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A Albi, dans le Tarn, le collège Jean-Jaurès développe de 
nouvelles pratiques pédagogiques à l’aide de tablettes 
tactiles Windows 8 avec clavier
Porté depuis plus d’un an par une équipe d’enseignants rompus à 
l’innovation, le projet « Classe Tablettes » a permis aux élèves d’abord de 
6ème, puis maintenant de 5ème, de recevoir chacun une tablette Windows 8 
comme outil de travail en classe et à la maison. A la clé : une nouvelle façon 
d’enseigner pour les professeurs, plus interactive et plus collaborative ; et 
une ouverture vers leur avenir post-collège pour des élèves trop heureux de 
troquer livres et cahiers contre un ordinateur flambant neuf.

Jean-Pierre Crochet, le principal du collège, prévient 
d’emblée : « il y a à Jean-Jaurès une véritable 
culture de l’innovation et de l’expérimentation. Nous 
avons la chance d’avoir une équipe pédagogique 
très impliquée dans la vie du collège, qui essaie 
sans cesse de nouvelles choses : nous avons un 
projet à l’international avec Erasmus, des clubs, des 
associations, des activités… Et bien sûr, le numérique, 
avec un portail Internet accessible aux parents, un 
fil Twitter et, maintenant, la "classe tablettes"».

Le besoin : explorer de nouvelles 
pratiques pédagogiques

Classe tablettes ? « Ce projet est né d’un 
constat extrêmement simple, continue Jean-
Pierre Crochet. Les enfants appartiennent à la 
génération numérique, il est donc important 
que l’enseignement fasse également sa 
révolution et introduise le numérique dans 
l’école afin de leur permettre d’utiliser ces outils 
du XXIème siècle dans leur apprentissage ». 

De fait, à la rentrée 2012, les élèves de la classe 
de 6ème 2 et leurs enseignants ont chacun 
reçu une tablette tactile Windows 8 comme 
support de cours. « Dans toutes les disciplines, 
les exercices en classe sont réalisés avec la 
tablette, explique Frédéric Jourdan, professeur 
de mathématiques et l’un des deux référents 
numériques du collège. Chaque professeur 
a pu définir les applications et les contenus 
pédagogiques qu’il souhaitait utiliser en cours ».

Ainsi, en Anglais, les élèves peuvent-ils écouter 
des extraits sonores des textes affichés à l’écran 
et améliorer leur accent et leur prononciation. 

En éducation musicale, c’est avec Windows 
Movie Maker qu’ils apprennent à manipuler les 
sons et à les synchroniser avec les images. En 
mathématiques, le logiciel libre GeoGebra permet 
d’explorer la géométrie affine en manipulant 
différents objets géométriques dans un plan… 

Dans chaque classe, le professeur peut projeter 
l’écran de sa tablette sur le tableau interactif via 
un vidéoprojecteur Wi-Fi et il peut à tout instant 
basculer vers l’écran d’un enfant. « Les élèves 

peuvent aussi échanger des messages et des 
documents via l’ENT, ajoute Frédéric Jourdan. Ils 
peuvent s’envoyer la correction des devoirs, s’aider 
sur tel ou tel exercice, faire des exposés ensemble… ».

La solution : des tablettes tactiles 
Windows 8 avec clavier

Plusieurs raisons ont poussé le collège Jean-
Jaurès vers des tablettes Windows 8. Tout 

Panorama 
de la solution

En bref
Situé à Albi, dans le Tarn, le 
collège public Jean-Jaurès 
fait partie des 24 « collèges 
connectés, accélérateurs 
d’innovation et de changement » 
distingués par le Ministère de 
l’éducation nationale. Il accueille 
environ 650 élèves, dont certains 
en difficulté scolaire ou atteints 
de DYS (dyslexie, dyspraxie ou 
dysphasie). 
http://jean-jaures-albi.entmip.fr/

Mission
Explorer, voire inventer, de 
nouveaux usages pédagogiques 
rendus possibles par les TICE 
(technologies de l’information 
et de la communication pour 
l’enseignement) en dotant une 
classe entière de tablettes tactiles 
avec clavier pendant deux 
années, de la 6ème à la 5ème.

Enjeux du projet
Former les élèves à l’utilisation 
de l’ordinateur en dehors du 
cadre familial, développer le 
travail collaboratif entre les 
élèves et avec les enseignants, ne 
laisser personne sur le bord du 
chemin – y compris les enfants 
en difficulté.

« Il était important à nos yeux d’avoir une continuité 
pédagogique. Il était donc naturel de nous tourner 
vers des tablettes Windows 8 »
David Arderiu, professeur de technologie
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d’abord, « il était important à nos yeux qu’il y 
ait une continuité pédagogique, précise David 
Arderiu, professeur de technologie et référent 
numérique. 99 % des enfants utilisent Windows 
à la maison, le collège est doté d’un réseau 
informatique sous Windows … Il était donc naturel 
de nous tourner vers des tablettes Windows 8 ».

Autre atout pour l’OS de Microsoft : le nombre 
et la richesse des applications et des contenus 
pédagogiques disponibles. Comme le 
rappelait l’Office national d’information sur les 
enseignements et les professions (Onisep) dans 
un article publié sur son site en mars 2013, sur les 
tablettes Windows 8, « des outils pédagogiques 
sont proposés et accessibles facilement, 
contrairement aux autres expérimentations 
qui utilisent d’autres tablettes où le choix des 
outils pédagogiques reste à définir »1.

La présence d’un véritable clavier détachable a 
également orienté le choix du collège. La tablette 
peut ainsi être utilisée soit via son interface tactile, 
avec le doigt ou le stylet fourni, soit avec son 
clavier, comme un ordinateur portable. « Les 
élèves utilisent l’un ou l’autre selon la discipline et 
les exercices demandés, précise Frédéric Jourdan. 
En Français, par exemple, où il y a beaucoup 
d’écriture, ils utiliseront quasi-exclusivement le 
clavier, tandis qu’en éducation musicale, l’interface 
tactile est privilégiée. Nous avons aussi des élèves 
dyslexiques et pour eux, c’est mieux d’utiliser le 
clavier : leur écriture est ainsi plus facile ».

« Enfin, ajoute David Arderiu, autre fonctionnalité 
intéressante, c’est le contrôle parental de 
Windows 8 qui nous permet de d’empêcher 
l’utilisation de la tablette avant 7h et après 21h et 
d’interdire  la consultation de certains sites ou le 

téléchargement d’applications depuis le Windows 
Store qui ne correspondent pas à leur âge ».

Des bénéfices d’ores 
et déjà perceptibles

Commencée sur l’année scolaire 2012-2013, 
l’expérimentation a été reconduite sur la rentrée 
2013 avec les mêmes élèves, dorénavant 
en classe de 5ème. A terme, elle permettra 
de valider plusieurs enjeux pédagogiques 
liés à l’usage des TICE dans l’école.

Pour l’heure, si les enseignants ne voient en 
la tablette que des avantages, les enfants – et 
leurs parents ! – l’ont également très rapidement 
adoptée. « C’est plus facile de travailler avec la 
tablette que sur papier », déclare ainsi Sabrina. 
« Pour les devoirs, c’est plus pratique et c’est plus 
motivant », ajoute Maximilien. « Des fois, on est 
en avance sur les autres classes parce qu’avec la 
tablette, tout va plus vite », développe Férouze. Et 
tous de s’accorder sur l’importance de maîtriser 
dès maintenant les outils qu’ils retrouveront plus 
tard dans leur vie étudiante puis professionnelle.

Une opinion que partage Jean-Pierre Crochet : « la 
salle de classe traditionnelle, accueillant 30 élèves 
face à un enseignant, nous semble derrière nous. 
Ce sont de nouveaux citoyens que nous devons 
former, avec des outils qu’ils retrouveront dans 
le monde du travail, et avec une organisation et 
une hiérarchie qui sont en train de se modifier de 
manière considérable », conclut le principal  n

(1) Lire le rapport complet sur http://www.onisep.fr/
Mes-infos-regionales/Midi-Pyrenees/Espace-pedagogique/
Lettre-d-information-regionale/Lettre-d-information-n-27/
De-l-ardoise-a-la-tablette-numerique

 ●  Plus d’interaction et d’interactivité 
pendant les cours

 ●  Plus de collaboration entre les élèves
 ●  Plus d’échanges entre les élèves 
et les enseignants

Bénéfices
 ●  Tablettes Samsung ATIV 500 
sous Windows 8

Technologies utilisées

« La salle de classe 
traditionnelle, avec un 
enseignant face à 30 élèves, 
nous semble derrière nous. 
L’éducation nationale 
doit s’emparer des outils 
numériques »
Jean-Pierre Crochet, 
Principal
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