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Demandez conseil
à nos spécialistes !
Sur l’utilisation
de l’iPad en classe,
dès le début du
processus de réfléxion.

Préambule

« 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

Lancé aux États-Unis le 3 avril 2010
Au Luxembourg, les premiers plans d’équipement d’établissements
avec l’iPad 2 ont vu le jour dans le courant de 2011. 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.

Beaucoup prédisaient à l’époque
la disparition de l’iPad dans
les six mois à venir.
Force est de constater en 2019
qu'il est toujours là et même
bien présent dans de nombreux
établissements scolaires.
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Ce document présente l’iPad en contexte scolaire, les projets
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 de Lineheart 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.

1

Karsenti, T. et Fiévez, A. (2014).

L’iPad à l’école : de l’adoption à l’innovation. Éditions Grand Duc : Montréal.

1
1 | Lineheart, votre partenaire Education
Si vous souhaitez mettre en place un projet d’équipement en tablettes, LINEHEART vous garantit un
déploiement en toute sérénité. Nous vous proposons un éventail complet de services et des conditions
spéciales pour le monde de l’éducation. Plus de 100 écoles fondamentales luxembourgeoises nous ont
fait confiance pour initier et accompagner leur projet iPad.

La certification Apple Solution Expert Education vous garantit
un service de qualité, adapté et sur mesure.

➊

Nous sommes disponibles pour faire un audit et nous
nous ferons un plaisir de vous guider dès le début de
votre projet avant même l’acquisition des iPad.

➋

La livraison et l'installation sont assurées par nos
techniciens spécialisés avec votre collaboration pour
la mise en fonction de l’ensemble du matériel.

➌

Notre Apple Expert Education Specialist sera à
votre disposition pour effectuer le suivi du projet et
organiser avec vous des formations pédagogiques
qui vous permettront d’aller encore plus loin.

N’attendez pas et contactez-nous !

Lineheart vous accompagne
tout au long de votre projet et vous
aide à envisager tous les aspects
suivants :
 Analyse de votre infrastructure,
 Choix de l’équipement et des accessoires,
Choix d’une solution de gestion,
 Gestion des appareils à distance,
 Réseau et stratégies de déploiement,
 Transfert de compétences,
 Configuration et mises à jour,
 Accompagnement techniques et pédagogiques
de vos équipes,
 	 Formation pour les enseignants
(nouvelles sessions « Apprentissage mobile »),

 	 Assurance pour le matériel,
 	 Possibilité d’extension de garantie,
 Financement de votre projet.
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2 | Une tablette ou un iPad ?
La majorité des tablettes offrent à ce jour
des fonctionnalités similaires. En quoi l’iPad
se différencie-t-il des autres tablettes ?
L’iPad est la plateforme de référence dans
les établissements scolaires. 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

Du contenu de qualité

Avec plus d’un million d’apps dont 200 000 apps éducatives conçues spécialement pour iOS sur iPad et/ou iPhone,
l’AppStore 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.

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 exemple2 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.

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.

6
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Liens vers les contenus cités dans le livre « iPad en classe »
https://itunes.apple.com/lu/book/ipad-en-classe/id1210642607?l=fr&mt=11
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2 | Une tablette ou un iPad ?

Côté enseignant

Créer son propre matériel pour iPad

L’enseignant dispose d’une plateforme de diffusion de son
cours très simple à configurer et à 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.

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.

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 ou un devoir. Il peut entretenir des discussions au sein du cours, même en dehors
des heures de classe. 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.

Ne laisser personne de côté…
Les fonctionnalités d’accessibilité intégrées3 au système
iOS permettent aux élèves en difficulté d’apprentissage ou à
besoins spéciaux 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 spécialisé et la prise en charge d’accessoires adaptés (contacteurs, afficheurs Braille…) permettent
de ne laisser aucun enfant de côté.

Aperçu des fonctionnalités d’accessibilité sur iPad :
http://www.apple.com/befr/accessibility/ipad/
3

Apple TV
Lorsque vous connectez une Apple TV à votre projecteur ou
téléviseur HD, vous présentez à vos élèves un mode de collaboration inédit. Faites cours en vous déplaçant librement dans
la classe pour apporter un soutien individuel à certains élèves.
Encouragez les élèves à partager leur travail en un instant.

La réalité augmentée (Augmented Reality, AR)
Elle permet aux élèves et aux enseignants de superposer des
données, des visuels et d’autres types de contenu sur des
images du monde réel afin de leur donner un nouveau contexte
et d’établir des liens efficaces pour améliorer l’apprentissage.
Lorsque les enseignants utilisent des apps de réalité augmentée dans leurs leçons, la salle de classe se confond avec le
cosmos, le passé devient aussi vivant que le présent pendant
un cours d’histoire et les élèves se glissent au cœur d’objets
du quotidien pour en comprendre la structure.

Le code à la portée de tous
« Everyone can code4 » 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, 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.

Lien vers site Apple « Everyone can code » :
https://www.apple.com/lu/education/teaching-code/
4
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3 | L’iPad 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.
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. 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 moins de 500 g, l’enseignant ou l’élève peut :
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Prendre des photos, les annoter, faire des interviews,
Lire les auteurs classiques et contemporains dans différentes langues,
Rédiger, faire des dictées, composer un poème,
Réaliser un montage vidéo et composer de la musique,
Prendre des notes, dessiner, concevoir des cartes conceptuelles,
Composer et partager des livres interactifs et créer une présentation multimédia,
Suivre l’actualité, communiquer par vidéoconférence,
Consulter atlas, dictionnaires, bibliothèques en ligne,
Mesurer, calculer, comparer, planifier des itinéraires,
Observer l’infiniment petit ou explorer le ciel,
Simuler des phénomènes physiques et des réactions chimiques,
Utiliser la réalité augmentée et la réalité virtuelle,
Suivre des cours en ligne, visionner des vidéos éducatives,
S’initier à la programmation, contrôler des robots,
Se former avec les « Serious Games », etc.
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3 | L’iPad en classe

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.

s
Combien d’iPad
nous faut-il ?
Contactez-nous !

Une bibliothèque à portée de main

Une nouvelle génération de manuels

Les livres numériques disponibles sur iBook Store vont bien
au-delà de la simple transposition d’un support papier ou
PDF sur iPad. iBooks 5 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.

Certains éditeurs proposent des manuels scolaires7 spécialement conçus pour iBooks et 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. Différents usages sont présentés et illustrés dans les productions
des enseignants publiées sur iTunes U et dans le livre pour
iBooks.

5

iBooks est une application disponible sur OS X et iOS.
https://apps.apple.com/fr/app/apple-books/id364709193

7

En Classe

Pour l’école

L’application Classroom6 transforme votre iPad - et maintenant
votre Mac - en un puissant assistant d’enseignement. Il vous
place aux commandes de tous les iPad et Mac de la classe,
ce qui vous permet de guider les étudiants tout au long des
cours et de les garder concentrés sur la tâche à accomplir.
Classroom facilite également le partage d’informations - envoyez et recevez des fichiers à toute la classe et à des étudiants
individuels utilisant AirDrop, ou montrez le travail des étudiants
sur grand écran.

L’application Schoolwork8 vous aide, ainsi que vos étudiants,
à utiliser plus efficacement le pouvoir créatif de l’iPad. Vous
pouvez distribuer, collecter des devoirs et surveiller les
progrès des étudiants en collaborant avec eux en temps
réel et en tête-à-tête. Facile d'utilisation pour les étudiants,
les assignations classées par date d’échéance et par classe,
apparaissent automatiquement sur leur iPad. Vous suivez les
progrès de chacun en classe et vous pouvez ainsi adapter
votre enseignement selon les besoins de vos élèves.

6
Classroom App :
https://apps.apple.com/lu/app/classroom/id1085319084

8

iTunesU, manuels scolaires pour iPad :
https://apps.apple.com/fr/app/itunes-u/id490217893

Schoolwork App :
https://apps.apple.com/lu/app/schoolwork/id1355112526
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4 | La créativité pour tous
Les projets des guides «Tout le monde peut créer» enseignent aux étudiants à développer et à
communiquer des idées par le biais de la vidéo, de la photographie, de la musique et du dessin. Et
ils aident à stimuler la créativité en donnant aux enseignants des moyens amusants et significatifs
d’intégrer ces compétences à n’importe quelle leçon, à n’importe quel niveau.

Ce guide9 par excellence, a été spécialement conçu pour aider les enseignants à intégrer
leurs compétences créatives dans les sujets et les matières qu’ils enseignent au quotidien.
Les activités personnalisées expliqueront aux étudiants comment s’exprimer par le dessin, la
musique, la vidéo et la photo. Avec 300 idées sur la manière d’appliquer les projets dans 5
domaines d’études : les mathématiques, la lecture et la littérature, l’histoire et les sciences
sociales, les sciences et le codage.
Guide de l'enseignant, classes supérieures :
https://books.apple.com/lu/book/la-créativité-pour-tous-guide-denseignement/id1440213642

9

Basé sur les guides de projet «Tout le monde peut créer» et le guide de l’enseignant10 pour
les classes supérieures, ce guide de l’enseignant pour les apprenants en bas âge aide les
enseignants des élèves âgés de 4 à 8 ans à utiliser l’iPad pour s’exprimer de manière créative
à travers le dessin, la musique, la vidéo et la photo.
Guide de l'enseignant, bas âge :
https://books.apple.com/lu/book/guide-denseignement-pour-les-jeunes-élèves-du-programme/id1479891825
10

10

Lineheart votre partenaire Education - iPad en classe # 2019

4 | La créativité pour tous

«Tout le monde peut créer» est une collection de quatre guides de projets, conçus avec l’aide d’éducateurs et de
professionnels. Ces ressources riches à utiliser en classe, présentent les techniques de base de la vidéo, de la photographie,
de la musique et du dessin. Les étudiants peuvent ainsi utiliser des applications gratuites et disponibles sur n’importe quel
iPad tout en bénéficiant de la caméra intégrée, du microphone, des haut-parleurs, de l’écran Multi-Touch et du crayon Apple.

La vidéo11 offre
aux étudiants un moyen
puissant d’interpréter
des idées, d’exprimer
leurs pensées, d’informer,
d’influencer et d’inspirer
leur public.
À l’aide d’appareils photo
et de clips iPad ou d’iMovie,
les élèves découvriront des
notions de composition,
d’éclairage, d’angles de
caméra et comment créer
un cadre propice à
la construction de récits
forts à travers des
documentaires, des
événements en direct et
des courts métrages.

11
Tout le monde peut créer; Vidéo :
https://books.apple.com/lu/book/lacréativté-pour-tous-vidéo/id1440213965

En explorant et en
capturant des photos12,
les élèves peuvent mieux
comprendre la réalité du
monde qui les entoure.
A l’aide de l’appareil photo
iPad et de l’application
Photos, ils apprennent à
identifier et à cadrer
des sujets fascinants, à
expérimenter l’ombre et
la lumière et à explorer
tous les aspects de
la composition, du point
de vue à la profondeur,
en passant par la symétrie.
Ils utiliseront diverses
techniques pour capturer
des scènes, prendre
un portrait ou composer
un collage.

12
Tout le monde peut créer; Photo :
https://books.apple.com/lu/book/lacréativté-pour-tous-photo/id1440211102

Le dessin13 encourage
l’esprit à observer
le monde de plus près,
à réfléchir à la manière
dont les choses sont
assemblées et à leur
fonctionnement. Il permet
aux étudiants d’articuler
des concepts qui n’existent
que dans leur imagination,
de la même manière que
les mots.
Les élèves acquerront
des compétences telles
que l’équilibre et
la symétrie, la création
de lignes, de formes,
d’ombrages, de couleurs
et de textures.

Tout le monde peut créer; Dessin :
https://books.apple.com/lu/book/la-créativité-pour-tous-dessin/id1440200548

13

Les chansons14
enrichissent et racontent
des histoires.
L’apprentissage des
blocs de construction de
couplets, de refrains et
de chansons que vous
connaissez déjà renforce
la confiance. Les élèves
apprendront à créer et à
échantillonner des temps,
à organiser des pistes et
à enregistrer des voix.
Ils apprendront
la structure des accords,
les battements de
batterie et la composition
de chansons et
de nouvelles façons
de transmettre des thèmes
et des idées dans
leurs récits.
Tout le monde peut créer; Musique :
https://books.apple.com/lu/book/la-créativité-pour-tous-musique/id1440203238

14
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5 | Eléments du leadership
Dans le monde entier, les établissements les plus innovants ont une chose en commun : un leadership
fort. Une équipe de direction14 qui s’engage totalement à explorer toutes les possibilités et à préparer
ses élèves au futur qui les attend. Leur vision façonne la communauté entière de l’établissement ainsi
que sa culture. Ces leaders15 s’adressent à toutes les parties prenantes.
Vision - Une vision claire capture les aspirations de votre
établissement pour l’apprentissage, l’enseignement et l’environnement scolaire. Elle guide vos décisions au fil des changements que vous opérez et vous sert de repère tout au long
du processus.
Culture - Prenez un moment pour comprendre la culture de

votre établissement et anticiper la réaction de la communauté
au changement.

Capacité - Évaluez le potentiel d’évolution (personnes, pro-

grammes et systèmes) avant d’adopter de nouvelles pratiques.
Faites le point sur les ressources dont vous disposez et que
vous pourrez utiliser lors du changement en comprenant ce
dont vous avez encore besoin.

Budget - Intégrer la technologie dans un établissement se fait
par étape. La création d'opportunités pour l’apprentissage,
l’enseignement et l’environnement scolaire doivent être financièrement viables et se développer au fil du temps. Les établissements les plus innovants, dont les budgets sont parfois
plus restreints, donnent la priorité aux ressources technologiques en créant un modèle financier autour de cette priorité.
Mesure - Identifiez vos objectifs et comment mesurer vos pro-

grès pour partager vos réussites et déterminer les domaines
à améliorer. Il peut être judicieux d’utiliser les données comme
la présence des élèves, leurs résultats ou leur inscription, pour
suivre ces changements par rapport à vos objectifs. Veillez à
créer de nouvelles façons de mesurer votre vision en matière
d’apprentissage, d’enseignement et d’environnement scolaire.

Équipe - Les influenceurs et les innovateurs décrivent et
mettent en place la vision et veillent à ce que la communauté
reste impliquée.
Communauté - L’engagement et le soutien de la communauté vous aident à créer, maintenir et inspirer la dynamique
à l’origine d’une innovation continue. Cependant, lorsque
vous repensez le rôle de la technologie dans votre établissement, vous avez l’opportunité de remettre en question leurs
méthodes et leur stratégie.

12
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Eléments du Leadership - innover à l’échelle de votre établissement avec Apple
https://books.apple.com/lu/book/éléments-du-leadership/id1331090387
14

15
Eléments de l'apprentissage - Concevoir des expériences pédagogiques approfondies
avec Apple. https://books.apple.com/lu/book/éléments-de-lapprentissage/id1472441726
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5, Rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
+352 44 68 44 - 800
mail.auchan@lineheart.lu

Belle-Etoile rez-de-chaussée, Route d’Arlon
L-8050 Bertrange
+352 31 89 99 - 50
info@computerhome.lu

Computer Home

Belle-Etoile 1er étage, Route d’Arlon
L-8050 Bertrange
+352 31 89 99 - 00
info@computerhome.lu

Le label Apple Solution Expert Education vous garantit un service de qualité,
adapté et sur mesure par des personnes certifiées.

