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De la classe numérique  
à la classe de demain  

 

Projet numérique sur une classe de seconde générale  
 Lycée Henri Parriat, Montceau - les-Mines  

 

     Année scolaire 2014 -2015 

Mettre le numérique au service de notre pédagogie 

Apprendre aux élèves à travailler en 

autonomie 

Individualiser le travail pour 

leur permettre de progresser à 

leur rythme 

Apprendre aux élèves à collaborer 

pour produire des documents 

Favoriser le développement de la 

communication aussi bien à l’écrit 

qu’à l’oral 

Permettre à la classe de progresser 

par une mutualisation des compé-

tences et des connaissances : 

échanges entre les élèves et avec 

l’enseignant 

Un temps de classe à la fois collectif et individuel en vue d’une réussite de tous sur les 
compétences et les connaissances attendues en classe de seconde 

Le point de départ  
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Le  schéma précédent le montre, un travail pédagogique sur l’autonomie  et une individualisation 
de l’attention portée aux élèves de seconde permet d’envisager une progression à la fois indivi-
duelle et collective au travers de l’emploi du numérique et de tablettes hybrides. Chacun trouve 
ainsi son rythme et sa place au sein de cette classe. Introduire des tablettes en classe est donc inu-
tile sans un projet pédagogique soutenu.  Afin de pouvoir se concentrer sur l’aspect pédagogique 
de notre projet nous commencerons par évoquer rapidement la question du matériel utilisé au 
service de nos pratiques.  
Nous avons obtenu une dotation de la région Bourgogne de 30 tablettes numériques hybrides 
Windows 8.1 de marque Lenovo. Ces tablettes ont été utilisées au cours de cette année scolaire 
2014-2015 avec une classe de seconde comptant 29 élèves au début de l’année et 27 élèves en 
cours d’année (un élève s’est réorienté dès la première semaine de cours, une autre a été dia-
gnostiquée « à haut potentiel » et a quitté la classe pour passer directement en première litté-
raire). 
Nous avions également 30 licences Office ProPlus, un abonnement gratuit à Office 365 pour l’Edu-
cation et une licence pour le logiciel NetSupportSchool, qui permet de gérer, contrôler et surveiller 
les tablettes à distance. 
Les tablettes étaient stockées dans une armoire, équipée de chargeurs, en classe et les élèves ne 
les ramenaient pas à la maison. Cependant, ils avaient accès à l’intégralité des documents du cours 
grâce à la plateforme Office 365 pour l’Education.  
Les tablettes ont été utilisées par tous les professeurs de la classe mais de différentes façons selon 
les disciplines. Cependant, les pratiques pédagogiques tendent peu à peu à s’harmoniser dans le 
sens de l’individualisation. Ce rapport présente un état des lieux de ces pratiques et des réflexions 
de quelques collègues. Ainsi, nous souhaitons que chacun puisse s’approprier l’outil numérique 
pour le mettre au service de son propre enseignement.  

Notre projet est parti du constat suivant : quelles solutions apporter à la frustration que générait 
notre pratique de l’enseignement ?  
Dans la situation de cours normale, nous étions face aux élèves, nous dispensions notre enseigne-
ment sur un modèle que nous avions connu et qu’on nous avait transmis. Cependant, nous ne 
pouvions nous satisfaire du fait qu’en septembre, pour certains élèves, tout semblait joué. Il nous 
apparaissait difficile de trouver les moyens adéquats pour sortir ces élèves de leur isolement, de 
leur sentiment d’échec, indépendamment de l’orientation qu’ils choisiraient ensuite. Par ailleurs, 
certains élèves présentent des profils spécifiques et le contexte de la classe ne favorise pas tou-
jours la prise en compte de leurs différences et de leurs difficultés particulières d’apprentissage. Le 
numérique n’est pas une affaire de « génération » mais sans doute l’outil dont il faut se saisir pour 
tenter de dépasser les frustrations ressenties. Il est le moyen de répondre à l’isolement des élèves 
en difficulté par l’individualisation. 

«D’où l’on parle » ou pourquoi ce projet ? 

Une rapide présentation du projet           
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Depuis plusieurs années, nous réfléchissons à des solutions pédagogiques variées et simples à 
mettre en œuvre. Nous avons expérimenté d’autres configurations, mais à chaque fois nous nous 
sommes heurtés à des « ruptures », des discontinuités dans notre rapport à l’élève (trop d’élèves 
par classe pour ces solutions, un manque de temps ou trop peu de temps accordé à chacun, un 
espace peu modulable…). De la même manière, nous avons suivi des expérimentations faites ail-
leurs, y compris à l’étranger, quels que soient les niveaux concernés, sans forcément pouvoir 
transposer ces modèles dans nos propres salles.  
 Dès l’origine, nous avons souhaité que toute une équipe pédagogique puisse utiliser les ta-
blettes de manière à ce que nos pratiques pédagogiques soient harmonisées et décloisonnées. Il 
nous paraissait important que des ensei-
gnants aux personnalités et individualités 
différentes forment une équipe. De cette ma-
nière, nous avons le sentiment de rompre cet 
isolement qui nous caractérise souvent dans 

notre enseignement même, dans la 
classe, porte fermée… 
Cette réflexion vaut également pour l’ins-
cription de ce projet dans l’établisse-

ment. Il ne peut s’agir d’une action ponctuelle ou 
isolée. Toutes les initiatives autour de l’utilisation raisonnée des tablettes et du numérique enga-
gent l’ensemble de l’établissement . 

Le choix du matériel et son utilisation :  

L’utilisation la plus fréquente des tablettes dans l’enseignement est celle d’un complément lu-
dique du cours. Or, il apparaît que le numérique occupe, à l’heure actuelle, une partie essentielle 
du travail ordinaire de tout citoyen. Elle est devenue un élément « temporel » du quotidien. Nous 
avons donc voulu tenter d’intégrer le numérique dans le cœur de notre enseignement. Sans nier 
l’aspect ludique, nous avons souhaité faire des technologies de l’information et de la communica-
tion de véritables outils de travail intégrés au déroulement habituel des séances de travail scolaire. 
Il s’agit donc de développer des savoir-faire et des pratiques raisonnées et pertinentes du numé-
rique qui nourrissent et complètent la réflexion et l’acquisition de compétences et de connais-
sances dans chacune des disciplines enseignées et ainsi de répondre à une partie des enjeux défi-
nis, au niveau international, comme les « compétences du XXI° siècle » 1 

1 Voir Paristechreview « Série Education 2 Nouveaux savoirs, 
nouveaux savoir-faire : les compétences du XXI° siècle », 10 février 
2015 
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La tablette hybride permet d’utiliser à la fois toutes les ressources d’une tablette (vidéo, son, appli-
cations) et toutes celles d’un ordinateur portable (logiciels de 
bureautique). De plus, les tablettes hybrides 
permettent l’utilisation du stylet et la recon-
naissance de l’écriture numérique.  
Le choix de Windows a été lié à la volonté 
d’utiliser le logiciel OneNote, le seul logiciel 
permettant de créer un véritable classeur 
numérique dans lequel il est possible d’inté-
grer du son, de la vidéo, du texte, des 
images, du PDF, de l’écriture tapuscrite et 
manuscrite et de la reconnaissance de ca-
ractères (même en mathématiques), des 
tableaux Excel, des diaporamas Power-
Point… OneNote permet ainsi de remplacer 
le classeur physique de l’élève, son cahier d’exercices, son cahier de brouillon et permet de créer 
des ressources pédagogiques. On pourrait envisager à terme que ce logiciel devienne le support 
de manuels numériques.  
Enfin, ces choix ont été également conditionnés par la possibilité d’une synchronisation du clas-
seur de l’élève avec celui de l’enseignant. Ainsi, toutes modifications du classeur par l’élève appa-
raissent, quasiment en temps réel, sur l’ordinateur ou la tablette de l’enseignant qui peut consul-
ter, modifier, et par là-même, réorienter à tout instant le travail de l’élève en classe ou à la mai-
son. Il existe une continuité dans le temps et dans l’espace (au-delà du simple cahier de texte), un 
véritable dialogue qui se poursuit hors les murs entre les enseignants et les élèves ou entre les 
élèves eux-mêmes. 
Ces choix semblent particulièrement pertinents car ils écartent, en partie, les problèmes liés à la 
question du besoin d’écrire à la main pour mémoriser une notion. Ils permettent aux élèves de 
choisir la façon dont ils veulent réaliser leurs exercices, à la main ou au clavier. Notre expérimenta-
tion a d’ailleurs montré que certains élèves sont très gênés par l’emploi du clavier et le passage au 
stylet leur a permis de travailler dans les mêmes conditions que sur papier tout en ayant la possibi-
lité d’avoir recours à d’autres ressources informatiques. Cela permet également de s’adresser à 
des publics avec des besoins spécifiques comme les élèves dyslexiques. Il ouvre aussi des continui-
tés de travail sur la motricité fine ce qui n’est plus fait au-delà du primaire.  

 
 

https://classetablettes.wordpress.com/
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Comment les tablettes se mettent-elles au ser-
vice d’une nouvelle pédagogie et permettent- 
elles d’atteindre d’autres objectifs ? 
 

 Le cours magistral, même sous la forme plus participative du cours dialogué, reste la pra-
tique courante dans la majorité des disciplines enseignées au lycée. Il ne répond pas aux enjeux 
actuels d’une personnalisation du parcours de l’élève et d’un apprentissage de la collaboration.  
Afin d'être mis en œuvre, ces enjeux  de personnalisation demandent beaucoup de moyens et 
d'investissements de la part des enseignants: accès à la salle informatique, nombreuses photoco-
pies, … L'utilisation des tablettes favorise et facilite cette reconfiguration de la classe traditionnelle. 
En effet, les élèves ont accès à des ressources (Internet, les différents logiciels et applications ou 
les ressources élaborées par chaque enseignant dans sa discipline) qui changent la place et le rôle 
de l’enseignant dans la classe. L’enseignant n’est plus « face » aux élèves mais « parmi eux », nous 
avons eu le sentiment d’une mutation progressive au cours de l’année écoulée.  
Les personnes qui nous ont visités dans notre classe ont souvent dû « nous chercher » parmi les 
élèves. Ils nous l’ont exprimé ainsi, le professeur n’est pas à « sa place habituelle ».  
 

Le classeur de l’élève : 
 
Un parcours commun et ... 
Dès le début de la séquence, les élèves ont reçu un classeur numérique OneNote. Dans ce clas-
seur, les élèves ont accès à tous les documents et exercices nécessaires au cours. Les élèves doi-
vent suivre un parcours obligatoire avec des documents à lire, des ressources audio-visuelles, des 
notions à construire et des exercices à faire. Ce parcours obligatoire permet de définir les attentes, 
en termes de connaissances et de compétences, à acquérir au cours de l’année scolaire, attentes 
prévues par les programmes correspondant à ce niveau d’enseignement. 
 
… un parcours individualisé  
Cependant, pour chaque notion, le classeur fournit des exercices ou des compléments, parfois in-
teractifs, qui permettent la consolidation ou au contraire l’approfondissement de celle-ci. Les 
élèves ne feront que les exercices qui correspondent à leur profil, leurs difficultés ou facilités et 
selon leur propre rythme d’acquisition. Du fait de la synchronisation des classeurs, l’enseignant a 
accès à l’ensemble des travaux d’élèves et peut donc facilement orienter chaque élève dans un 
parcours qui lui est propre. Un 
nouveau rapport au temps se 
construit. 
 
Une configuration de classe va-
riable  
L’enseignant va pouvoir organi-
ser, et réorganiser régulière-
ment, la classe en plusieurs 
groupes qui dépendent du ni-
veau d’acquisition des notions.  

https://classetablettes.wordpress.com/
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Le groupe des élèves le plus en difficulté a ainsi la possibilité de travailler immédiatement en re-
médiation avec l’enseignant, les autres groupes travaillent en autonomie plus ou moins aidée. 
Pour les meilleurs élèves, les activités proposées peuvent même être périphériques à la notion 
abordée. On peut parler d’une classe à « géométrie variable » il n’est plus question d’un plan de 
cours préétabli qui répondrait à des besoins disciplinaires (bavardages, dissipation des élèves) 
mais d’une configuration qui réponde en continu aux besoins d’apprentissage de chaque élève 
(travail en autonomie, travail collectif, travail avec l’enseignant). 
 

Une stratégie de classe inversée  
 

Cette configuration suppose que les élèves aient une certaine autonomie dans la recherche 
d’informations nouvelles ou complémentaires sur Internet ou sur les ressources disponibles.  
Cette recherche est accompagnée, en amont ou en aval, par des vidéos courtes qui permettent de 
préciser les notions, de revenir sur le cours, de répéter à l’infini la parole de l’enseignant. Ces vi-
déos sont, pour le moment, principalement utilisées en classe mais sont également accessibles à la 
maison. Avec cet outil, chaque élève peut reprendre, autant de fois qu’il le veut, des points qui ne 
seraient pas correctement maîtrisés ou compris.  
D’autre part, ces vidéos sont également utilisées dans un but de préparation des questions qui se-
ront abordées ultérieurement.  
Enfin, toujours disponibles, dans un espace de stockage, elles peuvent compléter, efficacement, 
un travail de révision.  
 

Un autre rapport au savoir  
 
A l’heure du web 3.0, où les connaissances encyclopédiques sont de plus en plus accessibles en 
temps réel, grâce aux Smartphones, Tablettes, et autres objets connectés, la question n’est plus 
simplement de « savoir et connaître l’information » mais surtout de savoir comment la chercher, 
comment la sélectionner et se l’approprier de façon pertinente, comment, enfin, être capable de 
faire preuve d’esprit critique face à ce que l’on trouve.  L’information peut être accessible mais il 
faut déjà avoir envie de la chercher. « Il ne suffit pas que des ressources soient là pour que le 
jeune apprenne », nous rappelle Bruno Devauchelle2 .  
L’autonomie n’est pas un travail solitaire, déconnecté des ambitions d’acquisition d’un savoir col-
lectif et commun mais davantage la prise en charge de la recherche du savoir par l’élève lui-même 
dans un parcours qui doit le guider vers le « fouillis » du savoir universel et lui permettre de l’ap-
préhender avec recul et intérêt.  
Il n’est donc pas question de nier l’importance de ces outils mais au contraire d’en tirer parti et de 
les exploiter pour libérer le temps de l’enseignant pendant la séance de cours.  
Les élèves ont donc été initiés à la recherche documentaire sur Internet avec l’aide des ensei-
gnants documentalistes. Ils réinvestissent cet apprentissage pendant chaque séance pour cher-
cher des informations complémentaires au cours, informations qui étaient jusqu’à lors unique-
ment transmises par l’enseignant. Les élèves ont appris à questionner la pertinence et la fiabilité 
des sources Internet pour formuler clairement un soupçon légitime quant aux informations trou-
vées.  
S’il est évident qu’une telle pratique présente déjà un intérêt majeur dans une utilisation raison-
née des ressources de l’Internet, son apport principal est dans une redéfinition du rôle de l’ensei-
gnant. L’enseignant est beaucoup moins un transmetteur qu’un collaborateur dans l’accès au sa-
voir.  

2
 Citation extraite d’un article du Café Pédagogique, « Numérique et 

autonomie », consulté le 1 novembre 2014. 
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La question de l’évaluation  
 
Cette pédagogie nécessite une pratique de l’évaluation différente de celle menée habituellement. 
En général, chaque évaluation donne lieu à une note qui est inscrite sur le bulletin de l’élève. Dans 
notre cas, nous multiplions les évaluations afin de donner aux élèves une image de leur progres-
sion mais seules les notes de fin de parcours sont conservées. En fin de séquence, en effet, on 
peut revenir à une forme d’évaluation classique (formative ou sommative) mais c’est surtout sur 
une « évaluation diagnostique » et des évaluations formatives récurrentes que vont se construire 
la séance ou la séquence de travail.  
En plus de la synchronisation des classeurs qui donne accès au travail en cours d’élaboration, l’en-
seignant propose à chaque étape de l’apprentissage des tests courts sous la forme de quizz corri-
gés automatiquement par un logiciel. Cela permet de réorganiser la classe dès la fin du test et de 
proposer donc des exercices mieux adaptés à chaque élève. Tout au long de l’apprentissage, la 
consultation des classeurs permet également de voir les élèves progresser et de mieux cerner 
leurs difficultés.  
 

  Collaboration des professeurs avec les élèves  
 
Le premier réflexe est, pour un visiteur dans notre classe, de « chercher » l'enseignant dans la salle 
de cours. Il n'est pas là, il semble s’être fondu ou confondu avec les élèves qui sont au travail. Ce 
travail avec les élèves n'est plus tout à fait, ou plus jamais, effectué de manière frontale. Le par-
tage des exercices, documents de toute nature et des évaluations positionne d'em-
blée l'enseignant au milieu des élèves, avec une spécificité : il est à la fois le référent pour la classe, 
mais aussi réellement le référent pour chaque élève. Il peut à tout moment soit par l'intermédiaire 
de la tablette, soit physiquement être présent auprès d’un élève… sans pour autant avoir le senti-
ment de se démultiplier.  
L'utilisation raisonnée de l'outil numérique ne procure pas ici l'illusion du "contact" comme pour-
rait le faire un réseau social virtuel mais au contraire le concrétise. Les potentialités qu'offrent les 
tablettes dans le travail collaboratif sont 
exploitées a contrario de l'image ludique 
ou récréative que véhiculent les mes-
sages publicitaires et les images men-
tales que l'on a pu se faire de cet outil.   

Or, l'objectif de notre projet est bien 
d'accoutumer et de former les élèves à 
une collaboration dans le travail aussi 

proche que possible des situations profes-
sionnelles qu'ils auront à vivre. On peut 
alors comprendre l'importance qu’il y a eu 
pour nous d’inviter tous les membres d’une 
équipe à participer au projet, y compris les 
CPE, les professeurs documentalistes et les 
collègues d'enseignement d'exploration.   

https://classetablettes.wordpress.com/
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Collaboration des  professeurs entre eux 
 
L'utilisation des tablettes renouvelle et enrichit la collaboration entre collègues. Dans son principe 
même, OneNote est destiné au partage au travers de l'espace de stockage en ligne qu'offre l'abon-
nement à Office 365. Nous avons donc mis en place un classeur de formation collectif, que chacun 
peut enrichir, au gré de ses découvertes ou de ses « trouvailles pédagogiques » et qui permet un 
échange facilité entre les membres de l’équipe. Il favorise également, en ajoutant un nouvel invité, 
l’intégration de nouveaux membres ou de personnes simplement intéressées par le dispositif et 
qui se poseraient des questions techniques. 
Il existe maintenant une nouvelle application OneNote, « OneNote créateur de cours », encore 
plus adaptée au travail pédagogique et à la création de cours interactifs (le partage avec les élèves 
est simplifié, plusieurs enseignants peuvent collaborer sur le même classeur partagé avec les 
élèves, …).  
 
La collaboration entre les collègues d'une même équipe au travers de l'utilisation raisonnée des 
tablettes peut s'établir sur plusieurs plans :  
D'une part les tablettes autorisent des séquences transversales sans que forcément les deux col-
lègues soient "dans la salle", on peut même envisager, si l'occasion se présente, une mini interven-
tion en visio-conférence ou des capsules vidéo créées spécifiquement pour cette séquence. La col-
laboration pour le travail de préparation est également transformée, l'ensemble des collègues 
ayant accès à « OneNote créateur de cours » chacun peut, s'il le souhaite, proposer une "capsule" 
aux autres collègues.   
D’autre part la collaboration est accrue dans le suivi des élèves. L'utilisation de OneNote est éten-
due à la vie scolaire et le travail sur l'orientation peut être enrichi à tout moment par les ensei-
gnants et les CPE, en collaboration avec l'élève. Le travail de professeur principal s'en trouve égale-
ment transformé puisqu'il peut suivre instantanément le parcours de l'élève. Là encore, l'indivi-
dualisation prend tout son sens, sans doute plus que sur les plateformes des établissements, où, 
de nouveau, l'effet de masse tend à "isoler" l'individu. Ainsi, on pourrait aboutir à une image 
"réelle" du parcours d'un élève, au sein de l'établissement mais aussi à l'échelle de la classe. L'indi-
vidualisation est ici renforcée.  
 

Utiliser les ressources    numériques de façon 
pertinente : 
 
Tous les élèves sont équipés, dans cette classe, d’une tablette. On peut donc facilement envisager 
de leur apprendre à exploiter les ressources propres aux logiciels installés pour faciliter le travail et 
améliorer leur production. Cependant, ces ressources doivent être utilisées de façon raisonnée et 
cela va contre les habitudes des élèves devant l’informatique. En effet, pour ne donner qu’un seul 
exemple, ils savent tous très bien que les logiciels de traitement de texte ont un correcteur ortho-
graphique de plus en plus puissant, pourtant, ils sont très peu nombreux à l’utiliser pour corriger 
leurs erreurs. Comme on peut le constater dans une enquête du Girsef3, les élèves demeurent 
sensibles aux normes orthographiques dans leur pratique de l’écrit et ils établissent une différence 
entre les niveaux de langage à employer selon les situations. Cependant, l’emploi de l’informa-
tique en classe, de façon constante peut sensiblement les perturber.  

3Cahiers de recherche du Girsef, « Pratiques et représentations juvéniles de 
l’écriture à l’ère d’Internet » Carine Leporcq, Jean-Louis Siroux, Hugues 
Draelants 
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En effet, les exercices qu’ils font sur leur classeur numérique sont constamment accessibles à l’en-
seignant et l’espace scriptural où ils étaient solitaires et seuls juges devient un espace partagé et à 
contrôler. Le but n’est pas de les « fliquer » au moment de leur travail personnel mais de leur faire 
prendre conscience des outils qui existent et de la façon dont on peut s’en servir pour « rendre » 
des travaux qui correspondent aux normes attendues. De plus, l’utilisation raisonnée des outils de 
correction orthographique peut être l’occasion de construire une véritable réflexion linguistique 
avec eux. 
 

Un nouveau rôle pour l’enseignant  
 
Proposer un nouvel enseignement aux élèves avec l’introduction d’un outil puissant qui ouvre sur 
des champs du savoir immenses grâce à Internet suppose de changer radicalement notre posture 
d’enseignant. Il ne s’agit pas simplement de dire, je quitte la place que l’on m’attribue habituelle-
ment, ce bureau près du tableau qui est le lieu identifié de l’enseignant, pour aller travailler à côté 
des élèves ; il s’agit d’abord et avant tout de modifier en profondeur notre rapport à l’élève.  
On pourrait parler de présomption de compétence des élèves ou plus simplement de la première 
nécessité de l’enseignant qui utilise des outils numériques, celle de faire confiance aux élèves. Ils 
sont non seulement aptes à manipuler un outil qui coûte un certain prix et qui est fragile mais ils 
sont aussi capables de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de ce qui leur est enseigné. Il ne 
s’agit en aucun cas de faire de l’angélisme mais, et notre expérience l’a montré, de dire que des 
élèves entrant en seconde peuvent, accompagnés par des enseignants « bienveillants et con-
fiants » apprendre, très rapidement à se responsabiliser et comprendre qu’ils participent d’un pro-
jet collectif où l’attitude de chacun se met au service de tous.   
Sur le plan des savoirs enseignés, on croit souvent, et nous les premiers étions disposés à penser 
cela avant cette expérience, que le savoir de l’élève doit passer par le conditionnement de la pa-
role professorale pour être correctement digéré, compris et acquis. Parce que nous le disons, 
nous, enseignants, nous pensons que l’élève sera plus à même de s’approprier une notion. Nous 
oublions souvent que cela suppose qu’il soit parfaitement attentif et qu’il soit totalement compé-
tent sur le vocabulaire employé, quand ne s’ajoute pas une dimension affective.  
En réalité, il est possible de changer de posture et de donner à l’élève un parcours, que nous avons 
élaboré, de lui permettre l’accès à des ressources et, de lui demander de construire par lui-même 
les notions. Les résultats que nous obtenons ont tendance à prouver que les élèves de notre classe 
numérique se sont sentis investis, tout au long de l’année, dans la progression du cours et qu’ils 
ont acquis les notions voulues.  
Il est évident que passer d’une place à une autre entraîne une remise en cause de nos représenta-
tions habituelles de l’enseignement. Et, nous avons vécu cette année, au gré des émotions et des 
craintes que supposait ce questionnement.  
Ainsi, faire confiance à l’élève par rapport à son savoir c’est aussi accepter de ne pas être au 
centre de son attention ou de son questionnement dans le déroulement de sa démarche intellec-
tuelle bien que nous soyons l’architecte invisible de celle-ci, c’est aussi penser que les élèves n’ont 
pas, par défaut, un comportement « déviant ». La plupart d’entre eux viennent bien au lycée pour 
apprendre et non pour s’amuser, ils ont envie de réussir et trop d’enseignants craignent que si on 
leur laisse de la liberté, comme un accès à Internet par exemple, ils risquent de ne pas travailler.  

La question de la confiance accordée à l’élève pose bien sûr celle de l’autorité de l’enseignant. Là 
encore c’est un leurre de croire que notre autorité découle du fait que nous sommes les seuls à 
dispenser le savoir au sein de notre classe. En réalité, ce savoir qui demeure inaccessible pour une 
partie des élèves est plutôt perçu comme une agression du système à leur égard et notre autorité 
sera davantage construite autour de la sanction que de l’enseignement. Les élèves de notre classe, 
alors même que nous leur avons laissé de la liberté, que nous leur avons fait confiance, que nous 
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les avons encouragés à s’interroger et à échanger avec leurs camarades pendant le temps de 
cours, n’ont jamais remis en question notre position d’enseignant. Pourtant, il y a eu des cas où 
certains élèves se sont posé des questions auxquelles les enseignants n’étaient pas préparés, aux-
quelles ils ne pouvaient répondre directement. L’utilisation d’Internet par les élèves eux-mêmes a 
pu alors prendre le relais et ceux qui ont trouvé la réponse ont été fiers de leur démarche sans 
penser que l’enseignant était inutile ou incompétent puisqu’il leur avait permis, au contraire, de 
satisfaire une curiosité naturelle. 

 

 

 
Bilan de l’année scolaire 2014-2015  

 
Ce bilan a été élaboré à l’aide des résultats chiffrés obtenus par les élèves dans les différentes disci-
plines et consultables sur Pronote, à l’aide des résultats d’un sondage mené en classe auprès des 
élèves (avec 26 présents sur 27 élèves) ainsi que grâce aux remarques qu’ils ont pu formuler dans 
un bilan rédigé de leur année scolaire.  
 

Les Compétences  

Les nouvelles pratiques pédagogiques qui découlent de l’utilisation raisonnée des tablettes en 
classe permettent d’affirmer que les élèves ont acquis des compétences qu’ils n’auraient pas ou 
peu développées dans une classe plus traditionnelle.  

 

Plus d’autonomie 
 
Les tablettes ont été fréquemment utilisées (notamment en cours de français et d’histoire-
géographie) pour individualiser le travail. Cela suppose que les élèves travaillent à leur rythme en 
suivant sur leur classeur virtuel le parcours d’enseignement personnalisé. Ils sont donc amenés à 
être plus autonomes et à trouver par eux-mêmes, grâce à Internet, ou grâce aux ressources mises 
à disposition par les enseignants, des réponses à leurs questions. 
En effet, 88,5% des élèves sont d’accord ou tout à fait d’accord pour dire qu’ils ont acquis une plus 
grande autonomie en classe, dans l’organisation de leur travail ou dans la prise d’initiatives par 
rapport à une classe traditionnelle.  
Un élève écrit : « Le plus intéressant pour moi est que j’ai pris énormément d'autonomie en classe 
ce qui m'a permis de me poser les bonnes questions pour réussir et m'améliorer » 
Le même constat a d’ailleurs été fait par les nombreux visiteurs que nous avons reçus dans notre 
classe, enseignants, chefs d’établissement ou inspecteurs. 
 

Faire des recherches documentaires  
 
De la même manière, les élèves ont souvent été amenés à pratiquer la recherche documentaire en 
autonomie, de façon individuelle ou en groupe, pour construire leur savoir et répondre aux 
attentes du parcours qui leur était proposé. 
88,5% d’entre eux affirment également être plus compétents dans ce domaine que s’ils avaient 
été dans une classe traditionnelle.  
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Une élève écrit même « J’ai cherché des mots ou des choses que je n’aurais pas ou, du moins, pas 
eu envie de chercher dans un dictionnaire ».  
 

Développer la collaboration entre élèves  
Dans cette classe et grâce à une utilisation raisonnée des tablettes, les élèves ont beaucoup tra-
vaillé en groupe (groupe variable selon la discipline et l’activité proposée). Ils sont ainsi 61,5% à 
associer « échanger/collaborer » avec l’utilisation des tablettes en classe. Ils sont également 96% à 
penser que cette façon de travailler et 
l’ambiance de classe qui en découle favorisent 
les échanges entre les élèves et 91,6% que 
cela favorise les échanges entre les élèves et 
les enseignants.  
 

Utiliser le numérique de façon 

efficace  
 
L’utilisation récurrente de la tablette avait 
également pour objectif de montrer aux 
élèves que les outils numériques ne sont pas 
que des outils ludiques exploitables unique-
ment à des fins de loisir mais qu’on peut apprendre à s’en servir de façon efficace pour progresser 
au quotidien dans l’acquisition des connaissances et des compétences et pour améliorer leurs pro-
ductions écrites et orales. Au final 88,4% des élèves affirment être capables d’utiliser les outils nu-
mériques de façon efficace, 30,8% pensent qu’ils vont les utiliser l’année prochaine de façon fré-
quente et 53,8% de façon récurrente pour réaliser leurs travaux (exposés, devoirs, TPE …). 
 

Les résultats 
 
Le premier constat important que l’on peut faire c’est que la classe ne compte pas d’élèves qui, à 
l’issue de l’année scolaire, demeure en très grande difficulté ou qui est décrocheur. Nous obser-
vons sur les moyennes annuelles que 60% des élèves ont une moyenne comprise entre 12 et 20 et 
40% entre 8 et 12 (moyennes officielles observées sur les livrets scolaires numériques à partir de 
Pronote) avec en réalité 89% des élèves au-dessus de 11 de moyenne générale annuelle. Seuls 2 
élèves n’obtiennent pas la moyenne et sont respectivement à 9,14 et 9,40.  
Ce qui signifie que l’utilisation des tablettes n’a pas perturbé la réussite des élèves, bien au con-
traire. En effet, en fin de troisième, cette classe a obtenu une moyenne au brevet de 10,5 (sur 20) 
avec des élèves présentant un profil fragile voire très fragile. A la fin de l’année de seconde, la plu-
part des élèves qui obtenaient de bons résultats en classe de troisième n’ont pas vu leur niveau 
baisser et ceux qui obtenaient des résultats fragiles ou moyens ont plutôt vu leurs résultats aug-
menter. On observe, en effet, un progrès de 2,2 points (l’une des hausses les plus importantes du 
lycée) entre leur moyenne au brevet et la moyenne annuelle de seconde.  
En Français, les résultats obtenus par les élèves de deux classes différentes ont été comparés (la 
classe numérique et une classe où l’enseignement dispensé était plus traditionnel, sur des devoirs 
identiques réalisés dans les mêmes conditions et avec les mêmes barèmes) . La classe numérique 
obtient entre 2 et 5 points de moyenne de plus que la classe traditionnelle sur chaque devoir alors 
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que les élèves ont l’impression de travailler « moins durement ». On peut signaler que dans les 
deux classes, les notes ne se répartissent pas de la même façon. Dans la classe traditionnelle, les 
notes vont de 0 à 20, dans la classe numérique, les notes s’étalent généralement de 8/9 à 20. On 
peut donc penser que les élèves se sentent plus impliqués dans le cours et, en construisant, par 
eux-mêmes, les notions, se les approprient mieux.  
 

Bilan sur l’apprentissage 
 

Les élèves semblent, selon leurs dires, avoir passé une année agréable, où ils ont pu beaucoup 
échangé entre eux et avec les enseignants grâce aux outils de collaboration mis en place dans les 
cours. Ils sont venus (et parfois revenus en classe pour finir leurs travaux) avec plaisir car ils se sen-
taient impliqués dans le travail mené, ils ont mené des activités dans lesquelles ils avaient plus 
d’autonomie. Ils ont tous l’impression d’avoir moins travaillé alors que, du moins pour le cours de 
français qui se déroulait intégralement sur tablette, le contenu était exactement équivalent aux 
autres classes de seconde.  

Témoignages d’élèves  

« Bonne expérience avec les tablettes malgré les problèmes de connexion au début et à certains 
moments. Au début de l'année, les tablettes ne marchaient pas beaucoup, c'était long mais après 
on s'est adapté. Avec la tablette, j'ai eu l'impression de moins travailler mais aussi d'apprendre 
beaucoup de choses. L'année s'est bien passée avec ces tablettes. On a pu travailler en autonomie 
comme en groupes et être plus libre. Les professeurs peuvent plus s'occuper des élèves individuelle-
ment. J'ai bien aimé les tests flash car ça permet de voir ce qu'on ne sait pas et de retravailler des-
sus. C'est dommage que l'année prochaine on devra se réadapter au papier. C'est un bon projet 
mais il y a encore des choses à améliorer comme la salle… » Lucie 

« C’était cool de travailler avec les tablettes, l’ambiance change, on apprend mieux. On quitte 
l’image de l’école. Elles ont quelques bugs, elles s’éteignent quelquefois et nous avons des pro-
blèmes de connexion et de chargeurs mais sinon c’était super. » Maëva 

Témoignages de parents d’élèves 

Réponses anonymes à un sondage réalisé auprès des parents d’élève de la classe : 

Question : qu’est-ce qui vous a semblé le plus intéressant cette année ? (pour vous, pour votre 
enfant, pour sa scolarité…) 

« L'enseignement m'a semblé plus individualisé, le côté ludique de la tablette permet aux élèves 
d'avoir une autre approche de la scolarité, j'ai trouvé que c'était une chance pour mon enfant de 
bénéficier de ce type d'expérience... » 

« Que mon enfant s'épanouisse dans ses études, qu'il s'y sente bien et qu’il soit bien intégré dans sa 
classe. » 

« Le fait que mon enfant soit dans une classe tablette lui a permis d'être bien plus autonome, ma-
ture et pour finir, ses notes ont énormément augmenté. » 
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Vers un modèle individualisé et collectif ?   
  
 La question du modèle survient forcément dans la réflexion, à la fois dans son aspect péda-
gogique (qui apparaît profondément renouvelé) mais aussi sociétal tant il nous a paru important 
de repenser la place de l'éducation et de l'école dans la formation de nos élèves. Tout au long de 
ce document, il a été question d'espace, de positionnement, voire de posture. Il y a dans la pers-
pective de notre travail une réflexion sous-jacente quant à la manière dont nous pouvons nous 
inscrire dans un espace (celui de l'établissement) et celle dont les nouvelles pratiques transfor-
ment ledit espace. Ici, donc, le terme d'espace se déploie dans toutes ses acceptions, celle de la 
salle, celle de l'établissement mais aussi celle d'espace social.  A cette condition, la tablette est ré-
ellement un outil et non une "prothèse". Ici on peut expérimenter et comprendre la réflexion de 
Michel Serre4.   
 Si la tablette agit comme un outil d'appropriation de l'espace en même temps que des con-
naissances, elle remplit une fonction d'interface.   
Le vocabulaire informatique et numérique emprunte énormément de termes aux champs lexicaux 
de l'espace, de l'écriture et du classement. La notion d'interface existe déjà dans le monde numé-
rique : interface graphique, numérique ; le mot même de "fenêtre" / Window(s) matérialise cette 
communication possible entre deux univers (la machine et moi) par de multiples fenêtres ouvertes 
les unes sur les autres, à l'intérieur des autres. L'interface est donc un espace au contact deux es-
paces distincts par leurs caractéristiques et à l'intérieur duquel circulent des échanges. La fonction 
de l'interface (ouverte) est celle de l'échange.   
Interfaces, flux et réseaux, territoires, toutes ces notions empruntent également au vocabulaire de 
la géographie enseignée au lycée en particulier à propos de la mondialisation. L'allusion ici n'est 
pas forcément liée aux notions mêmes et à leur transposition mais à ce qu'elles traduisent de 
notre rapport à l'espace et au monde. L'individu, la salle, l'établissement, les territoires, et ainsi de 
suite, tous procèdent des uns et des autres, les échelles s'emboîtent. Mais il faut oser aller plus 
loin encore : il s'agit ici de représentation.   
 La salle numérique et l'enseignement raisonné avec les tablettes sont autant de modèles pé-
dagogiques que spatiaux ou sociaux.  La transformation, la mutation progressive de l'espace de la 
salle de classe témoigne de ce nouveau rapport à l'enseignement et au travail collaboratif. Nous 
sommes assez rapidement passés à un modèle en "îlots" qui lui-même a révélé ses limites. En effet 
si l'îlot permet le travail collaboratif il ne permet pas de se ménager un temps seul ou en très petit 
groupe (deux ou trois). Il favorise également un certain "immobilisme" puisque tout se fait tou-
jours entre les mêmes membres d'un groupe. On retrouve les caractéristiques de l'isolement.   
 Un nouveau modèle pourrait donc s'appuyer sur l'idée d'interface, de communication et en 
même temps de mutation perpétuelle. Ce serait dans l'interface que tout se jouerait et non dans 
les espaces différenciés. La salle "modèle" permettrait donc par sa modularité d'utiliser des confi-
gurations d'espace intermédiaires entre les îlots, la frontalité (avec quelques élèves seulement par 
exemple), la scène et la relation à un "public", des espaces où l'image et le son offrent la possibilité 
de se positionner autrement etc.   
 Ce qui fait donc modèle repose d’abord sur une nouvelle représentation du réel, une nou-
velle organisation de l'espace autour de l'élève et de sa tablette, autour de la classe mais aussi au-
tour de l'éducation. En peu de mots, il s’agit de partir de ce que l’on connaît, de ce que l’on voit. 
Cette représentation nous projette plus loin ensuite. Tour à tour l'espace peut-être individuel ou 
collectif, mais l'aspect collaboratif introduit par les tablettes donne plus de cohésion à ces espaces. 
L'individu sort de l'isolement, sort de l'image à laquelle il est "lié", de sa propre représentation so-
ciale. Il la quitte même littéralement. Certains élèves ont pu dire cette année qu'ils avaient l'im-
pression de "quitter l'image de l'école." …  

4Michel Serre, Petite Poucette, Le pommier ed., coll. Manifeste, 2012 
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... pour aller où ? 
 

Ce qui est envisagé pour l’année prochaine  
Après avoir abordé l’aspect pédagogique du projet, nous en venons maintenant à nous interroger 
sur l’inscription dans l’espace de ces nouvelles pratiques d’enseignement qui s’élaborent autour de 
la tablette. Nous avons pris contact avec des partenaires extérieurs, le DMA d’Autun, le CAUE 71 et 
depuis le début de l’année, nous travaillons régulièrement avec l’équipe de la DANE au rectorat de 
Dijon.  
 

Une nouvelle salle de classe pour la rentrée 
 
A la rentrée prochaine, nous avons, avec l’accord de notre chef d’établissement, envisagé d’inves-
tir une nouvelle salle de classe plus spacieuse et qui sera plus adaptée à la création d’espaces de 
travail différencié et plus modulables. 
Dans le même temps, des premières solutions vont être apportées à la question du mobilier. Le 
lycée dispose de chaises avec écritoire non utilisées que nous allons récupérer pour permettre aux 
enseignants d’agencer rapidement des espaces de communication frontale avec les élèves 
(correction, reprise collective d’une notion,…) sans pour autant modifier la configuration initiale de 
la salle. Nous allons également réemployer des espaces de rangement pour permettre le stockage 
des manuels et des livres en classe mais également pour libérer le sol des sacs des élèves qui gê-
nent la circulation des personnes dans la salle.  
Lors d’une première réunion entre les différents partenaires du projet, il a été convenu que cette 
salle serait également équipée de tables rondes pour les ilots et de chaises à roulettes pour une 
plus grande modularité. Nous avons en même temps évoqué un sol plus adapté aux déplacements 
des chaises mais aussi à l’absorption des bruits parasites.  
Cette salle est déjà équipée d’un vidéo projecteur et nous avons obtenu de récupérer un TBI inuti-
lisé ainsi qu’une imprimante.  
 

La mise en route d’un projet à plusieurs dimensions  
 
Cependant, cette première étape, une nouvelle salle de classe, s’inscrit dans une démarche ou-
verte sur l’extérieur. Nous avons souhaité intégrer des partenaires locaux et institutionnels.  
Ainsi, nous avons commencé à bâtir un partenariat avec le DMA Art de l’Habitat (diplôme des mé-
tiers d’art) du lycée Bonaparte d’Autun. Nos élèves sont allés à la rencontre des étudiants de 
classe préparatoire au DMA pour échanger avec eux. Ces étudiants, en entrant en 1ère année de 
DMA, doivent élaborer un projet et construire un prototype. Nous avons souhaité, avec les ensei-
gnants et la direction du lycée Bonaparte, que leur première année ait pour thème un mobilier 
scolaire innovant autour de pratiques pédagogiques intégrant la tablette numérique. Cet échange 
se poursuivra l’an prochain avec les élèves de notre classe de seconde de cette année et ceux qui 
intègreront la classe dès septembre. Les élèves de cette année se sont engagés dans une réflexion 
autour de la « classe idéale » lors de cette visite. 
Nous envisageons l’année prochaine de proposer des visites dans des lieux dédiés à l’enseigne-
ment avec le numérique, la classe innovante de Canopé à Poitiers et la classe immersive de Micro-
soft à Issy-les-Moulineaux. L’idée est de permettre à tous de voir d’autres espaces pour continuer 
à stimuler la réflexion sur la classe au lycée.  
 Au cours de l’année prochaine, nous souhaitons pouvoir contacter différentes personnalités dont 
la réflexion sur les nouvelles pratiques du numérique nous paraît enrichissante, des chercheurs en 
Sciences de l’éducation, des sociologues, des ergonomes, … Nous sommes effectivement deman-
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deurs de regards extérieurs et de retours sur notre projet qui nous permettraient d’approfondir et 
d’enrichir notre démarche. Dans ce but, notre « salle  de cours » doit être « ouverte » et pouvoir 
accueillir des personnes extérieures comme cela a été le cas à plusieurs reprise cette année.  
 

 Un autre regard, celui du design 
        « Autour de la tablette »  

En quoi le design peut-il apporter, générer et  soutenir de nouvelles méthodes d'enseignement. 
Le design doit être considéré comme un mouvement, un courant intellectuel qui n'entre pas dans 
un champ disciplinaire particulier. En ce sens, le design est à mon sens, davantage considéré 
comme un carrefour entre plusieurs disciplines, à l'exemple de la philosophie, de la sociologie, de 
la technique ou de l'esthétique. 
Être designer, c'est avant tout être capable d'observer la société dans laquelle nous évoluons. En 
règle générale le design s'intéresse à l'observation des manques que génère notre société. En 
effet, toute société dans ses pratiques, qu'elles soient culturelles ou sociologiques est amené à 
fabriquer des manques. L'éducation nationale n'échappe pas à cette règle. 
 

Design et architecture  
 
L'école d'aujourd'hui fonctionne sur des principes qui, en regard de ce que nous apporte le constat 
effectué par l'expérience pédagogique, semblent aujourd'hui largement dépassés et donc perfec-
tibles. 

Les différents usages du numérique modifient considérablement notre rapport à l'espace 
et donc à l'architecture. La salle de classe, hier espace fermé et clos s'ouvre de fait sur le monde. 
Le but de ce projet sera de s'interroger sur le comment enseigner mais aussi sur le comment ap-
préhender l'espace d'enseignement. En ce sens la salle de classe considérée en tant qu'habitat de-
vra être repensée. Peut-elle être mutualisée, peut-elle s'ouvrir sur l'extérieur, peut-elle être réor-
ganisée autour de différents usages ? Et si oui, lesquels ?...  

La question de l'espace impose aussi une réflexion sur l'ambiance du lieu consacrée à l'en-
seignement. Nous aborderons ici des réflexions autour de la lumière, du son, des matériaux... Il est 
vrai que toutes ces composantes peuvent donner du sens dans le cadre particulier d'un espace 
d'enseignement. La question de l'architecture ouvre également des réflexions qui s'élaborent au-
tour de l'intérieur et de l'extérieur, de la construction et du ressenti. 
 

Design et mobilier  
 
Le rapprochement entre le design de mobilier et l'institution pédagogique a déjà été traité. Dans 
les années 50 notamment, de nombreux designers se sont penchés sur la création de pièces de 
mobilier dans le cadre scolaire. Ce renouveau de l'école par la visibilité liée au mobilier, s'inscrivait 
dans l'époque de la reconstruction de l'après-guerre. Sociologiquement ces créations élaboraient 
parfois métaphoriquement une vision moderne et idéale de l'école. 

Au fil du temps, la salle de classe est devenue un espace mutant notamment par l'organisa-
tion et la disposition du mobilier. Cependant le schéma général est resté toujours le même, le pro-
fesseur faisant souvent face à ses élèves dans une sorte de frontalité souvent perçue comme un 
affrontement par le jeune. 

Les pratiques numériques et notamment celles liées à l'usage de la tablette ne peuvent uti-
liser le même schéma d'organisation de la salle de classe et ne peuvent se construire autour du 
même mobilier. 

Le numérique modifie considérablement notre rapport au monde et aux autres. Cette con-
sidération est d'autant plus évidente dans le cadre si particulier de la salle de cours. 

Sylvain Baligand 
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Le numérique se développe autour d'une notion très intéressante, celle de l'unicité et de la multi-
tude, entre un usage individuel et un usage collectif. 
 Il semble en effet que les élèves, les étudiants, les enseignants, constituent aujourd'hui une 
communauté au sens premier du terme, c'est-à-dire un groupe humain ayant les mêmes objectifs. 
Dès lors il est évident que le mobilier se doit d'entrer en mutation.  Il nous faut donc considérer 
toutes les données nécessaires à l'élaboration d'un nouveau mobilier. 
Il convient d'interroger les enseignants, les élèves et tous les acteurs des établissements scolaires 
afin de mieux percevoir les enjeux que génère une telle mutation. Il nous faudra donc considérer 
le mobilier sous son aspect symbolique et pratique. En ce sens, il nous faut observer les postures, 
les échanges... 

Au-delà de toutes ces données il est nécessaire également de réfléchir aux valeurs que doi-
vent développer les institutions pédagogiques. En ce sens, quelles sont les valeurs aujourd'hui as-
sociées à l'école ? Comment l'école est-elle perçue ? 
Philosophiquement ce projet pose de nombreuses questions essentielles dans la perception même 
par l'élève du milieu qui l'entoure. Au-delà de ce projet, c'est toute une vision sur l'école de de-
main que nous proposons. Sociologiquement en effet, notre monde est en pleine mutation et ap-
pelle en ce sens de nouvelles visions et de nouvelles propositions pour demain. Volontiers pros-
pectif, ce projet a pour ambition de proposer de nouveaux modèles autour des nouveaux usages 
numériques. 
 

Pour conclure faire vivre ce projet 
 
Très tôt, il nous a paru nécessaire de rassembler nos réflexions autour de notre expérience de 
cette année et de la suite à donner à ce projet. Ce rapport nous offre la possibilité de donner une 
cohérence aux résultats de l’expérimentation  de cette année et à toutes les idées qui peuvent 
nous venir quant aux pratiques, aux lieux et aux partenaires que nous souhaitons engager. Ce rap-
port est aussi pour nous le moyen de communiquer, transmettre notre expérience, susciter des 
regards et des retours. Dans un avenir proche nous souhaiterions que soit faite également une 
évaluation externe de ce projet par des chercheurs indépendants comme par exemple, Jean Fran-
çois Cerisier du laboratoire Techne de  l’Université de Poitiers.  
Dans le même esprit nous envisageons de contacter régulièrement la presse écrite (Cyrille Coutan-
ceau  journaliste au Journal de Saône et Loire souhaite suivre notre projet), mais aussi audiovi-
suelle . L’idée d’un documentaire au long cours en partenariat avec Labozero  a aussi été évoquée 
car cela permettrait de rendre compte de l’évolution de tout un groupe classe et de montrer éga-
lement « l’envers du décor » dans un format différent. Là encore l’ouverture sur l’extérieur est pri-
mordiale. Enfin la classe numérique dispose d’un blog commencé cette année scolaire sur lequel 
nous informons tous ceux qui s’y connectent de la vie du projet au travers de celle de la classe.   
 Au final, cette expérience nous a semblé répondre à plusieurs types d’attente. La première est la 
nôtre quant à notre façon d’enseigner et à l’image de ce que nous pensons être « la réussite au 
lycée ». Ensuite, les attentes autour du numérique sont multiples, celles de l’Education Nationale, 
qui vise à intégrer de manière rationnelle le numérique dans l’enseignement , celles de la société 
enfin qui interroge sans cesse notre rapport à l’école, la formation et la connaissance. Toutes con-
vergent vers une interrogation sur l’avenir et en même temps posent la question d’une mutation 
nécessaire. Nous formulons donc des propositions en nous appuyant sur des expériences pédago-
giques déjà menées (principe de la classe inversée revisité, pratiques du numérique etc.) et en 
même temps, nous ouvrons avec nos partenaires un espace de réflexion où l’utopie n’est pas tou-
jours interdite. Si nos élèves réfléchissent sur la classe idéale, nous le faisons aussi. Les regards 
croisés des élèves, des étudiants, des enseignants, ceux des architectes, du designer, ceux des par-
tenaires académiques et institutionnels nous portent et nous poussent à aller plus loin encore.  

https://classetablettes.wordpress.com/
http://techne.labo.univ-poitiers.fr/lequipe/conseil-de-laboratoire/jean-francois-cerisier/
http://www.lejsl.com/edition-montceau/2015/05/26/20-20-pour-la-tablette-a-parriat
http://labozero.com/
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Fanny Egger 
Fanny Egger a obtenu son CAPES de Lettres Modernes en 2008, après un 

double cursus lettres classiques et modernes jusqu’à la licence, elle a été 

reçue à l’agrégation externe de Lettres Modernes en 2014. Depuis son 

année de stage, elle est en poste au lycée Henri Parriat de Montceau-les-

Mines où elle a pris en  en charge le club théâtre depuis 2009 ; elle est par 

ailleurs titulaire de la certification théâtre en 2012. Issue d’une formation 

scientifique avec un intérêt pour l’informatique et les nouvelles technolo-

gies, Fanny Egger a été secrétaire générale de Projetice, association visant 

au développement de l’usage des TIC dans l’éducation de 2008 à 2012. 

Dans ce cadre, elle a fait un voyage au Canada pour visiter des classes uti-

lisant les TIC dans la province du Nouveau Brunswick. Elle est régulière-

ment sollicitée pour faire des formations dans mon établissement sur 

l’usage des TBI ou des tablettes en cours. Depuis 2013, elle travaille sur le projet de « Classe ta-

blette au lycée Henri Parriat » qui a pu voir le jour à la rentrée de septembre 2014, grâce à la dota-

tion en tablettes accordée par la région Bourgogne. Dans ce cadre, elle a été amenée à faire beau-

coup d’interventions et de formations : au salon Educatice, aux TechDays, elle a également été 

sollicitée pour faire des interventions auprès du conseil général du des Yvelines ou encore au con-

grès de la MLF (Mission Laïque Française. Fanny Egger forme ses collègues et tous les enseignants 

ou chefs d’établissement intéressés par le fonctionnement de la classe équipée de tablettes. Enfin 

le projet a fait l’objet d’une présentation dans une visio-conférence devant des collègues étran-

gers et à Seattle, lors du Forum annuel des Enseignants Innovants Mondial.  

 

 

Sylvain Baligand 
 
Sylvain Baligand est Docteur en arts appliqués, diplômé de l'Université de 
Strasbourg (équipe d'accueil et de recherche EA3402 "Approches con-
temporaines de la création et de la réflexion artistiques"). Sa thèse de 
Doctorat s'intéresse à l'analyse des images publicitaires, considérées 
comme de véritables révélateurs de nos pratiques sociales.  
Egalement titulaire d'une formation en graphisme et design de 5 années 
en Écoles d'Art, ses orientations de recherche l'invitent à l'enseignement, 
à l'analyse et à la création des images et des objets. Sylvain Baligand est 
enseignant à la fois auprès des étudiants du département design de la 
Faculté des Arts de Strasbourg mais aussi au sein de la formation du Di-
plôme des Métiers d'Arts - Arts de l'Habitat - spécialisée en design d'es-
pace et mobilier à Autun. 
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Yves Leblanc 
 
Yves Leblanc est titulaire d’une maîtrise en Histoire moderne allemande 
(Nancy  / Mission Historique Française en Allemagne, Göttingen), d’un 
DEA à l’EHESS en Histoire et civilisations allemandes. Il a collaboré à Li-
ber et Actes de la Recherche en Sciences sociales aux Saisons d’Alsace—
Cahiers des saisons. 
Il  également participé à une enquête : Itinéraires d'instituteurs. En-
quête auprès d'enseignants de l'Académie de Versailles issus des écoles 
normales (2003) recueil de témoignages, entretiens et analyses.  
Yves Leblanc donne également des conférences sur la photographie et 
l’image dans le cadre des Chantiers philo (Montceau-les-Mines et Dijon) 
(http://www.chantiers-philo.fr)  
Enseignant au Lycée Henri Parriat depuis 2004. Certifié en Histoire Géo-
graphie, certification complémentaire en Allemand (sections européennes DNL Histoire Géogra-
phie en Allemand), l’usage des TIC dans l’éducation est pour lui un élément incontournable de la 
pédagogie différenciée et individualisée. Il est engagé sur le projet autour des tablettes depuis 
deux ans maintenant.  

https://classetablettes.wordpress.com/
http://www.chantiers-philo.fr
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