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L’iPad a été lancé aux États-Unis le 3 avril 2010. 

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.

Nous avons donc relativement peu de recul sur cet outil; son adoption dans les 
écoles a pourtant été rapide, trop rapide diront certains qui le qualifient de gadget 
auquel succombent les jeunes, mais aussi les enseignants. 

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 pas uniquement de trouver des budgets pour acheter le matériel; 
le succès d'un projet d'équipement informatique 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 en classe.

Après un état des lieux des plans d’équipement en tablettes dans les écoles 
wallonnes et bruxelloises, ce document résume les étapes pour monter un projet 
dans un établissement scolaire; il présente des ressources pour l’accompagnement 
des enseignants et les gestionnaires de projets iPad.
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1 Karsenti, T. et Fiévez, A. (2014). L'iPad à l'école: de l'adoption à l'innovation. Éditions Grand Duc: 
Montréal.

«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

https://itunes.apple.com/be/book/lipad-a-lecole/id642401279?l=fr
https://itunes.apple.com/be/book/lipad-a-lecole/id642401279?l=fr


Plusieurs projets ont contribué à l’introduction des tablettes dans les écoles et plus 
particulièrement de l’iPad. Petit tour d'horizon…

École numérique
Le projet École Numérique2 constitue la 3e étape du plan d'équipement des 
établissements scolaires en Wallonie, après les plans Cyberécole et Cyberclasse. 
Trois appels à projets ont été lancés (en 2011, 2013 et 2014) auprès des 
établissements scolaires prêts à tester les usages possibles des ordinateurs, TBI, 
tablettes, plateformes collaboratives.

Le site École Numérique3 permet de comprendre les enjeux du projet, de 
découvrir les projets lauréats, de consulter des ressources (témoignages sous 
forme de vidéos, liens, propositions détaillées d'usages suggérés par des 
enseignants, partenaires).

Pour le 3ème appel à projets, sur les 478 projets qui ont été introduits par les 
établissements, un jury de sélection a retenu 200 projets innovants dans leur 
pédagogique reposant sur l’implémentation des TIC. Les projets sur tablettes sont 
nombreux, reflétant l’intérêt pour cet outil au potentiel pédagogique intéressant.

Les projets soutenus par École Numérique sont souvent des facteurs 
déclencheurs d’un déploiement plus important : à l’Athénée d’Ans, tout comme à 
l’Institut Saint-Joseph de Ciney, d’autres projets ont vu le jour, en tirant parti des 
enseignements des premières années d’expérimentation.

Plans d’équipement 4

2 Réussir l’école numérique - Site Officiel de l’Agence Wallone des Télécommunications http://
www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu,fr,foc,100,146 (consulté le 23-09-2014)

3 http://www.ecolenumerique.be/qa/ (consulté le 23/09/2014)
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Le Plan Multimédia du CIRB (PMM)
Lancé en 1999, le Plan Multimédia du CIRB (plan d'équipement de la Région 
bruxelloise) a déjà connu quatre vagues de déploiement dont bénéficient 
actuellement 550 écoles.  

À la différence des années précédentes, pour la première fois en 2013, les 
établissements avaient le choix entre trois options : « PC et Serveur » ou 
« Tablettes tactiles » ou « Projecteurs numériques ».

600 iPad ont été livrés dans les écoles ayant opté pour les tablettes parmi 
lesquelles l’Institut COOVI pour sa section Restaurant-Cuisine et l’Institut 

Marie-Immaculée à Anderlecht pour les cours de langues et de sciences4.

Initiatives locales et privées
Des villes et communes soutiennent activement l’intégration des iPad au sein de 
leurs écoles dans le but de réduire la fracture numérique, d’offrir un outil 
favorisant une pédagogie active. 

C’est le cas de la commune de Blegny qui après avoir expérimenté l’iPad dans 
une école primaire de l’entité5,  a décidé de poursuivre le projet en finançant 
l’équipement en iPad de toutes les écoles communales. 

L’Instruction publique de la Ville de Bruxelles a mis en place, dès septembre 2012, 
le premier projet «Tablettes» à Bruxelles, à l’Athénée Léon Lepage . L’équipe 
d’enseignants au cœur du projet partage les étapes de ce projet sur le site de 
l’école.6

À la Haute École Francisco Ferrer (catégorie pédagogique)7, les futurs 
enseignants ont la possibilité de s'approprier les iPad pour ensuite élaborer des 
séquences didactiques basées sur des pédagogies actives et motivantes.  En 
collaboration avec la Haute École de Bruxelles, la HEFF propose depuis 2013 
une année de spécialisation en intégration des technologies nouvelles au service de 

l’enseignement8 pour les bacheliers.

D’autres écoles n’ont pas attendu les initiatives régionales ou locales pour 
s’équiper sur fonds propres, parfois avec l’aide d’associations, afin d’expérimenter 
puis d’intégrer l’iPad dans leur projet éducatif.

Plans d’équipement 5

4 600 iPad dans les écoles bruxelloises: «les élèves sont plus calmes» - Site de la DH : http://
www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20131127_00395215 (consulté le 26/09/2014)

5 Blog du projet d’accompagnement du projet iPad @ Blegny : http://www.edumobile.be/blegny/ 
(consulté le 26/09/2014)

6 Présentation du projet «Tablettes» - Site officiel de l’Athénée Léon Lepage  http://
www.leonlepage.be/presentation-du-projet-tablettes/ (consulté le 23-09-2014)

7 Site de la Haute École Francisco Ferrer - http://www.he-ferrer.eu/pedagogique (consulté le 
23-09-2014)

8 http:www.4Tice.be  (consulté le 23-09-2014)

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20131127_00395215
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20131127_00395215
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20131127_00395215
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À l’Institut Notre-Dame du Rosaire de Bressoux, un établissement 
d’enseignement à encadrement différencié, même si le nombre d’iPad n’est pas 
très élevé, tous les enfants ont l’opportunité de découvrir l’outil et de mener un 
projet sur tablette9. Les iPad sont aussi également utilisés pour diversifier les 
activités d’apprentissage menées avec les primoarrivants.

Interpellées par la fascination exercée par les tablettes sur les enfants, certaines 
associations apportent leur soutien à l’expérimentation en milieu scolaire. Leur 
objectif est de comprendre l’usage scolaire de l’iPad, d’évaluer ses retombées, mais 
aussi d’adopter une attitude responsable face aux outils mobiles qui nous 
entourent.

La Clairière à Bruxelles, école d’enseignement spécialisé de type 2, a pu ainsi 
s’équiper d’iPad avec l’aide de différenteq organisations; à l’heure actuelle, près de 
80 iPad sont utilisés quotidiennement par les enseignants, logopèdes et éducateurs 
au profit de personnes déficientes âgées de 2 à 21 ans.

Au Grand-Duché de Luxembourg, si les enseignants équipés d’un iPad à titre 
personnel sont nombreux, tous n’osent pas encore l’utiliser en classe. Des 
expérimentations sont en cours dans plusieurs lycées : les enseignants apprennent 
à maîtriser l’outil en classe puis évaluent différents scénarios d’introduction de 
l’iPad dans la classe. 

Après une phase expérimentale concluante, l’école Sainte-Anne d’Ettelbruck 
envisage à présent de généraliser l’utilisation de l’iPad en équipant chaque étudiant 
d’une tablette personnelle contenant les applications et ressources indispensables 
pour préparer et suivre les différents cours.

Équiper les enseignants 
L’Autonome Hochschule In Der Deutschsprachigen Gemeinschaft10 a été 
l’un des premiers établissements belges à équiper tous les enseignants d’un iPad. 
Tous ont bénéficié d’un plan de formation aux usages de l’iPad en milieu scolaire 
et d’un accompagnement personnalisé d’une conseillère pédagogique. 

Depuis 2013, les futurs enseignants de cet établissement utilisent les iPad pour 
créer des séquences didactiques innovantes, testées et évaluées lors de leurs 
stages11.
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9 Exemples d’activités menées à l’INDR - Chaîne YouTube de Bernadette Thiry
https://www.youtube.com/user/nnaaddeett/videos (consulté le 26/09/2014)

10 Site AHS : http://www.ahs-dg.be/desktopdefault.aspx

11 Production d’une nouvelle policière - EDUmobile http://www.edumobile.be/fr/EDUCATION/
EDUCATION/classroom_ideas_files/b7d0fa10f3f2af8fa0c88417bd79b8e8-55.html (consulté le 
23/09/2014)

https://www.youtube.com/user/nnaaddeett/videos
https://www.youtube.com/user/nnaaddeett/videos
http://www.ahs-dg.be/desktopdefault.aspx
http://www.ahs-dg.be/desktopdefault.aspx
http://www.edumobile.be/fr/EDUCATION/EDUCATION/classroom_ideas_files/b7d0fa10f3f2af8fa0c88417bd79b8e8-55.html
http://www.edumobile.be/fr/EDUCATION/EDUCATION/classroom_ideas_files/b7d0fa10f3f2af8fa0c88417bd79b8e8-55.html
http://www.edumobile.be/fr/EDUCATION/EDUCATION/classroom_ideas_files/b7d0fa10f3f2af8fa0c88417bd79b8e8-55.html
http://www.edumobile.be/fr/EDUCATION/EDUCATION/classroom_ideas_files/b7d0fa10f3f2af8fa0c88417bd79b8e8-55.html


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 (vieux) PC, vous risquez, d’une part, d’être frustré par un mode 
de fonctionnement radicalement différent et de l’autre, de passer à côté de 
nouvelles opportunités.

L’écriture et la mise en page de texte restent sans doute des tâches qui seront 
plus aisées sur un ordinateur muni d’un clavier physique et d’un grand écran. Par 
contre, en terme de production de contenu par les élèves, l’iPad possède 
l’avantage d’être mobile et très intuitif dans son utilisation : avec un seul outil, 
l’enseignant ou l’élève peut

• prendre des photos, les annoter

• s’enregistrer, faire des interviews, dicter du texte

• filmer une expérience, un phénomène naturel

• écouter et composer de la musique

• rédiger, faire des dictées en autonomie, composer un poème

• écrire, compter, dessiner

• composer des livres mixant texte, photos, illustrations, sons

• créer une présentation multimédia

• suivre l’actualité du monde entier

• communiquer par vidéoconférence

• consulter atlas, dictionnaires, lignes du temps interactives

• mesurer, calculer, évaluer, comparer, calculer des itinéraires

• observer l’infiniment petit, explorer le ciel

• lire les auteurs classiques et contemporains

• simuler des phénomènes physiques, des réactions chimiques
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« L’iPad est un outil 
parmi d’autres, le 

rôle de 
l’enseignant 

change mais sa 
présence reste 

indispensable. La 
multiplicité des 

situations 
d’apprentissage 

relève de la 
responsabilité de 
l’enseignant; à lui 

de réfléchir et 
trouver les 

obstacles à lever 
pour «apprendre». 

Quelle situation 
pour quelle 

compétence ? Cela 
reste notre job! 

Andrée Calomne,
Institutrice primaire



• utiliser la réalité augmentée pour enrichir des documents

• suivre des cours en ligne et accéder aux contenus pédagogiques

• se former avec les «Serious Games»

• partager ses productions sur grand écran ou sur le web

• …

L’iPad est aussi un précieux allié pour les logopèdes accompagnant les enfants en 
difficulté qui acceptent plus facilement de travailler avec cet outil qui rassure, 
encourage et permet d’obtenir un résultat de qualité les valorisant.

Ces différents usages sont présentés dans les productions des enseignants publiées 
sur iTunes U et dans le livre pour iBooks «L’iPad dans nos écoles» (à paraître 
en décembre 2014).
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«Pour l’enfant, 
l’utilisation de 

l’iPad est en 
quelque sorte 

innée […]. L’enfant 
est acteur de sa 

rééducation, il 
construit et 

organise son 
travail, ne se sent 

pas jugé mais 
plutôt encouragé à  
poursuivre l’effort 

[…]

Pascale Doucet, 
Logopède



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’apps12 dont 75.000 apps éducatives conçues spécialement 
pour l’iPad13, l’App Store est à ce jour la première plateforme de téléchargement 
d’apps.

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 plutôt que se lancer dans une course effrénée aux «meilleures» 
applications éducatives.  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», sélectionnez quelques titres disciplinaires incontournables. 

Les établissements qui achètent 20 licences ou plus d’une même app bénéficient 
d’une remise de 50% auprès des développeurs proposant les tarifs éducation via le 
programme d’achats en volume14.

Explorez les possibilités que toutes ces apps vous offrent, faites preuve 
d’imagination en faisant de l’«App Smashing15», créez vos propres ressources et ne 
cantonnez pas l’iPad dans un rôle d’exerciseur.
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12 le terme «app» est utilisé pour un logiciel optimisé pour une utilisation sur tablette ou smartphone.

13 chiffres d’août 2014

14 Programme d’achats en volume pour l’éducation : https://www.apple.com/befr/education/it/vpp/

15 App-Smashing: unleashing creativity - Greg Kulowiec  (consulté le 29/09/2014)
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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. iBooks16 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 scolaires17 spécialement conçus pour 
iBooks, exploitant toutes les possibilités de 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. 

Étudier avec les manuels multi-touch devient une expérience interactive en 
pleine immersion, totalement innovante et motivante pour les élèves.

Créer son propre matériel pour iPad
Les enseignants souhaitent fournir à leurs étudiants un support de cours qu’ils ont 
personnalisé. 

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. Disponible gratuitement sur le Mac App Store, iBooks Author est un logiciel 
qui permet à chacun de créer des manuels pour iPad. 
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16 iBooks est une application disponible sur OS X et iOS permettant de consulter des livres 
numériques et des livres multi-touch pour iPad: http://www.apple.com/fr/ibooks-author/ (consulté le 
29/09/2014)

17 Manuels scolaires pour iPad : http://www.apple.com/fr/education/ipad/ibooks-textbooks/ 
(consulté le 23/09/2014)

«Non seulement les 
iPad changent le 

rapport des élèves 
au cours qui s’en 

trouve modernisé, 
mais c’est aussi un 

facteur de remise en 
question pour les 

enseignants qui sont 
amenés à considérer 
leurs leçons sous un 

autre angle, avec un 
nouveau champ de 

liberté et 
d’investigation qui ne 

demande qu’à être 
exploré."

Grégory Cromphout, 
Professeur de 

langues anciennes

http://www.apple.com/fr/ibooks-author/
http://www.apple.com/fr/ibooks-author/
http://www.apple.com/fr/ibooks-author/
http://www.apple.com/fr/ibooks-author/
http://www.apple.com/fr/education/ipad/ibooks-textbooks/
http://www.apple.com/fr/education/ipad/ibooks-textbooks/


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 MS 
Word®, fichiers images, audios, vidéos, liens …).

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 U18 de leur iPad. 

Côté enseignant

L’enseignant dispose d’une plateforme de diffusion de son cours très simple à 
configurer et gérer : il peut enrichir et actualiser son cours à tout moment afin qu’il 
soit toujours pertinent et fixer des échéances pour les devoirs à rentrer. 

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.
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18 Cours iTunes U : https://www.apple.com/befr/education/ipad/itunes-u/

https://www.apple.com/befr/education/ipad/itunes-u/
https://www.apple.com/befr/education/ipad/itunes-u/


Du contenu de qualité
iTunes U est aussi une collection de contenus pédagogiques en libre accès que 
l’enseignant peut présenter lors de ses cours; il pourra par exemple accéder aux 
fiches Découverte et aux livres numériques de la Bibliothèque Nationale de 
France19,  visualiser une reconstitution 3D du Château de Versailles avant Louis 
XIV, «inviter» un physicien du MIT à faire un exposé à ses élèves20, projeter un film 
pédagogique de l’UNESCO21, «assister» à une conférence de la Cinémathèque 
française, des Musées Nationaux, consulter des vidéos pour les cours de 
sciences22, écouter les fichiers audio en anglais23 et dans sept autres langues, 
conçus pour une utilisation pédagogique et enregistrés par des locuteurs natifs.

Quelle que soit la matière enseignée, iTunes U fournit des supports classés par 
catégories, langues, niveau pour aider les élèves à mieux comprendre le sujet 
abordé.
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19 iTunes U - Bibliothèque Nationale de France : https://itunes.apple.com/be/institution/
bibliotheque-nationale-france/id503892438?l=fr

20 Physics I : Classical Mechanics : https://itunes.apple.com/be/itunes-u/physics-i-classical-
mechanics/id341599916?l=fr&mt=10 (consulté le 29/09/2014)

21 Culture et traditions (Vidéos) : film pédagogique publié par l’UNESCO - la Route de l’Esclave : 
https://itunes.apple.com/be/itunes-u/culture-et-traditions-videos/id444085841?l=fr&mt=10 
(consulté le 29/09/2014)

22 Banque nationale SVT - Vidéos CRDP de l’Académie de Versailles : https://itunes.apple.com/be/
itunes-u/banque-nationale-videos-les/id594173024?l=fr&mt=10 (consulté le 05/09/2014)

23 Audio Lingua - CRDP de l’Académie de Versailles : https://itunes.apple.com/be/institution/crdp-
lacademie-versailles/id417957378?l=fr (consulté le 22/09/2014) 

https://itunes.apple.com/be/institution/bibliotheque-nationale-france/id503892438?l=fr
https://itunes.apple.com/be/institution/bibliotheque-nationale-france/id503892438?l=fr
https://itunes.apple.com/be/institution/bibliotheque-nationale-france/id503892438?l=fr
https://itunes.apple.com/be/institution/bibliotheque-nationale-france/id503892438?l=fr
https://itunes.apple.com/be/itunes-u/physics-i-classical-mechanics/id341599916?l=fr&mt=10
https://itunes.apple.com/be/itunes-u/physics-i-classical-mechanics/id341599916?l=fr&mt=10
https://itunes.apple.com/be/itunes-u/physics-i-classical-mechanics/id341599916?l=fr&mt=10
https://itunes.apple.com/be/itunes-u/physics-i-classical-mechanics/id341599916?l=fr&mt=10
https://itunes.apple.com/be/itunes-u/banque-nationale-videos-les/id594173024?l=fr&mt=10
https://itunes.apple.com/be/itunes-u/banque-nationale-videos-les/id594173024?l=fr&mt=10
https://itunes.apple.com/be/itunes-u/banque-nationale-videos-les/id594173024?l=fr&mt=10
https://itunes.apple.com/be/itunes-u/banque-nationale-videos-les/id594173024?l=fr&mt=10
https://itunes.apple.com/be/institution/crdp-lacademie-versailles/id417957378?l=fr
https://itunes.apple.com/be/institution/crdp-lacademie-versailles/id417957378?l=fr
https://itunes.apple.com/be/institution/crdp-lacademie-versailles/id417957378?l=fr
https://itunes.apple.com/be/institution/crdp-lacademie-versailles/id417957378?l=fr


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, de fixer les responsabilités et les tâches de 
chacun dans le projet.
P.O., direction, enseignants, département administratif, équipes techniques, 
inspection scolaire, comité de parents, représentants des élèves, organismes de 
formations, fournisseurs, prestataires de services, partenaires…, 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 :
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• 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 ? 

• 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’est-

elle pas une faille pour la sécurité du réseau ? la couverture Wi-Fi 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 

Wi-Fi à l’école, est-ce bien raisonnable ?

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 Wi-Fi 
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 visons-
nous ?

• 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,  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 ?
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« […] les élèves 
apprécient un prof 
«un peu moderne» 

qui utilise les mêmes 
outils qu’eux  

(tablettes, 
smartphones) […]. Le 
rôle de l’enseignant 

devient celui d’un 
«coach», qui fournit 
des outils à l’élève, 
l’accompagne pour  
le rendre acteur de 
son apprentissage.»

Dominique Lambert
Professeur de Physique



• 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 étant terminée et les objectifs clairement définis, vous devriez 
être en mesure d’élaborer un budget pour

• les travaux d’aménagement

• l’accompagnement et le plan de formation des enseignants

• l’équipement : le matériel actif, les iPad et accessoires indispensables dans un 
contexte scolaire (protections, casques ou écouteurs)

• l’assurance du matériel

• la configuration, la maintenance des flottes d’iPad

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 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; il n’est donc pas inutile de prévoir un mode de 
financement pour fournir un iPad personnel aux enseignants.

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, sans oublier les stratégies à mettre 
en place pour sensibiliser les élèves à l’usage responsable de l’outil.

Pour répondre à ces besoins, Apple a mis en place un programme complet de 
formations autour de l’iPad et de ses usages en éducation. Ce programme est 
détaillé dans le catalogue de formations Apple pour enseignants 24.

Parallèlement à ces formations, toutes les initiatives d’accompagnement des 
enseignants 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.
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24 Programme de formations APD : https://www.apple.com/fr/education/professional-development/ 
(consulté le 29/09/2014)

« […] lorsque la 
formation 

(pédagogique, 
technologique) est là, 

et que le soutien en 
cours d’implantation 

est présent, nous 
remarquons aussi 
que les difficultés 
s’amoindrissent.»

Thierry Karsenti
Université de Montréal
L’iPad à l’école, 2014

https://www.apple.com/fr/education/professional-development/
https://www.apple.com/fr/education/professional-development/


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 personnelle25.

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

8. Acheter et 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, le paramétrage 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 formateurs-
enseignants 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.
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25 Projet iPad Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge : http://www.demare.be/wp/?page_id=1851 
(consulté le 25/09/2014)

http://www.demare.be/wp/?page_id=1851
http://www.demare.be/wp/?page_id=1851


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 ADE26 

• inscrire les enseignants à des journées ou séjours de découverte des usages de 
l’iPad en classe (Dayclic, Apple Camp27) pour entretenir leur motivation

• organiser la formation continue (formations TICe de l’IFC, de la FOCEF, du 
CECAFOC, du CFCP, formations iPad en éducation)

• 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

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. 

Partagez votre expérience sur des sites comme «edumobile.be», «EducaTube.be».
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26 ADE (Apple Distinguished Educators) : https://www.apple.com/befr/education/apple-
distinguished-educator/ (consulté le 29/09/2014)

27 Osez le numérique en classe, … : http://www.applecamp.be (consulté le 29/09/2014] 

https://www.apple.com/befr/education/apple-distinguished-educator
https://www.apple.com/befr/education/apple-distinguished-educator
https://www.apple.com/befr/education/apple-distinguished-educator
https://www.apple.com/befr/education/apple-distinguished-educator
http://www.applecamp.be
http://www.applecamp.be


En optant pour l’iPad, vous choisissez un matériel de qualité et bénéficiez du 
soutien fourni par les différentes structures du département éducation Apple.

Une communauté d’enseignants au 
service d’autres enseignants
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.

Ces enseignants explorent de nouvelles idées, ouvrent de nouvelles voies et 
partagent le fruit de leur expérience avec d’autres enseignants en matière 
éducative. 

Ils réalisent des contenus originaux28 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 (IFC).

La Belgique compte à ce jour 37 enseignants ADE : 17 francophones, 19 
néerlandophones29 et 1 germanophone.

Ces enseignants peuvent vous rencontrer et témoigner de leur expérience dans 
votre école.
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28 Enseignants innovants sur iTunes U : https://itunes.apple.com/be/institution/apple-distinguished-
educators/id380379132 (consulté le 20/09/2014)

29 ICT Atelier sur iTunes U : https://itunes.apple.com/be/institution/ict-atelier/id721334496?l=fr 
(consulté le 20/09/2014)
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Des partenaires spécialisés en éducation
Si vous souhaitez mettre en place un projet d’équipement en tablettes, tournez-
vous vers les partenaires qui vous 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 :

• le choix de l’équipement et des accessoires

• la préparation du réseau

• le déploiement

• le transfert de compétences pour la configuration et les mises à jour

• l’accompagnement de l’équipe pour la prise en main de l’outil 

• la formation sur les usages en classe pour les enseignants

Accompagnateurs de projet iPad
Faites appel aux consultants Apple Éducation francophones30 ou 
néerlandophones31 pour préparer le plan de déploiement, établir des contacts 
avec d’autres enseignants, mettre en place un plan de formation et 
d’accompagnement des enseignants.
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30 Anaïtis Consult & Training Center : http://www.apple-training.be (consulté le 29/09/2014)

31 ICT Atelier : http://ictatelier.be (consulté le 27/09/2014)

http://www.apple-training.be
http://www.apple-training.be
http://ictatelier.be
http://ictatelier.be
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