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«L'enseignement n'a pas besoin d'une réforme, mais d'une
véritable transformation. La clé de cette métamorphose n'est
pas de standardiser l'éducation, mais de la personnaliser, de
s'attacher à découvrir les talents de chaque enfant, d'offrir aux
élèves un environnement qui leur donne envie d'apprendre et
leur permette de découvrir leurs véritables passions»
Sir Ken Robinson, L’élément, Play Bac 2013
L’iPad a été lancé aux États-Unis le 3 avril 2010.
Beaucoup prédisaient à l’époque la disparition de l’outil dans les six mois à venir.
Force est de constater en 2017 que l’iPad est toujours là et même bien présent
dans de nombreux établissements scolaires.
En Région wallonne, les premiers plans d’équipement d’établissements ont vu le
jour dans le courant de 2011, avec l’iPad 2 équipé d’un appareil photo.
Les premières recherches1 publiées sur les usages de l’iPad en classe reconnaissent
la plus-value de l'outil; il reste toutefois à formaliser les usages et à mettre à la
disposition des enseignants du contenu pédagogique adapté à ce nouvel outil.
Il ne s’agit donc plus uniquement à ce jour de trouver des budgets pour optimiser
le réseau, acheter le matériel et les accessoires; le succès d'un projet d'équipement
est en grande partie lié à la motivation de l'équipe éducative, à l'implication des
différents intervenants (pouvoir organisateur, direction de l'école, inspection de
l'enseignement, parents, formateurs et conseillers pédagogiques) et à un
programme d’accompagnement et de formation des enseignants sur les usages
pertinents en classe, à la maison.
Ce document présente l’iPad en contexte scolaire, les projets régionaux
d’équipement, les usages en classe; il résume les étapes pour faciliter l’intégration
de l’outil numérique dans un établissement scolaire et met l’accent sur
l’accompagnement proposé par le département Éducation d’Apple pour aider les
établissements et les enseignants à développer une vision de leur projet, à se
lancer dans de nouvelles pratiques pédagogiques préparant les jeunes aux
changements auxquels ils seront confrontés dans la société de demain.

Karsenti, T. et Fiévez, A. (2014). L'iPad à l'école: de l'adoption à l'innovation. Éditions Grand Duc:
Montréal.
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1 | Une tablette ou un iPad ?
La majorité des tablettes offrent à ce jour des fonctionnalités similaires. Le choix
peut s’avérer difficile. Mais, en quoi l’iPad se différencie-t-il des autres tablettes ?
L’iPad est la plateforme de référence dans les établissements scolaires avec un
nombre important d’applications éducatives et de ressources qualitatives. La prise
en main rapide, la configuration simplifiée et la facilité d’utilisation permettent à
l’enseignant et à l’élève de se concentrer davantage sur la création de contenus.

Les applications pour iPad
Avec plus d’un million d’apps dont 170.000 apps éducatives conçues
spécialement pour iOS sur iPad et/ou iPhone, l’App Store est à ce jour la
première plateforme de téléchargement d’applications.
Face à cette offre pléthorique, il est recommandé de suivre les avis d’enseignants,
de conseillers pédagogiques évaluant la pertinence des apps sur des blogs
spécialisés. À la quantité, préférez la qualité d’apps reconnues pour leur potentiel
pédagogique. Une vingtaine d’apps de qualité peuvent suffire. Après les outils de
productivité indispensables, optez pour des apps innovantes, «ouvertes», puis
sélectionnez quelques titres disciplinaires incontournables (atlas, dictionnaire).
Explorez les possibilités que chacune de ces apps vous offre, faites preuve
d’imagination en faisant de l’«App Smashing», créez vos propres ressources et ne
cantonnez pas l’iPad dans un rôle d’exerciseur.

Du contenu de qualité
iTunes U est une app donnant accès à une collection de contenus pédagogiques
en libre accès que l’enseignant peut présenter lors de ses cours; il pourra par
exemple 2 accéder aux fiches Découverte et aux livres numériques de la
Bibliothèque Nationale de France, visualiser une reconstitution 3D du Château de
Versailles avant Louis XIV, «inviter» un physicien du MIT à faire un exposé à ses
élèves, projeter un film pédagogique de l’UNESCO, «assister» à une conférence de
la Cinémathèque française, des Musées Nationaux, consulter des vidéos pour les
cours de sciences, écouter les fichiers audio en anglais et dans sept autres langues,
conçus pour une utilisation pédagogique et enregistrés par des locuteurs natifs.

2

Retrouvez les liens vers les contenus cités dans le livre « iPad en classe »
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Distribuer un cours sur iPad
Les enseignants peuvent non seulement créer leur propre matériel, mais ils
peuvent aussi gérer leurs cours et en donner l’accès aux élèves au travers de l’app
iTunes U3 de leur iPad.
Côté enseignant
L’enseignant dispose d’une plateforme de diffusion de son cours très simple à
configurer et gérer : il peut, à tout moment enrichir et actualiser son cours afin
qu’il soit toujours pertinent et fixer des échéances pour les devoirs.
L’app iTunes U se charge d’envoyer les notifications informant les élèves des mises
à jour effectuées par leur professeur.
Plusieurs enseignants peuvent collaborer pour créer et gérer un même cours.
Côté élève
Les élèves abonnés au cours peuvent, à tout moment, de leur iPad, consulter les
supports de cours. Toutes les ressources proposées par l’enseignant s’ouvrent ou
se téléchargent directement depuis l’app iTunes U (les liens vers des sites, des
vidéos, des extraits audio, des images, des fichiers texte, des feuilles de calcul)
Les échéances des devoirs peuvent être ajoutées au calendrier de l’iPad.
Si le cours est en accès privé, les élèves peuvent poser des questions sur une
publication, un devoir, entretenir des discussions au sein du cours, même en dehors
des heures de cours.
Quelle que soit la matière enseignée, iTunes U fournit des supports classés par
catégories, langues, niveaux d’enseignement, pour aider les élèves à mieux
comprendre le sujet abordé.

3 Cours

iTunes U : https://www.apple.com/befr/education/ipad/itunes-u/
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Ne laisser personne de côté …
Les fonctionnalités d’accessibilité intégrées4 au système iOS permettent aux élèves
en difficulté d’apprentissage ou souffrant d’un handicap de poursuivre, à l’aide de la
tablette, leur cursus scolaire. L’iPad peut être configuré pour répondre aux
attentes des enseignants encadrant des élèves présentant des troubles de
l’attention, des déficiences cognitives, des difficultés d’apprentissage. Les fonctions
Dictée, Énoncer la sélection, les dictionnaires intégrés, le contrôle de l’iPad au son
de la voix sont d’un grand secours pour certains élèves. Les apps développées
pour l’enseignement spécialisé5 et la prise en charge d’accessoires adaptés
(contacteurs, afficheurs Braille …) permettent de ne laisser aucun enfant de côté.

Créer son propre matériel pour iPad
Les enseignants souhaitent fournir à leurs étudiants des supports pédagogiques
qu’ils ont personnalisés. Disponible gratuitement sur le Mac App Store, iBooks
Author est un logiciel qui permet à chacun de créer des supports pédagogiques
interactifs pour iPad.
Avec l’application iBooks Author pour Mac, l’enseignant ne se contente plus d’une
version imprimée, mais il donne vie à son cours en l’agrémentant de photos,
vidéos, diagrammes interactifs, expressions mathématiques et autres objets en 3D.
La création d’un cours personnalisé est simple : il suffit de partir d’un modèle
fourni par l’application et d’y glisser du contenu (notes existantes créées avec
Microsoft Word®, fichiers images, audios, vidéos, liens …).

Le code à la portée de tous
«Everyone can code6» est un programme éducatif Apple mettant à disposition
des enseignants une série d’outils et de ressources (apps, livres, vidéos, cours)
pour l’apprentissage et l’enseignement de la programmation.
Avec l’app Swift Playgrounds 7, les élèves apprennent par des énigmes à maîtriser
les bases de Swift, un langage de programmation puissant qu’ils peuvent ensuite
utiliser pour créer des apps.

4

Aperçu des fonctionnalités d’accessibilité sur iPad : http://www.apple.com/befr/accessibility/ipad/

5

Sélection App Store pour l’enseignement spécialisé

6

http://www.apple.com/education/everyone-can-code/?CID=mkts-edu-ecc-coderesources

7

https://itunes.apple.com/be/app/swift-playgrounds/id908519492?l=fr&mt=8
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2 | Usages en classe
L’iPad est un objet dont les jeunes se sont emparés. Il ne s’agit pas de savoir s’il faut
l’intégrer ou non à l’école, mais bien d’identifier comment l’utiliser de manière
pertinente quand on l’y introduit.
Une tablette n’est pas un ordinateur ! Si vous considérez l’outil dans l’unique but
de remplacer un ordinateur, vous risquez, d’une part, d’être frustré par un mode
de fonctionnement radicalement différent et d’autre part, de passer à côté de
nouvelles opportunités. La réalisation de certaines tâches sera parfois plus aisée
sur un ordinateur doté d’un clavier physique et d’un grand écran mais, en terme de
production de contenu par les élèves, d’outil de communication, l’iPad possède
l’avantage d’être mobile et très intuitif dans son utilisation et immédiatement
opérationnel.

Un véritable couteau suisse
Grâce à un outil pesant mois de 500g,, l’enseignant ou l’élève peut
• prendre des photos, les annoter;
• s’enregistrer, faire des interviews, dicter du texte;
• lire les auteurs classiques et contemporains dans différentes langues;
• écouter et composer de la musique;
• rédiger, faire des dictées en autonomie, composer un poème;
• réaliser un montage vidéo;
• prendre des notes, compter, dessiner, concevoir des cartes conceptuelles;
• composer et partager des livres comprenant photos, illustrations, sons, liens;
• créer une présentation multimédia, concevoir des capsules vidéos;
• suivre l’actualité du monde entier, communiquer par vidéoconférence;
• consulter atlas, dictionnaires, bibliothèques en ligne;
• mesurer, calculer, évaluer, comparer, calculer des itinéraires;
• filmer une expérience, observer l’infiniment petit, explorer le ciel;
• simuler des phénomènes physiques, des réactions chimiques;
• utiliser la réalité augmentée, la réalité virtuelle à des fins pédagogiques;
• suivre des cours en ligne, visionner des vidéos éducatives;
• s’initier à la programmation, contrôler des robots;
• se former avec les «Serious Games»; …
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L’iPad est aussi un précieux allié pour les enseignants et logopèdes accompagnant
les élèves en difficulté d’apprentissage: les enfants acceptent plus facilement de
travailler avec cet outil qui rassure, encourage et permet d’obtenir un résultat de
qualité les valorisant.

Une bibliothèque à portée de main
Les livres numériques disponibles sur iBook Store vont bien au-delà de la
simple transposition d’un support papier ou PDF sur iPad. iBooks8
propose une vaste sélection d’ouvrages à vos élèves. Découvrez des
livres pour enfants, des classiques, des biographies, des ouvrages de
référence et des manuels publiés par les éditeurs d’ouvrages
scolaires.
Beaucoup de livres sont gratuits. Vous trouverez des collections
validées comme les livres de bonnes pratiques et les ouvrages
destinés aux enseignants et même des livres créés sur mesure par
d’autres enseignants.
Avec l’app iBooks, vos élèves pourront télécharger directement sur
leur iPad les livres que vous aurez sélectionnés, et puiser ainsi dans
toute une série, voire une bibliothèque complète, de manuels.

Une nouvelle génération de manuels
Certains éditeurs proposent des manuels scolaires 9 « enrichis », spécialement
conçus pour iBooks, exploitant les possibilités offertes par l’iPad.
Les élèves peuvent ainsi se plonger dans une chronologie interactive de l’Égypte
ancienne, observer sous tous les angles un globule rouge en 3D ou vérifier leurs
connaissances en répondant à un questionnaire interactif en fin de chapitre. S’ils ne
connaissent pas le sens d’un mot, il suffit de le toucher pour en consulter la
définition. Ils peuvent surligner ou souligner du texte, prendre des notes, les
partager avec leur professeur et créer des fiches de révision pour plus tard.
Différents usages sont présentés et illustrés dans les productions des enseignants
publiées sur iTunes U et dans le livre pour iBooks complémentaire à cette
brochure.

iBooks est une application disponible sur OS X et iOS permettant de consulter et d’annoter des
livres numériques, des livres multi-touch, des PDF.
8

9

Manuels scolaires pour iPad : http://www.apple.com/fr/education/ipad/ibooks-textbooks/
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3 | Écoles iPad
Plusieurs projets ont contribué à l’introduction des tablettes dans les écoles et plus
particulièrement de l’iPad. Petit tour d’horizon des plans d’équipement en Région
wallonne et à Bruxelles.

École numérique
Après les plans Cyberécoles (1999-2005), Cyberclasse (2006-2013) et trois appels
à projets pilotes Ecolenumerique.be (2011, 2013 et 2015), la Wallonie s’est
engagée dans la mise en place du plan « Ecole numérique » (2014-2022).
Le Service Public de Wallonie communique10 que « De 2012 à 2016, 300 projets
ont vu le jour : 5824 tablettes et 690 ordinateurs ont été fournis aux
établissements pilotes afin de tester l’intégration des technologies dans
l’enseignement et l’apprentissage. ».
Mais toutes les écoles n’ont pas encore entamé le virage
numérique …
« Dans le cadre de la stratégie numérique « Digital Wallonia » 2016-2019, le
Gouvernement wallon entend élargir et pérenniser le dispositif « École numérique » en
lançant chaque année un appel à projets qui devrait soutenir pas moins de 500 projets
à tous les niveaux de l’enseignement fondamental, secondaire et de promotion sociale
de niveau secondaire. Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles soutient
également pleinement la transition numérique au sein des écoles et en particulier le
développement de l’éducation par le numérique, c’est-à-dire l’utilisation du numérique
au service de l’apprentissage de toutes les disciplines, et de l’éducation au numérique,
comme l’éducation aux médias numériques, la sensibilisation aux principes de la
programmation et du codage informatique. »11 .
Le site École Numérique12 permet de comprendre les enjeux du projet, de
s’informer, de trouver l’inspiration et la marche à suivre pour répondre à l’appel à
projets École Numérique 2017.
Les 500 équipes éducatives ayant déposé les projets les plus convaincants seront
dotées par le Service Public de Wallonie des équipements nécessaires à la mise en
œuvre de ces projets: malle de tablettes iPad ou tablettes Android, accès Wifi,
ordinateurs portables Apple® ou Windows®, ChromeBook®, TBI, robots Thymio®.

10

La brochure « École numérique en actions » publiée et diffusée par le SPW rassemble une
cinquantaine de réalisations issues du précédent appel à projets école numérique.
11

Extrait de l’Appel à projets « École Numérique » 2017 - Circulaire 5973 du 01/12/2016, FWB

12

http://www.ecolenumerique.be/qa/

Écoles iPad

10

Le Plan Multimédia bruxellois
Depuis 1998, le CIRB équipe les écoles primaires et secondaires, en matériel
informatique et connexion internet. Le Plan Multimédia ne se limite pas à la
livraison de matériel, mais couvre également la formation de personnes-ressources
au sein des écoles, l'assistance via IRISline, la maintenance du matériel et une
assurance.
La dernière phase du Plan Multimédia s'est clôturée en novembre 2013. Il a
couvert 600 tablettes, plus de 2.000 ordinateurs et 100 serveurs. Après avoir
donné une impulsion en matériel informatique, le Plan Multimédia s’attache
désormais jusqu’en 2019 à assurer dans le cadre du projet « Fiber to the
School » une connexion internet haut débit aux établissements
d’enseignement secondaire13.

Initiatives locales, privées, associatives
D’autres écoles n’ont pas attendu les initiatives régionales ou locales pour
s’équiper sur fonds propres, parfois avec l’aide des comités de parents ou d’ASBL,
afin d’expérimenter puis d’intégrer l’iPad dans leur projet éducatif.
Des villes et communes, mais également des associations comme CAP48, le
Rotary soutiennent activement l’intégration des iPad au sein des écoles en vue de
réduire la fracture numérique tout en favorisant une pédagogie active.

Des exemples inspirants …
Les Éditions du Service Public de Wallonie ont publié une brochure « École
numérique en actions » présentant les projets École Numérique 3 en Wallonie14.
Vous pouvez découvrir quelques témoignages d’écoles utilisant les technologies
Apple en Belgique, sur le site EDUmobile15 et dans le livre "iPad en classe". Citons
les initiatives d’enseignants innovants pour créer des parcours d’apprentissage
différencié favorisant l’intégration des primo-arrivants ou des élèves en difficulté
d’apprentissage, pour renouer les liens entre les générations, concevoir des
supports pédagogiques enrichis, pour impliquer activement les étudiants dans leur
apprentissage ou préparer les futurs instituteurs et professeurs à intégrer le
numérique dans leurs pratiques.

13

CIRB Bruxelles - Education - Plan Multimédia

14

École numérique en actions - SPW Éditions

15 EDUmobile

version francophone - version germanophone
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4 | Dix étapes pour un projet
Il ne suffit pas de mettre dans les mains des élèves des iPad pour que les difficultés
qu’ils rencontrent s’estompent et que les résultats scolaires s’améliorent.
Il s’agit de se poser les bonnes questions, de mettre tous les acteurs autour de la
table, d’envisager les contraintes budgétaires et techniques, et, avant tout, d’avoir un
projet pédagogique pour lequel l’intégration de ce nouvel outil a été mûrement
réfléchie.
Une réflexion sur les usages, une bonne communication entre les acteurs du
projet, un plan de formation de l’équipe éducative (débutant avant que les élèves
utilisent les iPad), un accompagnement professionnel et une évaluation régulière
du projet par un comité d’accompagnement sont les meilleurs garants de la
réussite d’un projet.
Si vous êtes l’initiateur, le coordinateur du projet, suivre les différentes étapes
décrites ci-dessous devrait vous aider à mener ce projet à bien.

1. Identifier les acteurs du projet
Avant les demandes de prix, la décision d’acheter, l’achat et le déploiement, il est
indispensable d’engager une réflexion sur les objectifs visés, de fixer les
responsabilités et les tâches de chacun dans le projet.
P.O., direction, enseignants, département administratif, équipes techniques,
conseillers pédagogiques, inspection scolaire, comité de parents, représentants des
élèves, organismes de formations, fournisseurs, prestataires de services,…, tous
seront impliqués à un moment donné dans le projet; sachez définir le rôle de
chacun, constituez un groupe d’accompagnement, désignez un chef de projet qui
coordonnera les actions des différentes équipes dans les plans d’équipement
d’envergure.

2. Consulter les acteurs
Organisez une consultation visant à évaluer les besoins, les motivations, les
contraintes, mais aussi à anticiper les freins face à l’usage de l’outil. Les
préoccupations de l’équipe pédagogique, celles de l’équipe technique et celles de
l’équipe administrative sont différentes :
• Les enseignants : comment intégrer l’iPad dans ma classe, où trouver des
ressources ? comment dégager du temps pour apprendre à maîtriser ce nouvel
outil ? comment modifier mes pratiques pour l’employer de manière pertinente ?
comment éviter que l’iPad devienne source de distraction pour mes élèves ?

10 étapes pour un projet
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• Les responsables techniques : quel sera le nombre d’iPad sur le réseau ? seront-ils
prévus pour un usage collectif ou individuel ? l’introduction d’appareils mobiles n’estelle pas une faille pour la sécurité du réseau ? la couverture wifi est-elle assurée sur
notre campus ? comment gérer efficacement une flotte d’iPad ?
• La direction, le P.O. : comment allons-nous financer cet équipement, l’assurer,
organiser les formations, informer les parents, évaluer les retombées ?
• Les parents : quel impact aura cet outil sur les résultats scolaires de mon enfant ? du
wifi à l’école, est-ce bien raisonnable ? ne passe-t-il pas déjà trop de temps sur les
écrans ?
Cette consultation se doit de rassurer et d’apporter des réponses pertinentes à
chacun. Ne la négligez pas : les intervenants se montreront plus enclins à
supporter un projet pour lequel ils ont été préalablement consultés.
Après cette consultation, il se peut que le projet que vous aviez imaginé nécessite
quelques modifications pour des raisons budgétaires, techniques, voire
pédagogiques.

3. Dresser un état des lieux
Un équipement mobile nécessite une infrastructure adaptée, un réseau wifi
performant et une configuration sécurisée, entraînant parfois des travaux de mise
en conformité ayant des conséquences sur le calendrier de déploiement.
Entourez-vous de professionnels pour établir un diagnostic de votre réseau et
vérifier votre installation.

4. Définir les besoins et planifier
À ce stade, vous devez déjà pouvoir répondre aux principales questions ci-après
pour arrêter les choix qui vous permettront d’atteindre les objectifs que vous vous
êtes fixés :
• Quel est notre projet pédagogique en intégrant des iPad, quels objectifs visonsnous ?
• Pour quel type de déploiement allons-nous opter ? Un iPad par élève, des iPad à
usage individuel, mais qui restent à l’école, des iPad à usage collectif, doit-on
prévoir des iPad pour nos enseignants ?
• Comment allons-nous financer le projet ?
• Quels partenaires allons-nous sélectionner pour nous supporter dans le
déploiement, la formation, l’accompagnement, la maintenance, l’évaluation ?

10 étapes pour un projet

13

• Comment allons-nous nous organiser pour former nos équipes, préparer les
enseignants, informer les parents et élèves ?
• Comment allons-nous évaluer les retombées du projet et communiquer autour
de ce projet ?

5. Établir un budget
L’étude de faisabilité terminée et les objectifs clairement définis, vous devriez être
en mesure d’élaborer un budget pour
• les travaux d’aménagement;
• l’accompagnement, le plan de formation des enseignants;
• l’équipement : le matériel actif, les iPad et accessoires indispensables dans un
contexte scolaire (protections, casques ou écouteurs);
• les licences pour les apps supplémentaires;
• l’assurance du matériel;
• la configuration, la maintenance des flottes d’iPad;
• l’évaluation, la communication

6. Accompagner les enseignants
Difficile de proposer à un enseignant de donner cours avec un outil auquel il aurait
accès uniquement à l’école.
Les retours d’expérimentations et les résultats d’enquêtes réalisées dans les
établissements scolaires équipés de tablettes insistent sur l'importance du
programme d'accompagnement et de l'organisation de formations à intervalles
réguliers.
L’appropriation technique de l’outil sera d’autant plus rapide que chaque
enseignant impliqué dans le projet aura à sa disposition un iPad bien avant de
l’introduire dans sa classe; le temps nécessaire à l’adoption de ce nouvel outil sera
réduit si l’établissement fournit un iPad personnel aux enseignants (financement,
prêt, …).
Certes, la maîtrise de l’outil doit être complète et peut s’acquérir en quelques
séances de formation, mais plus importantes sont les formations axées sur les
usages, en phase avec le programme scolaire mais aussi les compétences du
XXIe siècle, sans oublier les stratégies à mettre en place pour sensibiliser les élèves
à l’usage responsable de l’outil.

10 étapes pour un projet
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Pour favoriser l’intégration pertinente de l’outil en classe et aider les enseignants à
adapter leur pratique, Apple a mis en place le programme Apple Professional
Learning 16 animé par des enseignants et acteurs de l’éducation connaissant les
réalités du terrain …
Ce programme propose un accompagnement des établissements et des
formations présentées dans le catalogue « Formations Apple à destination des
enseignants17 ». Certains modules sont proposés par les organismes de formation
continue en FWB et les écoles faisant l’acquisition de matériel peuvent bénéficier
de sessions gratuites.
Parallèlement à ces formations, toutes les initiatives d’animation visant à créer un
réseau de partage d’expériences, de bonnes pratiques en classe alimentant la base
de connaissances sur l’iPad doivent être encouragées. Les journées de rencontres
TICE, Fabcamps, petits déjeuners ou lunchs « techno-pédagogiques » sont une
excellente alternative ou un complément au partage sur les réseaux sociaux.

7. Préparer le déploiement
Plusieurs scénarios sont possibles selon que l’équipement est à usage collectif,
individuel ou personnel (pour l’école et la maison).
L’option consistant à équiper l’élève d’un iPad qu’il pourra également utiliser à la
maison s’avère la solution permettant d’exploiter au mieux l’outil; elle est toutefois
peu rencontrée en Belgique, car rares sont les initiatives permettant aux élèves de
disposer d’une tablette personnelle18.
Le plus souvent, dans les écoles wallonnes, les iPad sont gérés par l’institution et
restent à l’école. Cela implique de mettre en place des stratégies pour
• l’échange des documents;
• la sauvegarde des travaux réalisés sur un iPad utilisé par plusieurs élèves;
• l’utilisation d’Internet et des applications de messagerie;
• la sélection des apps, manuels, livres à acheter par l’école;
• la distribution des ressources et la mise à jour des iPad.

16

Programme de formations APD : https://www.apple.com/fr/education/apl/

17

Catalogue Formations 2017 http://www.apple-training.be/apd.html

18

Projet iPad Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge : http://www.demare.be/wp/?page_id=1851

10 étapes pour un projet

15

8. Déployer
L’usage de l’iPad et son mode d’attribution dans l’école seront donc déterminants
pour choisir une méthode de déploiement. Le recours à des services de stockage
en ligne, la configuration du serveur, voire la mise en place de solutions
professionnelles de distribution des applications seront sans doute à envisager.
Le recours aux consultants et partenaires Apple spécialisés dans le monde de
l’éducation peut s’avérer très utile pour assurer un déploiement efficace. Ils
pourront vous aider dans toutes les étapes, de la planification au déploiement, en
mettant à votre disposition aussi bien des experts techniques que des formateursenseignants agréés.

9. Évaluer le projet, soutenir la motivation
Si les technologies peuvent favoriser la réussite des élèves, leur introduction au
sein de la classe n’est pas nécessairement un gage de succès. Il est opportun de
vérifier le bon déroulement du projet, d’interroger les différents acteurs afin
d’envisager des ajustements éventuels.
Pensez donc à
• organiser des rencontres hebdomadaires, bimensuelles durant lesquelles les
enseignants partagent leur expérience, leurs découvertes, leur ressenti et celui
de leurs élèves, l’impact sur la motivation, voire sur les résultats;
• favoriser les contacts et échanges avec des enseignants ayant une certaine
expertise de l’outil, comme les enseignants de la communauté ADE19 ;
• inscrire les enseignants à des journées ou séjours de découverte des usages de
l’iPad en classe (Dayclic, Apple Camp 20) pour entretenir leur motivation;
• mettre en avant les modules TICE organisés par la formation continue;
• effectuer des sondages auprès des différents intervenants pour recueillir leurs
témoignages et doléances;
• dresser un bilan annuel pouvant servir de base à d’autres projets..

19 ADE

(Apple Distinguished Educators) https://www.apple.com/education/apple-distinguishededucator/
20

Retour sur l’Apple Camp 2016

10 étapes pour un projet
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10. Communiquer, partager
Comment mieux parler de l’iPad à quelqu’un si ce n’est en le lui mettant entre les
mains ?
Pour présenter votre projet, proposez des formations aux parents sur le «bon
usage» des tablettes, organisez des journées où les élèves invitent leurs proches à
découvrir les projets qu’ils réalisent en classe.
Présentez les réalisations des élèves, les initiatives de vos collègues sur le site
Internet de l’école, la page Facebook de votre établissement …
Partagez votre expérience avec d’autres enseignants, les conseillers pédagogiques,
présentez votre projet lors des journées Portes Ouvertes …

Vous n’êtes pas seul(e) !
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5 | Vous n’êtes pas seul(e) !
En optant pour l’iPad, vous choisissez un matériel stable et des contenus de qualité;
vous bénéficiez aussi du soutien fourni par la division Apple Education Belgique au
travers de différents intervenants qualifiés.

Une communauté d’enseignants
Les Apple Distinguished Educators ou ADE
Vous pouvez faire appel aux représentants locaux de la communauté des ADE,
pédagogues reconnus pour l’usage qu’ils font quotidiennement de l’iPad dans leur
classe.
Il ne s’agit pas de « geeks », mais bien de passionnés explorant de nouvelles idées,
ouvrant de nouvelles voies et partageant le fruit de leur expérience avec d’autres
enseignants en matière éducative.
Ils réalisent des contenus originaux21 présentant leur travail et plaident pour
l’utilisation d’outils qui contribuent à impliquer les élèves dans leur apprentissage.
Certains d’entre eux assurent des formations sur les usages de l’iPad en classe,
notamment pour les structures organisant la formation des enseignants en cours
de carrière et au sein des régionales TEAM22.
La Belgique compte à ce jour 37 enseignants ADE : 17 francophones, 19
néerlandophones23 et 1 germanophone. Ces enseignants peuvent vous rencontrer
et témoigner de leur expérience dans votre école.
De nouveaux candidats seront sélectionnés24 durant l’année 2017 pour
accompagner les enseignants en FWB. Les enseignants intéressés sont invités à
poser leur candidature.
Les Apple Education Trainers ou AET
Pour son programme de développement professionnel25 , Apple sélectionne des
formateurs qui assurent une offre de formations s’articulant autour de 4 niveaux :
leadership, fondements, intégration et soutien dans les projets d’équipement.

21

Enseignants innovants sur iTunes U : https://itunes.apple.com/be/institution/apple-distinguishededucators/id380379132
22

Inter-TEAM asbl : http://www.inter-team.be/index.html

23

ICT Atelier sur iTunes U : https://itunes.apple.com/be/institution/ict-atelier/id721334496?l=fr (

24

Poser sa candidature pour devenir ADE : https://ade.apple.com/navigation.jspa

25

Apple Professional Learning Program : http://www.apple.com/befr/education/apl/

Vous n’êtes pas seul(e) !
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Des partenaires spécialisés en éducation
Si vous souhaitez mettre en place un projet d’équipement en tablettes, adressezvous aux partenaires certifiés qui garantissent un déploiement en toute sérénité.
Un réseau de partenaires éducation agréés est à votre disposition pour vous
proposer un éventail complet de services, des conditions spéciales pour le monde
de l’éducation; ils peuvent vous accompagner tout au long de votre projet et vous
aider à envisager tous ses aspects :
• un audit de votre infrastructure;
• le choix de l’équipement, des accessoires, d’une solution de gestion;
• la préparation du réseau;
• le déploiement;
• le transfert de compétences pour la configuration et les mises à jour;
• l’accompagnement de vos équipes technique et pédagogique;
• la formation sur les usages en classe pour les enseignants (un nouveau cursus de
sessions « Apprentissage mobile » est planifié dans les grandes villes wallonnes
pour les porteurs de projets iPad École Numérique 2017);
• le financement de votre projet;
• …

«Croire que le numérique, en soi, améliorera la qualité de
l’enseignement est absurde. Mais il est encore plus absurde
de se priver du fabuleux levier de changement qu’il offre et de
faire comme si l’école n’avait pas le devoir absolu de préparer
les enfants au monde dans lequel ils vont vivre.
Or ce monde est numérique.»
Emmanuel DAVIDENKOFF, Le Tsunami Numérique, Stock 2014
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Apple Éducation
Pour tout renseignement complémentaire, contactez
Laurent Gérardy, Apple
+32(0)2 474 42 11
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