
Comment réussir un déploiement de tablettes numériques  
dans son établissement ? 

 
1 – Présentation du projet tablettes  

 
Préambule : il convient de renommer cet atelier « préparation du déploiement de tablettes numériques dans un 
établissement... » 
Il s'agit d'un déploiement de tablettes iPads pour chaque élève de 6ème du lycée français René Verneau à la 
rentrée 2015/2016. 
 

• Genèse du projet 
Contexte : Un environnement concurrentiel avec une offre éducative locale abondante (nombreux établissements 
privés à coloration internationale : anglais, américains, allemands) pousse l’établissement à garantir une plus-
value pédagogique grâce, entre autres, à l’apport du numérique. 
Un des groupes de travail du nouveau projet d’établissement propose de généraliser l’usage des tablettes 
numériques sur le niveau de 6ème. 
 

• Objectifs 
Il s’agit d’impliquer les élèves dans leur apprentissage en : 
-‐ Développant leur motivation 
-‐ Faisant de la tablette un outil de production, stimulant la créativité et facilitant la différenciation 
-‐ Les guidant sur la voie de la collaboration 

 
• Mise en œuvre 

Préalable : emporter l’adhésion des membres de la communauté éducative, les enseignants et les 
familles 
 
-‐ accord du conseil d’établissement 
-‐ constitution d’un groupe de pilotage 
-‐ choix du produit 
-‐ installation fibre optique 
-‐ élaboration d’un plan de formation avec l’aide de Canopé Dijon 
-‐ communication auprès des parents de CM2 : réunions, mise en ligne d’un clip vidéo sur le site web, 

création d’un FAQ 
-‐ achat des premières tablettes pour distribution aux enseignants impliqués dans le projet 

 
2 – Accompagnement par Canopé et la DANE académie de Dijon  

 
− enquête « état des lieux » au lycée R. Verneau ; 
− conseil expertise dans le choix des équipements et de l'accompagnement ; 
− proposition et réalisation de la formation ; 

 
3 – Présentation de la formation mise en place 

 
− trois maîtres mots : 

− Rassurer : témoignages – La tablette objet générationnel à intégrer dans nos pratiques – les défis à 
prendre en compte (distraction des élèves et la place de l'enseignant –  gestion des travaux des 
élèves)... 

− Ressourcer (enrichir les pratiques, les sources de ressources pédagogiques à utiliser…) = sitothèque 
– cloud local échange de fichiers  

− Créer : pistes de scénarios pédagogiques mettant en œuvre l'usage des tablettes avec et par les élèves. 
Création de contenus utilisables avec les tablettes, mise en œuvre et utilisation d'un cloud local 
d'échange de fichiers (devoir à remplir et à rendre)… durée d'utilisation des tablettes sur une heure de 
cours –  

− deux modalités : en présentiel (formation technique et manipulatoire APPLE et formation pédagogique 
CANOPE) et à distance (parcours M@gistère) 

− un objectif : aider les enseignants à intégrer l'utilisation des tablettes dans leurs séquences pédagogiques 



dans le cadre du projet de déploiement des tablettes numériques pour chaque élève de 6ème. 
 
Lien vers le support de présentation : 
https://www.mindomo.com/mindmap/formation-tablettes-82532d78fa23891330df490f6265c607 
 
Animateurs : Loïc Chatton (proviseur du lycée René Verneau) – Philippe Ratat (Directeur adjoint de Canopé 
académie de Dijon) – Bernard Gugger (Chargé de projet aux usages du numériques Canopé académie de Dijon) 


