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ECHANGES DE PRATIQUES
L’usage des tablettes en 

lycée professionnel



Genèse de la 
problématique

Un public décrocheur

Une formation numérique

De nouvelles tablettes au sein du lycée

« La tablette suscite t’elle réellement de la motivation 
chez les élèves et augmente t’elle les performances 

scolaires ? Si oui comment et par quels usages? »



Déroulement 
de l’après midi

Tour de table des usages/ des freins à l’utilisation 
de la tablette. Identification des besoins;

Présentation des intérêts et des usages possibles 
de la tablette;

Production d’une granule/ capsule numérique.





Filmer les 
gestes pro

et analyser les 
pratiques



Les 
tutoriels



BILAN 
D’UTILISATION

Pour les élèves:
- Les élèves visualisent mieux leurs erreurs 

- Feed-back immédiats +  Analyse critique + Possibilité de réessayer 
tout de suite pour corriger les erreurs = + pour que les élèves 
progressent

Pour le prof:
- Le professeur peut voir TOUS les élèves en pratique 

- Le professeur peut évaluer APRES le TP et faire un retour

- Pas besoin de réseau

Les tutoriels: 
- Permet de travailler d’autres compétences (esprit de synthèse/ 

production de ressource/organisation/ Travail d’équipe…)

- Super support de révision pour les CCF

- Chronophage 

- Nécessite une bonne organisation



Place de la 
tablette dans 

une séance

- 30 % à 50% de la 
séance max ?

- Pas à toutes les 
séances

-Varier les activités

Accroche ou évaluation 
diagnostique

= Susciter l’envie
= Favoriser l’engagement 
dans l’activité

Activités pédagogiques et 
ludiques

= Lève la barrière de l’écrit
= Autoévaluation
= Progression à leur rythme
= Disponibilité de l’enseignant
= Persévérance dans l’activité
= Possibilité de différentiation

Evaluation formative

= Evaluation de TOUS les 
élèves
= Remédiation immédiate
= Différentiation possible 
au cours suivant.

30%

DEBUT DE COURS FIN DE COURS



Les 
applications 

du jour

Kahoot

Plickers

Learning apps

Jeux pédago

Socrative

Genially ou thinglink 



Les Quizz
interactifs



Bilan 
d’utilisation 

AVANTAGES

 Très ludique/ Plait beaucoup
aux élèves ;

 Permet d’obtenir les
représentations de toute la
classe ou de tout un groupe de
personnes (engage tout le
monde);

 Permet de créer des échanges ;

 Possibilité de faire des
statistiques ;

 Peu onéreux/Facile d’utilisation

INCONVENIENTS

 Nécessite une bonne connexion

 Peut déplaire aux classes qui 
n’aiment pas être en compétition 
(faire éventuellement des 
groupes)

 Fait du bruit !!!

 Nécessite de bien poser le cadre 
disciplinaire afin que les élèves 
écoutent la remédiation



Autres
Exemples



De nombreux intérêts

PLICKERS

Ludique donc motivant!

Permet d’évaluer les 
progrès 

Permet de faire des 
évaluations diagnostique 

ou formative

Permet de faire participer 
tout le monde

Anonyme donc donne le 
droit à l’erreur sans 

crainte du jugement des 
élèves

Nécessite peu 
de matériel

Bilan
d’utilisation



LEARNING APPS



Proposer des 
exercices 
interactifs



Proposer des 
exercices 
interactifs



Proposer des 
exercices 
interactifs



Proposer des 
exercices 
interactifs



Comment ça 
marche?



Comment ça 
marche?



Comment ça 
marche?



Bilan 
d’utilisation

AVANTAGES
 Ludique et motivant!

 Supprime la barrière de l’écrit

 Feedback + avec possibilité de
se corriger en direct (droit à
l’erreur);

 Disponibilité de l’enseignant
pour aider les élèves les plus en
difficulté ;

 Différentiation (ex: créer des
niveaux ou + d’exos pour les
élèves en avance) ;

 Statistiques possibles

INCONVENIENTS

 Besoin d’une bonne connexion ;

 Les élèves ne lisent pas toujours
les feedbacks ;

 Quelques élèves trichent en
appuyant sur toutes les touches ;

 Nécessité de faire une synthèse
de l’activité en fin de séance pour
laisser une trace écrite ;

 Activité ne doit pas être trop
compliquée = consignes simples ;

 Statistiques peu exploitables car
possibilité de refaire l’exercice
plusieurs fois.



Autre exercices 
interactifs: Les 
serious-game

http://www.poll
ukill.fr/game.ht

ml



Les serious
game

http://www.institut-sommeil-vigilance.org/wp-content/uploads/2012/06/7erreurs.swf

http://www.institut-sommeil-vigilance.org/wp-content/uploads/2012/06/7erreurs.swf


Jeux 
pédago.com

Code élève: 
T924LJ



Les 
évaluations 

en ligne



Comment 
ça marche?



Bilan 
d’utilisation

Le +++  ce sont les statistiques détaillées == > Evaluation formative



Bilan 
d’utilisation 

AVANTAGES

 Permet surtout de réaliser des
évaluations diagnostiques ou
formatives ou éventuellement
sommatives avec des
statistiques fiables.

 Permet de faire participer tous
les élèves ;

 Possibilité de choisir si l’élève
peut refaire l’exercice ou non ;

 L’élève a accès à la correction
avec une explication à la fin de
chaque question;

 Peu onéreux/Facile d’utilisation

INCONVENIENTS

 Nécessite une bonne connexion ;

 Les élèves ne lisent pas toujours 
les pop-up correctifs ;



Autres 
usages 

possibles

Genially:

https://view.genial.ly/5dd966677f3e52
0f3c0dce94/presentation-stock-mam

https://view.genial.ly/5d6ea51c4e0a54
0f4efa9872/presentation-lecture-
detiquettes

Thinglink : 
https://www.thinglink.com/scene/115
1525044896137219

https://view.genial.ly/5dd966677f3e520f3c0dce94/presentation-stock-mam


Autres usages 
possibles



Comment 
générer un 
QR-code 

gratuit sans 
pub?





Lecture vraiment intéressante pour ceux qui se posent des
questions sur les intérêts et les limites du numérique dans
l’apprentissage.

Idées principales:

Le numérique favorise la motivation des élèves mais…

- Ce qui marche vraiment c’est le fait de rendre l’élève
acteur de ses apprentissages;

- Le numérique n’est qu’un outil au service de la
pédagogie;

- Le scénario pédagogique conçu par l’enseignant est
essentiel. Si il est trop compliqué ou vide de sens
l’élève ne s’intéressera pas à l’activité même si elle est
portée par un outil numérique.



En
Conclusion… 

La tablette ….

- Suscite de la motivation chez nos élèves

- Favorise l’engagement et la persévérance dans l’activité (confiance en soi)

- Permet d’individualiser les parcours et de différencier les apprentissages

- Contribue à rendre l’élève acteur de ses apprentissages

Mais….

- Elle n’est qu’un outil / ce qui compte vraiment = mettre l’élève au cœur 
des apprentissages.

- Les effets dépendent des usages que l’on en fait 

- Les scénarios pédagogiques doivent être bien pensés

- Son usage ne doit pas être systématique (effets de la nouveauté)



Merci pour votre 
écoute…



CLASSROOMSCREEN



Comment ça 
marche?

Sélectionner
la langue



Comment ça 
marche?

Sélectionner 
le fond d’écran



Comment ça 
marche?

Sélectionner 
un élève au 
hasard pour 

participer



Comment ça 
marche?

Sélectionner 
le niveau 
sonore



Comment ça 
marche?

Sélectionner 
un QR Code



Comment ça 
marche?

La fonction 
dessin



Comment ça 
marche?

La fonction 
dessin en plus 

d’une autre



Comment ça 
marche?

Sélectionner 
un texte, un 

contenu

Contexte n° 3 : crèche collective l’ile 

aux bambins de la ville de D.

Situation professionnelle : vous 

travaillez au sein de la crèche collective 

l’île aux bambins. Vous êtes chargée 

de préparer la biberon de Thiméo (3 

mois) qui régurgite fréquemment. 

A la fin de la journée, vous devrez 

également remettre en état les locaux.

Objectif : préparer un biberon adapté à 

l’âge de l’enfant à l’aide d’un chauffe 

biberon en respectant les règles 

d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie. 



Comment ça 
marche?

Sélectionner 
le symbole de 

travail



Comment ça 
marche?

Le feu 
tricolore : 

Pour les temps 
de l’activité, 

pour le niveau 
sonore, ….



Comment ça 
marche?

Sélectionner 
le minuteur



Comment ça 
marche?

Sélectionner 
l’heure



Bilan 
d’utilisation 

AVANTAGES

 Très ludique/ Plait beaucoup
aux élèves ;

 Permet de faire participer tous
les élèves ;

 Affiche le timing en temps réel ;

 Peu onéreux/Facile d’utilisation

 La gestion du bruit est plus
rapide car les élèves ont un
visuel sur le niveau sonore et/ou
attendu.

INCONVENIENTS

 Nécessite une bonne connexion ;

 Peut déplaire aux classes qui 
trouve cela trop « enfantin » ;

 On ne peut pas utiliser sa trace 
écrite en même temps ;

 Nécessité de bien poser le cadre 
disciplinaire afin que les élèves 
comprennent les attendus pour 
chacun des symboles.


