9-11 ans)
• Thème : les énergies
• 2 conditions : lecture hypertexte (1) sans guidage 

ou (2) avec guidage (carte de navigation)

Profils des élèves :
• Sentiment d’auto-efficacité pour utiliser une 

tablette et pour lire
• Habiletés de lecture
• Emotions ressenties avant et après la tâche



Résultats

1. Perception des tablettes : extrêmement positive
2. Performances meilleures & moins de difficultés vécues grâce :
• au guidage, 
• aux habiletés de lecture et SAE de lecture mais uniquement dans la condition 

« sans guidage »
• pas de lien avec le SAE d’utilisation d’une tablette

3. Etat émotionnel
• Chute dans la situation sans guidage
• Les habiletés de lecture maintiennent l’état émotionnel mais uniquement 

dans la situation sans guidage



Conclusion de l’étude

L’expérience posi.ve de l’élève avec la table6e dépend 
principalement :

•du guidage fourni à l’élève
•de ses compétences fondamentales (ici lecture)
•de la percep0on de ses propres compétences



Perception et apprentissage réel
Le paradoxe préférence-performance
Lombard, J., Amadieu, F., Bråten, I. & Van De Leemput, C.



Conditions d’études de documents multiples sur les effets du soleil sur la peau :
1. Groupe contrôle > les participants utilisent librement AdobeReader ;

2. Groupe libre > les participants utilisent librement Liquidtext ;

3. Groupe stratégie > les participants utilisent LiquidText en suivant la stratégie AER 
(Annotation - Extraction - Réorganisation) qui guide l’étude des documents. 
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during mulHple text comprehension when using iPad pro. HCI conference.
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Résultats

Performances
groupe stratégie (3) > groupe libre (2) & groupe contrôle (1)

Mais perceptions inverses 
(paradoxe préférence-performance)

groupe stratégie (3) < groupe libre (2) & groupe contrôle (1)
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Effet de la tablette sur la 
perception de sa difficulté
Péré, Dallez, Amadieu, Lemarié & van de Leemput



Principe de l’étude
2 situations d’étude d’un document et de réponse à des 
questions sur tablette
• Facile (fonctions disponibles)
• Difficile (fonctions manquantes, ex. copier-coller)

Evaluation avant et après la tâche du sentiment d’être capable 
d’être efficace dans l’utilisation d’une tablette

Attribution causale de la facilité ou de la difficulté perçue
• Soi-même
• Les qualités du document
• Les qualités de la tablette



Résultats

72 ont jugé la tâche facile et 65 difficile

Evolution de la perception de ses propres compétences tablette:
• Cette perception chute pour ceux qui ont perçue la tâche difficile
• Pas de changement pour ceux qui la jugent facile

Attribution causales après la tâche
• La facilité perçue est attribuée à la qualité du document > à la tablette > à 

soi-même
• La difficulté perçue est attribuée à soi-même > à la tablette > à la qualité du 

document



Conclusion



Recommanda)ons pour une meilleure 
intégra)on des ou)ls et de meilleurs usages
• Déterminer des tâches pour lesquelles la tablette est utile
• Tâche d’utilisation : Utiliser/concevoir des ressources facile 

d’utilisation
• Tâche d’apprentissage : Proposer des guidages de l’apprentissage
• Considérer la grande variabilité interindividuelle chez les élèves
• Considérer les compétences et sentiment d’auto-efficacité des élèves 

liées aux tâches d’apprentissage plutôt qu’à l’utilisation
• Être prudent concernant l’effet de nouveauté



Merci pour votre a-en/on

Contact : 
amadieu@univ-tlse2.fr

amadieu.wordpress.com

 Enquête en cours sur les percep/ons et opinions des enseignants 
rela/ves à l’usage de table-es en classe 
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