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Préambule : 
L’enquête a été menée dans le cadre du projet de recherche LETACOP financé par l’agence nationale 
de la recherche (https://letacop.wordpress.com/). L’enquête (questionnaire) a pu être diffusée auprès 
des réseaux d’enseignants et la participation était volontaire et anonyme. Les membres du projet de 
recherche tiennent à remercier les académies de Bordeaux (département des Landes)1 et de Toulouse 
pour leur participation et leur aide à la diffusion de l’enquête. L’enquête a été conduite sur l’année 
2018 (de mai à octobre) auprès du département des Landes et de l’académie de Toulouse. Dans ce 
rapport, seules les données relatives au département des Landes sont présentées. Le nombre de 
répondants permet d’avoir un aperçu des pratiques et des perceptions des enseignants mais n’autorise 
pas à conduire certaines analyses de relations de dépendances de certaines variables entre elles. 
L’analyse des relations entre variables est traitée dans un autre rapport incluant les résultats des 
académies de Toulouse et du département des Landes de manière à avoir une puissance statistique 
suffisante pour conduire certaines analyses. 
 

1 Présentation des principes de l’enquête 
 
1.1 Cadre conceptuel 
 

Malgré leurs avantages techniques et une utilité pédagogique dans certaines situations, les 
tablettes ne semblent pas encore aujourd’hui très utilisées dans les situations d’éducation et de 
formation. Les enseignants comme les apprenants ont recours à ces outils de manière très variable, 
qu’ils soient formateurs ou apprenants (projet ANR LETACOP2 2015-2019). Par conséquent, cette 
étude a pour objectif d’aider à mieux comprendre les usages, les perceptions et acceptabilité de ces 
outils, et les déterminants de cette acceptabilité. 

Les travaux sur l’acceptabilité des tablettes tactiles ou plus largement des outils mobiles pour 
l’apprentissage chez les enseignants sont moins nombreux que ceux menés auprès des apprenants 
(pour une revue de littérature sur l’acceptabilité des tablettes des élèves, voir Mulet, Van de Leemput 
& Amadieu, sous presse). Pourtant, l’enseignant a un rôle central et les pratiques qu’il met en place 
avec les outils peut avoir un effet sur les perceptions des élèves (Montrieux et al., 2014). 

Chez de futurs enseignants, le rôle de facteurs classiques du point de vue des modèles 
d’acceptabilité (utilité perçue, utilisabilité perçue, influence sociale, conditions de facilitation) a été 
confirmé sur les attitudes relatives aux ordinateurs dans l’enseignement (Teo, Lee, & Chai, 2008). Des 
résultats similaires ont été obtenus sur l’acceptabilité des technologies mobiles par les enseignants 
(Darren Pullen, Swabey, Abadooz, & Ranjit Sing, 2015). Concernant plus spécifiquement les tablettes, 
à l’université, les enseignants peuvent dans l’ensemble être convaincus que les tablettes ont un effet 
positif sur l’apprentissage et l’enseignement, mais ils restent pour autant une minorité à souhaiter les 
utiliser dans leurs pratiques (Weitz, Wachsmuth, & Mirliss, 2006). Ce type de résultat illustre la 
nécessité de prendre en compte un ensemble de facteurs pour évaluer l’acceptabilité de l’outil et que 
considérer uniquement certaines perceptions n’est pas assez fiable en termes de prédiction des 
intentions d’usages. 

Une étude qualitative menée auprès de 18 enseignants en Allemagne (Ifenthaler & 
Schweinbenz, 2013) nous confirme une variabilité forte entre enseignants concernant l’utilité perçue 
pour l’enseignement. Ce facteur se révèle le plus prédictif des intentions d’usage des tablettes chez 
les enseignants. Mais l’étude a mis également en évidence que les enseignants ne savent pas 

 
 
1 Bertrand MEYNOT (Conseiller Pédagogique Départemental en charge du Numérique) et Christophe Petitcollin (DSDEN des 
Landes, Chargé de mission TICE) 
2 Projet LETACOP financé par l’Agence National de la Recherche - ANR-14-CE24-0032 - https://letacop.wordpress.com/  
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véritablement comment utiliser efficacement l’outil. Les opinions positives de certains enseignants 
s’appuient finalement plus sur des croyances que sur une expérience d’usage spécifique. Les 
enseignants interrogés dans cette étude ont également exprimé la nécessité d’une infrastructure 
technique adéquate pour soutenir l’utilisation des outils. 
Ce type d’études nous montre qu’il existe une hétérogénéité importante entre les enseignants en 
termes d’acceptabilité. L’étude des expériences réelles d’enseignement avec l’outil et de l’effet de ces 
expériences sur l’acceptabilité et l’appropriation ou rejet des outils apparaissent nécessaires 
aujourd’hui. 
 
1.2 Objectifs de l’enquête 
 
L’objectif de l’enquête est de mieux comprendre les attentes et besoins des enseignants concernant 
les usages pédagogiques de ces outils dans les classes, mais aussi leurs pratiques mises en œuvre 
jusqu’à présent. Plus concrètement, l’enquête cherche à évaluer plusieurs dimensions listées ici : 

- Profil de l’enseignant : académie d’appartenance, ancienneté, niveau, discipline enseignée, 
possession d’une tablette, expérience dans l’usage des tablettes 

- Types et fréquence des pratiques pédagogiques avec tablettes réellement conduites en classe 
(ex. travail collaboratif, utilisation de ressources multimédia, livre scolaire numérique, production 
multimédia…) 

- Activités que les enseignants souhaiteraient mettre en place  
- Perceptions des qualités et des limites générales des tablettes dans les usages pédagogiques 

pour les élèves 
- Perceptions précises des qualités instrumentales de ces outils pour les élèves. Les enseignants 

indiquent dans quelle mesure ils pensent que les tablettes sont faciles à utiliser par les élèves et 
leur sont utiles (ex. les élèvent travaillent-ils plus rapidement avec les tablettes ? Sont-ils plus 
intéressés par le cours ?) 

- L’intention d’utiliser ou de poursuivre l’utilisation des tablettes en classe. 
- Perceptions que les enseignants ont de leurs propres compétences pour utiliser efficacement les 

tablettes dans leurs pratiques (ex. se sentir capable de trouver soi-même des ressources 
pédagogiques sur tablette). 

- Normes subjectives : dans quelle mesure l’enseignant pense que les tablettes sont valorisées par 
les autres enseignants et par les parents d’élèves. 

 
Dans l’ensemble les questions de recherche de l’étude sont les suivantes : 
- Quelles sont les pratiques pédagogiques les plus mises en œuvre avec les tablettes ? 
- Quelles perceptions chez les enseignants prédisent le mieux l’utilisation de tablettes en classe ou 

l’intention de les utiliser pour les enseignants qui n’en n’ont pas encore ? 
- Quelles pratiques mises en œuvre sont associées à des perceptions positives et inversement 

quelles sont les pratiques associées à des perceptions négatives ? 
 

2 Principaux résultats 
 
2.1 Descriptions de l’échantillon des répondants 
 
69 personnes ont répondu à l’enquête dans l’académie. La quasi-totalité des répondants était des 
enseignants de primaire. Le graphique ci-dessous de répartition des âges des répondants indique une 
assez bonne répartition sur les différentes tranches d’âge à partir de 35 ans, ce qui permet d’avoir une 
représentation de la variabilité de cette caractéristique. Les années d’expériences sont en adéquation 
avec les données de l’âge et indiquent une représentation importante des enseignants ayant 10 ans et 
plus d’expérience (cf. figures ci-dessous). Très peu d’enseignant de moins de 10 ans d’expérience ont 
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finalement répondu, ce qui ne permet pas d’examiner les perceptions des nouveaux enseignants. Enfin 
les niveaux dans lesquels les enseignants enseignent ou ont enseigné, sont représentés de manière 
équilibrée (cf. tableau ci-dessous). 
 

 
 
Les niveaux enseignés sont tous représentés de manière équilibrée (cf. tableau ci-dessous). 

  Niveau enseigné 
- Maternelle 

Matière 
enseignée - CP 

Matière 
enseignée - 

CE1 

Matière 
enseignée - 

CE2 

Matière 
enseignée - 

CM1 

Matière 
enseignée - 

CM2 

N  26  11  12  17  16  14  

  
2.2 Possession et types d’usage des tablettes en dehors de l’école 

La très grande majorité des enseignants utilisent un ordinateur de manière quotidienne. En revanche, 
l’utilisation d’un smartphone partage la population en deux catégories : ceux qui utilisent 
quotidiennement un smartphone et ceux qui n’utilisent pas ou très peu un smartphone. 

En qui concerne la possession de tablettes, les résultats représentés dans les graphiques ci-dessous 
nous indiquent que 50 personnes sur les 69 répondants possèdent une tablette et 24 d’entre elles 
possèdent une tablette fournie par leur établissement (très majoritairement des iPads). Les années 
d’expérience d’utilisation des tablettes chez les enseignants sont très variables (de quelques mois à 
plus de 5 ans). 
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Pour évaluer les fréquences d’utilisation des tablettes, les répondants devaient indiquer sur une 
échelle de 1 à 5 la fréquence de leur utilisation de la tablette selon certaines tâches proposées au 
regard des usages « classiques » de la tablette : 1 = jamais ; 2 = rarement ; 3 = quelques fois par mois ; 
4 = plusieurs fois par semaine ; 5 = tous les jours. Les médianes présentées, dans le tableau ci-dessous, 
indiquent que les tablettes sont principalement utilisées pour la consultation de documents, la 
consultation d’internet et la lecture de fichiers multimédias. Au final, les tablettes sont peu utilisées 
pour la communication, la rédaction de documents, la gestion des tâches, pour les loisirs et la 
préparation des cours. 
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Médiane  2.50  4.00  4.00  2.00  3.50  1.00  2.00  1.50  
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2.3  Volontés dans l’utilisation de la tablette pour la classe 
 
Sur les 69 répondants à l’enquête, 21 souhaitent utiliser la tablette pour la classe principalement pour 
l’utilisation d’applications pédagogiques et de ressources multimédia (cf. tableau ci-dessous). Les 
principales attentes concernent l’utilisation d’application pédagogiques et de ressources multimédia. 
 
 
 
 
Pour quel type d’activité souhaitez-vous utiliser la tablette en classe 

Type de tâches envisagées Counts % of Total Cumulative % 

travail collaboratif  1  4.8 %  4.8 %  

utilisation d’applications pédagogiques  11  52.4 %  57.1 %  

utilisation multimédia (vidéos, photos, enregistrements…)  8  38.1 %  95.2 %  

autre  1  4.8 %  100.0 %  

  

2.4 Enseignants utilisant la tablette en classe : souhaits et pratiques 

Les années d’expérience de la tablette en classe sont assez variables allant de 6 mois à 5 ans de 
pratique d’utilisation en classe chez les 26 enseignants ayant recours à la tablette dans leurs pratiques 
(cf. figure ci-dessous). La fréquence d’utilisation en classe reste en revanche très variable parmi ces 
enseignants. 

  
 

 
 
Lorsque que l’on regarde la nature des activités réalisées en classe avec la tablette, les résultats 
montrent que les activités principales mise en place par les enseignants sont les consultations 
multimédia, la consultation Internet et l’usage d’applications pédagogique (cf. tableau ci-dessous). 
 

A quelle fréquence environ utilisez-vous la tablette 
en classe 
        

Levels Counts % of 
Total 

Cumulative 
% 

Rarement  3  11.5 %  11.5 %  

Quelques 
fois par 
mois 

 7  26.9 %  38.5 %  

Plusieurs 
jours par 
semaine 

 7  26.9 %  65.4 %  

Tous les 
jours 

 9  34.6 %  100.0 %  
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Activité 
en classe 
avec la 

tablette : 
autres 

Activité en 
classe avec la 

tablette : 
multimédia 

Activité en 
classe avec la 

tablette : 
navigation 

internet 

Activité en 
classe avec la 

tablette : 
gestion de 
documents 

Activité en classe 
avec la tablette : 

applications 
pédagogiques 

Activité en 
classe avec la 
tablette : livre 

scolaire 
numérique 

Activité en 
classe avec la 

tablette : 
travail 

collaboratif 

N  4  18  18  5  23  7  10  

En moyenne, les enseignants ayant recours à la tablette en classe utilisent la tablette pour 3 types 
d’activités différentes avec la tablette en classe (moyenne = 3.27, écart-type = 1.40) (cf. grahique ci-
dessous). 

 

 

2.5 Perceptions des tablettes par les enseignants 
 
2.5.1 Sentiment d’auto-efficacité des enseignants avec les tablettes 

L’enquête a interrogé les enseignants sur leur sentiment d’auto-efficacité (SAE) liée à l’utilisation de la 
tablette comme on peut le retrouver souvent dans les études sur l’acceptabilité des technologies pour 
l’éducation. Le sentiment d’auto-efficacité est très étudié en psychologie de l’éducation et renvoie 
généralement à la perception qu’un individu a de sa probabilité d’atteindre une certaine performance 
pour une tâche donnée. Par exemple, un élève peut avoir une représentation de soi-même et de la 
tâche d’exercice en mathématiques assignée qui le conduit à penser qu’il sera performant à la tâche, 
ou à l’inverse, peu performant. Dans cette étude, contrairement aux travaux classiques dans le 
domaine de l’acceptabilité des technologies en éducation, il est proposé d’examiner plus finement ce 
sentiment d’auto-efficacité des enseignants en distinguant différents types de sentiment d’auto-
efficacité liés à la tablette. En effet, il est possible d’avoir le sentiment d’être tout à fait capable 
d’utiliser efficacement une tablette pour naviguer sur Internet, tout en ayant le sentiment d’être peu 
capable d’être performant dans la façon d’utiliser la tablette en classe avec les élèves ou encore de 
savoir choisir ou élaborer des activités pédagogiques pertinentes à réaliser avec la tablette. En outre, 
il est intéressant d’interroger la perception que les enseignants ont du sentiment d’auto-efficacité des 
élèves (SAE) pour l’utilisation des tablettes en classe. En d’autres termes, que pensent les enseignants 
des probabilités que leurs élèves soient performants dans l’utilisation de la tablette. 

En somme, 4 types de sentiment d’auto-efficacité ont été évalués (cf. tableau ci-dessous). Pour chaque 
type de SAE, différentes affirmations étaient posées à l’enseignant qui devait se positionner en 
indiquant s’il était d’accord ou pas d’accord avec l’affirmation sur une échelle en 7 points (de 1 = pas 
du tout d’accord à 7 = tout à fait d’accord). 
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Intitulé de la variable Description de la variable Exemple d’items issus du questionnaire 
SAE général TAB Le sentiment d’auto-efficacité de 

l’enseignant relatif à l’utilisation de la 
tablette en général. 

« Je me sens capable d’utiliser toutes les 
fonctions d’une tablette » 

SAE enseignement avec TAB  Le sentiment d’auto-efficacité de 
l’enseignant relatif à l’utilisation de la 
tablette pour l’enseignement 

« Je suis capable de trouver facilement des 
idées d’activités pédagogiques à réaliser 
avec des tablettes » 

SAE de l'enseignant pour 
utiliser une tablette en classe  

Le sentiment d’auto-efficacité de 
l’enseignant relatif à l’utilisation de la 
tablette en classe 

« Il est facile pour moi d’utiliser la tablette 
dans ma classe » 

SAE des élèves pour utiliser 
une tablette en classe  

Perception que l’enseignant a du SAE des 
élèves pour utiliser une tablette dans les 
activités en classe 

« Il est simple pour les élèves d’apprendre à 
utiliser la tablette en classe » 

Les résultats nous indiquent dans l’ensemble que les enseignants ont des SAE plutôt positifs avec une 
moyenne au-dessus de 4 sur une échelle de 1 à 7. Mais les écarts-types révèlent une certaine 
hétérogénéité chez les enseignants ce qui est cohérent avec la littérature scientifique. En outre, de 
manière intéressante, les résultats révèlent que les enseignants perçoivent le SAE des élèves (M = 5,32) 
comme plus élevé que leur propre SAE pour l’utilisation de la tablette (M = 4.45). La conduite 
d’analyses statistiques a confirmé que la perception du SAE des élèves étaient significativement 
supérieure à chacun des trois SAE mesurés chez les enseignants. En d’autres termes, les enseignants 
semblent en moyenne se sentir moins capables que les élèves dans l’utilisation des tablettes en classe.  

  SAE général TAB SAE enseignement 
avec TAB 

SAE de l'enseignant 
pour utiliser une 
tablette en classe 

SAE des élèves pour 
utiliser une tablette 

en classe 

Moyenne  4.79  4.50  4.45  5.32  

Ecart-type  1.34  1.44  1.38  0.939  

  

2.6 Utilité perçue des tablettes par les enseignants 

Il s’agit ici d’évaluer la perception que les enseignants ont de l’utilité des tablettes pour leur activité 
d’enseignement mais aussi pour l’apprentissage des élèves, pour la motivation des élèves et pour le 
plaisir des élèves. Comme pour le SAE, cette étude propose de distinguer différents types d’utilité 
perçue de la tablette par les enseignants afin de mieux comprendre la perception que les enseignants 
ont de ces outils. 

4 types d’utilité perçue ont été mesurées (cf. tableau ci-dessous). Pour chaque type d’utilité perçue, 
différentes affirmations étaient posées à l’enseignant qui devait se positionner en indiquant s’il était 
d’accord ou pas d’accord avec l’affirmation sur une échelle en 7 points (de 1 = pas du tout d’accord à 
7 = tout à fait d’accord). 

Intitulé de la variable Description de la variable Exemple d’items issus du questionnaire 
Utilité pour l'enseignement Utilité perçue pour la mise en œuvre des 

activités en classe 
« Les tablettes en classe simplifient 
certaines activités pédagogiques » 

Utilité pour l'apprentissage Utilité perçue en termes d’efficacité pour 
l’apprentissage des élèves 

« Avec des tablettes en classe, les élèves 
travaillent plus rapidement » 

Utilité motivationnelle pour 
les élèves 

Utilité perçue en termes de motivation 
pour les élèves 

« Je pense que la tablette rend les cours 
plus intéressants pour les élèves » 

Plaisir pour les élèves Utilité perçue en termes de plaisir ressenti 
pour les élèves 

« Je pense qu’utiliser la tablette en classe 
est ludique pour les élèves » 
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Les résultats (cf. tableau ci-dessous) nous montrent que les enseignants jugent les tablettes comme 
peu utiles pour les apprentissages et ni-utile, ni pas utile pour leurs enseignements. En fait, l’utilité 
perçue des tablettes pour les enseignants semblent plutôt reposer sur l’idée que la tablette peut être 
un outil de plaisir et source de motivation pour les élèves. Les analyses statistiques ont confirmé des 
différences significatives entre tous les types d’utilité avec dans l’ordre Utilité pour l’apprentissage < 
Utilité pour l’enseignement < Utilité motivationnelle < Plaisir pour les élèves. 

  Utilité pour 
l'enseignement 

Utilité pour 
l'apprentissage 

Utilité motivationnelle pour 
les élèves 

Plaisir pour les 
élèves 

Moyenne  4.15  3.53  4.78  5.62  

Ecart-Type  1.16  1.12  1.08  0.831  

  

2.7  Attitudes générales vis-à-vis des tablettes et effets négatifs perçus sur les élèves 

L’attitude générale des enseignants a été évaluée par plusieurs affirmations de type « Je trouve que 
c'est bien d’utiliser des tablettes en classe ». A l’inverse, l’étude a évalué également la perception 
d’effets négatifs des tablettes sur les élèves avec des affirmations de type « Je pense que les tablettes 
rendent les élèves plus distraits en classe ». Dans l’ensemble, les résultats indiquent que les 
enseignants ont une attitude très légèrement positive (M = 4.34) mais la perception d’effets négatifs 
tend également très légèrement au-dessus de la moyenne (M = 4.25). Au final, les attitudes et 
perceptions des enseignants semblent assez hétérogènes au sein des enseignants (cf. figures ci-
dessous). 

 
 

2.8 Normes subjectives 

La norme subjective correspond à la perception qu’une personne à de ce que pensent des personnes 
importantes pour elle par rapport à des comportements que cette personne devrait mettre en œuvre 
ou non. Concrètement, dans le cas de cette étude, la perception est celle que l’enseignant à de ce que 
pensent les personnes de son entourage par rapport à l’usage de tablettes en classe. Trois groupes de 
personnes ont été considérés dans cette étude : enseignants, élèves et parents. 

Intitulé de la variable Description de la variable Exemple d’items issus du questionnaire 
Norme subjective 
enseignants 

Perception que l’enseignant de ce que 
pense les autres enseignants de l’usage des 
tablettes en classe 

« Je pense que les autres enseignants 
aimeraient utiliser les tablettes en classe » 
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Norme subjective élèves Perception que l’enseignant de ce que 
pense les élèves de l’usage des tablettes en 
classe 

« Je pense que les élèves seraient contents 
d’utiliser les tablettes en classe » 

Norme subjective parents Perception que l’enseignant de ce que 
pense des parents de l’usage des tablettes 
en classe 

« Je pense que les parents encourageraient 
l'idée d'utiliser des tablettes pour les 
cours » 

Les résultats indiquent que la norme subjective relative aux autres enseignants et celle relative aux parents 
sont assez neutres, avec des moyennes respectivement de 4.23 et 4.11. En revanche, les enseignants 
perçoivent un souhait des élèves à utiliser les tablettes en classes assez élevé (M = 5.98). Les analyses 
statistiques confirment un écart significatif entre la norme relatives aux élèves et les deux autres mais ne 
montrent aucune différence entre les normes relatives aux parents et aux enseignants. 

  MEAN Norme subjective enseignants MEAN Norme subjective élèves MEAN Norme subjective parents 

Moyenne  4.23  5.98  4.11  

Ecart-type  1.10  0.894  0.863  

 

3 Conclusion 

Rappelons, que les données de ce rapport restent principalement descriptives afin de pouvoir se 
construire une représentation des perceptions, usages et pratiques des enseignants avec les tablettes. 

Dans l’ensemble, les travaux menés depuis une quinzaine d’années sur l’acceptabilité des outils 
mobiles pour l’éducation nous apprennent que les perceptions construites par les enseignants 
semblent plus disparates. Les résultats de l’étude viennent valider ces constats issus de la littérature 
sur l’acceptabilité des technologies pour l’éducation mais permettent d’aller plus loin en affinant notre 
compréhension de certaines perceptions.  

Que faut-il retenir de cette enquête ? Voici les principaux points : 

- Usages des tablettes et volontés d’usage : les tablettes sont principalement utilisées pour la 
consultation de documents, la consultation d’internet et la lecture de fichiers multimédias. Les 
enseignants envisagent des utilisations des tablettes centrées sur la consultation de ressources 
multimédia (vidéos, documents, images), la consultation Internet et l’usage d’applications 
pédagogiques. 

- Hétérogénéité des perceptions chez les enseignants : les perceptions des tablettes qu’ont les 
enseignants sont assez hétérogènes avec des perceptions positives et négatives. 

- Sentiment d’auto-efficacité (SAE) pour l’utilisation des tablettes : dans l’ensemble, les 
enseignant ont une perception de leurs compétences à utiliser efficacement le tablettes et à 
mettre en place une pédagogie adaptée avec les tablettes plus faible que les compétences 
qu’ils perçoivent chez les élèves pour utiliser une tablette en classe. 

- Perception de l’utilité des tablettes : les enseignants jugent les tablettes surtout utiles pour 
la motivation et le plaisir des élèves. Au final, les enseignants perçoivent les tablettes comme 
moyennement utiles pour l’apprentissage des élèves et pour leurs enseignements. 

- Normes subjectives : dans l’ensemble, les enseignants perçoivent des attentes modérées chez 
les autres enseignants et chez les parents concernant l’usage de tablettes en classe. En 
revanche, les enseignants perçoivent une attente élevée d’usage des tablettes en classe chez 
les élèves. 
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Outre l’identification de la nature des perceptions des enseignants relatives à l’usage des tablettes en 
classe, un des objectifs de la recherche est de mieux comprendre les différences entre les perceptions 
des enseignants et comment ces différences peuvent expliquer le recours ou non à des tablettes dans 
les pratiques des enseignants. Pour répondre à cette objectif, un autre rapport d’analyse a été produit 
en prenant en compte toutes les données issues des deux académies. 
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