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 Comment rendre les élèves encore plus acteurs du cours et de leurs 
apprentissages, même en dehors des moments numériques ?  
 Comment amener tous les élèves à s’impliquer dans chaque 
séance et reconnaitre leur investissement ? 
 Comment accompagner les élèves vers l’autonomie et les 
responsabiliser dans leurs apprentissages ? 
 Comment améliorer la flexibilité lors des changements de 
configuration de salle ou d’activités  sans déranger les autres classes  ni 
prendre trop de temps ? 
 Quelles nouvelles règles de vie de classe cet aménagement entraîne-
t-il? 
 Quelle(s) place(s) pour l’enseignant ? 
     (Réflexion conduite par 
l’académie d’Amiens)  
 
 

Quels changements liés à l’introduction de 
tablettes en classe ? 

• Nathalie Herr – DAN Amiens 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’introduction des tablettes a suscité des questionnements qui ont conduit l’enseignant à modifier sa pratique et l’aménagement de sa salle.Elle a également suscité un changement de posture de l’enseignant : il change de place physiquement (proximité avec les élèves, il devient un élément de la classe et non le maitre. Sa démarche évolue également en acceptant que tout le monde ne fasse pas la même chose en même temps (individualisation), en acceptant que ce soient les élèves qui travaillent et non lui qui parle.La place des élèves s’en trouve également modifiée : il n’est plus possible de se cacher ou il devient possible de participer discrètement D’autres questions se posent désormais :Que fait-on en classe, que fait-on à la maison (pédagogie inversée) ? Comment réaffirmer que l’Ecole est le lieu d’apprentissage du vivre ensemble ?Dans quels espaces mettre en œuvre un travail collaboratif entre enseignants autrement qu’autour de la machine à café ? Que devient la salle des professeurs ?Quels espaces partagés avec les parents en dehors de l’ENT et de la rencontre individuelle ? 
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3- Une organisation en îlots 
pour de nouvelles pratiques 
(28 places) 

1- La classe à l’origine (30 places)  

2- Une première évolution, 
liée à l’introduction d’une 
valise de tablettes 

Expérimentation menée au collège Clotaire 
Baujoin de Thourotte (Oise) dans une salle 
de classe d’histoire-géographie. 

Quels changements liés à l’introduction de 
tablettes en classe ?  
exemple d’évolutions dans une salle traditionnelle 

• Nathalie Herr – DAN Amiens 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le plan de la salle a été modifié à plusieurs reprises en fonction des besoins de l’enseignant au fur et à mesure de l’introduction d’outils numériques, ici attachés à la salle.Plan d’origine : espace de circulation relativement limité, presque exclusivement réservé à l’enseignant1e évolution : L’usage des tablettes implique davantage de circulation dans la classe, ne serait-ce qu’en début ou en fin de moment TICE, lorsqu’il faut aller chercher les tablettes dans la valise ou les reconnecter en fin de séance. De plus, avec une tablette pour 2, les élèves sont amenés à travailler en binôme : l’organisation de la salle subit une première évolution. Un nouvel espace de circulation est créé en inclinant les tables en bout de rang : il est à la fois utile aux déplacements de l’enseignant, qui accède à l’ensemble des binômes, et à ceux des élèves. La valise de tablettes est placée dans le fond de la salle pour des raisons pratiques (prises)2e évolution : Peu à peu, l’usage régulier de tablettes transforme la vie de la classe et de nouveau son organisation change. Les élèves, par le biais des activités proposées sur tablettes, sont davantage acteurs … et la posture de l’enseignant se modifie naturellement : de frontale, elle évolue vers un accompagnement personnalisé des élèves qui ont le plus de difficultés ou, très souvent, de ceux qui ont besoin d’être simplement rassurés. Des questions se posent sur l’organisation de la salle (place du bureau, améliorer la flexibilité sans perdre de temps, rendre TOUS les élèves plus acteurs, les responsabiliser et les rendre plus autonomes…) d’où nouvelle organisationCe type d’organisation n’est pas nouveau : classes maternelle voire primaire, espaces langues, travail en îlots bonifiés en techno.
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Quels changements liés à l’introduction   
de tablettes en classe ? 

Avantages 

Espaces de circulation plus importants, 
classe devient un lieu de vie 

Meilleure prise en compte de chaque 
élève (disparition du dernier rang) 

Flexibilité, nouvelles pratiques 

Responsabilisation des élèves (gestion 
des tablettes, travail collaboratif) 

Des apprentissages améliorés et une 
implication des élèves plus 
importante 

Inconvénients 

Des espaces de classe et un mobilier 
inadaptés à la mobilité 

Des espaces partagés avec des 
enseignants aux pratiques différentes 

Temps d’appropriation de la démarche 
par les élèves accru quand on est seul 
à pratiquer ainsi 

Fatigue physique accrue de l’enseignant 
nomade 

Un changement de posture qui 
déstabilise 

• Nathalie Herr – DAN Amiens 

Présentateur
Commentaires de présentation
Quels avantages cette nouvelle organisation de classe procure-t-elle ? l’organisation de la salle en ilot permet d’identifier plus facilement les élèves les plus passifs : ils ne peuvent plus « se cacher » et les stratégies d’évitement sont nettement plus difficiles ou plus facilement décelables ou encore contrecarrées par les autres membres de l’ilot.La gestion de la valise de tablettes est facilitée : les tablettes sont numérotées de 1 à 16 et attachées à un ilot en particulier tout comme la chiffonnette qui permet de nettoyer les écrans. Les élèves retrouvent donc facilement leurs travaux en cours et se responsabilisent naturellement (la tablette devient un peu la leur). A la fin de chaque moment TICE, l’enseignant se place à son bureau pour superviser le rangement des tablettes.Organiser la salle en ilot en rendant les élèves de chaque ilot solidaire par le biais d’une note d’investissement (voir annexe A « la nouvelle salle 306, mode d’emploi ») pousse même les plus timides ou les moins impliqués à faire des efforts de participation et d’investissement, ne serait-ce que pour ne pas pénaliser les autres ! - les entrées et sorties de classe sont calmes, l’installation en début d’heure et les passages d’une activité à une autre sont plus rapides depuis que ces éléments sont inscrits dans les éléments de bonification des ilots. Il en va de même pour le manuel des élèves : la règle des 2 livres minimum par ilot fonctionne bien. les élèves s’impliquent même dans les améliorations à apporter au système des ilots ! A la fin de la première période de notation, les élèves ont demandé une nouvelle règle : carton rouge, carton bleuInconvénients :Pb de l’espace classe inadapté à la circulation (salles trop petites, mobilier fixe notamment en salles de sciences), au travail collaboratif (tables carrées au lieu de rondes, acoustique et à l’utilisation d’un matériel (nombre de prise insuffisant, place du tableau, éclairage, pas de place pour le rangement du matériel, maintenance)Partage des salles entre enseignants (+ chgts de salle à chaque heure) nécessite modularité aisée ou même conception de l’organisation de la salle. Veiller à ne pas figer les organisations afin de pouvoir varier (penser complémentarité plutôt qu’unicité). Faire des établissements des lieux de vie donc de la diversité.Par ailleurs, la mise en place avec les élèves de l’organisation en ilot (bonifications, règles…) demande de prendre le temps d’expliquer les tenants et les aboutissants. Une séance « à blanc » a été utilisée à cette fin.L’organisation en ilot a réduit la capacité d’accueil de la salle de 30 à 28 élèves. C’est une donnée qui ne pose pas de problème cette année, mais rien n’est moins sûr pour la rentrée prochaine.Chaque séance est devenue plus physique : passer d’un ilot à l’autre, circuler et s’arrêter auprès de chaque élève, se rendre disponible pour chacun … tout cela nécessite une belle énergie pour chaque heure de cours et une part indéniable d’ubiquité !Accompagnement des corps d’inspection pour encourager, rassurer, valider. Accompagnement qui ne peut s’effectuer uniquement apr la formation mais doit se passer au sein même de la classe : partage d’expériences en interne et entre collègues, en cocons, visite de classes, renouveler fréquemment pour permettre de franchir les différentes étapes de la maturité numérique. Importante réflexion à mener sur l’acquisition de l’autonomie par les élèves (créer des habitudes par un usage régulier) et leur responsabilisation (chaque ilot est évalué à chaque séance pour son investissement dans le cours à l’aide d’un code couleur reporté sur une « fiche ilot » qui demeure en permanence sur les tables. Une note de vie de classe est établie toutes les 10 séances)
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