
 

Voici deux extraits (avantages et défis) du rapport de la recherche du professeur 

Thierry Karsanti de l’Université de Montréal sur l’usage des tablettes tactiles. 

Pour l’essentiel de la recherche, visitez-le :  http://karsenti.ca/archives/Sommet-iPad-Karsenti-Fievez.pdf 

Parmi les principaux avantages de l’usage de la tablette tactile en contexte scolaire, on retrouve 
qu’au niveau des élèves : 

 

1. la motivation serait accrue  

2. l’accès, l’édition et le partage de l’information seraient facilités   

3. l’apprentissage et les performances des élèves seraient favorisés   

4. les stratégies d’enseignement seraient plus variées    

5. l’apprentissage individualisé serait augmenté  

6. l’expérience de lecture serait bonifiée   

7. la communication et la collaboration seraient accrues, tant entre les élèves eux-mêmes 
qu’entre l’enseignant et les élèves   

8. les compétences informatiques seraient améliorées   

9. la créativité des élèves serait plus importante   

10. la portabilité et la mobilité de l’outil seraient étendues   

11. l’évaluation des élèves serait facilitée   

12. la qualité des supports pédagogiques serait bonifiée   

13. l’apprentissage de l’écriture serait facilité  

14. l’organisation du travail serait plus efficace 

15. la présentation des travaux scolaires par les élèves serait embellie   

16. les avantages pour les élèves avec des difficultés d’apprentissage seraient importants  

 

 

 

 



Les données recueillies ont également permis d’identifier de nombreux défis rencontrés tant par 

les élèves que par les enseignants, à la fois lors de l’enquête par questionnaire, mais aussi lors des 

nombreuses entrevues de groupe réalisées.  

Nous présentons à nouveau les neuf principaux : 

1. Le premier défi rencontré par les enseignants, qui semble être réellement un enjeu majeur, 

est celui de la distraction que représentent, aussi, les tablettes tactiles pour les élèves. Ces 

tablettes permettent aux élèves, peut-être trop facilement, de faire autre chose que 

d’écouter l’enseignant. Et, si jeunes soient-ils, les élèves ont découvert avec les tablettes la 

messagerie électronique et les réseaux sociaux qui, très souvent, vont détourner leur 

attention. 

 

2. Plusieurs élèves et enseignants ont souligné les défis techniques que posait l’écriture de 
textes avec la tablette tactile. 
 
 

3. En lien avec le défi précédent, il faut aussi faire remarquer que l’apprentissage de 

l’écriture, per se, n’était pas non plus facile avec l’usage de la tablette tactile, notamment 

parce que les outils ou applications ne comportaient pas encore toutes les fonctions d’aide 

que l’on pouvait retrouver, sous une seule et même application, à l’ordinateur. En effet, 

l’apprentissage de l’écriture semble être un autre désavantage majeur des tablettes 

tactiles. Car même si différentes applications permettent aux jeunes enfants d’apprendre la 

calligraphie à l’aide des tablettes tactiles, une fois ce stade dépassé, les ressources semblent 

bien moins intéressantes et faciles à utiliser que celles que l’on retrouve par exemple à 

l’ordinateur.  

 

4. Plusieurs élèves et enseignants ont souligné que certains manuels scolaires étaient mal 

adaptés au travail avec des tablettes tactiles, par exemple ceux où il fallait avoir accès à 

Internet en tout temps.  

 

5. Plusieurs enseignants ont aussi parlé des défis inhérents à la planification de leurs cours : 
pas facile de passer du livre à la tablette tactile, trop rapidement pour plusieurs.  
 
 

6. La gestion des travaux des élèves devient aussi un défi majeur pour les enseignants. Il y a 

plusieurs plateformes et plusieurs ont l’impression de gérer trois fois la quantité de travaux, 

ce qui est plus complexe, à la limite, que le papier traditionnel.  

 

7. Plusieurs des enseignants interrogés ont aussi une méconnaissance des ressources 
disponibles sur les tablettes tactiles.  
 
 

8. Il y a également un sous-usage des livres électroniques, ce qui est pourtant l’une des 

principales fonctions des tablettes tactiles. En effet, notre étude révèle que moins de 3 % 

des élèves indiquaient lire des livres à l’écran de leur tablette tactile.  

 

9. Enfin, plusieurs élèves et enseignants ont indiqué que l’usage des tablettes tactiles, à cause 

possiblement de l’effet de distraction, pouvait nuire à leur réussite scolaire.  


