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RÉSUMÉ : Convaincus par l'intérêt des technologies mobiles et tactiles, nous développons depuis plusieurs années un 
projet autour de l'utilisation de Tablet PCs en situations d'enseignement et d'apprentissage. Dans ce cadre, nous avons 
développé et soutenu différentes initiatives visant à améliorer l'autonomie et l’engagement des étudiants dans leur tra-
vail d'une part, à renforcer les efforts pédagogiques des enseignants d'autre part. Dans cet article, nous proposerons un 
bilan de nos expérimentations. Nous mettrons en évidence l'apport manifeste des Tablets PC dans une démarche de 
pédagogie active et établirons des recommandations importantes pour leur mise en place. 
Mots clés : environnement d’apprentissage nomade et tactile, autonomie, Tablet PC, logiciel libre 

ABSTRACT: Convinced by the assets of mobile and tactile technologies, we have developed a long-term project about 
the use of Tablet PCs in teaching and learning situations. We have initiated and supported various initiatives not only to 
improve the autonomy and involvement of students in their studies but also to help teachers improve their pedagogical 
processes. In this paper, we propose a synthesis of our experiments. We show how Tablets PC are useful to lead an 
active pedagogy policy and give guidelines for the reproduction of such an experiment.  
Keywords: mobile and tactile learning environment, autonomy, Tablet PC, free software 

1 CONTEXTE  

L’Ecole Centrale de Nantes, membre du Groupes des 
Ecoles Centrale, est une école d’ingénieurs généraliste 
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche accueillant environ 1700 étudiants dont un 
millier d’élèves ingénieurs, mais aussi des masters, des 
doctorants et des formations en alternance. La vocation 
des Ecoles Centrales est de former des ingénieurs géné-
ralistes de haut niveau scientifique et technique, entre-
preneurs et innovateurs. Cette formation passe bien 
entendu par une pleine appropriation des technologies 
de l’information et de la communication (TIC). Ce 
choix est désigné sous le titre EAT-TICE : Enseigner-
Apprendre avec les Technologies, Technologies de 
l’Information et la Communication au service de 
l’Enseignement. Depuis 2004, l’Ecole Centrale de 
Nantes a développé, avec ses partenaires des autres 
Ecoles Centrales, une politique d’appropriation par les 
enseignants et les étudiants de ces technologies,  mais 
aussi du développement de l’autonomie (25% du total 
de la formation) et du raisonnement à partir de cas 
(Problem-Based Learning) faisant le plus souvent appel 
aux TIC. Forte de plus de 450 cours en ligne pleine-
ment utilisés par enseignants et étudiants, 
l’établissement a participé à plusieurs projets dans le 
domaine des TICE ces dernières années (master à dis-
tance hTech, projet sur l’utilisation des Tests de 
Concordance de Scripts pour l’évaluation des compé-
tences professionnelles en informatique).  
L’Ecole Centrale de Nantes a été lauréate en 2008 du 
prix HP « Technology for Teaching » sur un projet 
visant à développer l’usage des Tablets PC pour les 
enseignants comme les étudiants. Le projet s’articule 
autour du fait que les systèmes les complexes peuvent 
mettre à profit les outils les plus simples. Les objectifs 

principaux du projet sont d’améliorer l’autonomie et 
l’engagement des étudiants, en développant les usages 
des Tablets PC par les élèves, mais aussi par les ensei-
gnants en modifiant certaines habitudes pédagogiques. 
Pour les étudiants, cela passe par : 
- la facilitation de l’annotation de documents numé-

riques et l’augmentation de l’interactivité en cours 
et travaux dirigés ;  

- l’amélioration de la qualité des outils d’évaluation 
et du travail de groupe (prise de notes, partage de 
documents, projets) 

Pour les enseignants, les retours attendus sont : 
- une plus grande focalisation sur les objectifs péda-

gogiques en diminuant le temps passé à la réalisa-
tion de schémas/diaporamas complexes ; 

- l’amélioration de la prise de notes dans les relations 
avec les étudiants (tutorat, évaluation des soutenan-
ces) et la facilitation de la correction de comptes-
rendus de TP et diminution des impressions papiers. 

Dans cet article, nous proposons, après une brève pré-
sentation de la technologie Tablet PC, une revue de 
l’état actuel de ce projet, toujours en cours, ainsi que 
les premiers retours d’expérience. Nous commençons 
par aborder la problématique de l’appropriation de 
cette nouvelle technologie par les publics concernés. 
Ensuite, nous ferons le point sur les différents usages 
(prévus ou non) des matériels. Après une brève des-
cription des retours classiques liés à l’usage des Tablets 
PC, nous montrerons à travers l’exemple d’un projet 
autour de la suite logicielle libre OpenOffice.org 
qu’une dynamique forte s’est créée au sein des étu-
diants de l’Ecole Centrale de Nantes grâce aux Tablets 
PC. Les deux parties suivantes seront consacrées aux 
retours d’expérience ainsi qu’à une présentation ce que 
nous estimons avoir été les facteurs de succès de ce 
projet. 



2 LES TABLETS PC 
 

 
Figure 1 : Tablet PC (photo issue de Wikipedia) 

Les Tablets PC (Figure 1) sont des ordinateurs porta-
bles se présentant comme une ardoise et dotés d’un 
stylet (à la différence de l’iPad d’Apple par exemple) et 
d’une suite logicielle appropriée. Les Tablets PC peu-
vent également disposer d’un clavier qui peut lui-même 
être amovible. 
Du point de vue logiciel, les Tablets PC sont équipés 
de modules spécifiques de reconnaissance de l’écriture 
manuscrite, déclenchés à chaque fois que le stylet est 
utilisé pour écrire sur l’écran. On peut également utili-
ser le stylet pour dessiner. Dans  certaines applications, 
le stylet peut se substituer au clavier (navigateur Web, 
calculatrice…), tandis que, dans d’autres logiciels,  il 
est possible d’intégrer directement des saisies manus-
crites dans des documents (la suite Microsoft Office 
par exemple) pour prendre des notes ou annoter des 
fichiers existants. 
Les Tablets PC pallient plusieurs des limites des ordi-
nateurs traditionnels, notamment dans un contexte 
d’apprentissage. À commencer par la prise de notes 
manuscrite, qui intègre toutefois une reconnaissance de 
caractères sous-jacente, permettant ainsi de faire des 
recherches dans un lot de notes manuscrites (comme 
c’est le cas pour des textes dactylographiés). Vient 
ensuite la possibilité d’intégrer des schémas directe-
ment dans ses notes, comme c’est le cas pour un docu-
ment papier. Le Tablet PC se pose ainsi comme une 
extension du monde numérique en englobant certains 
avantages auparavant réservés à l’univers « physique ». 
Le tactile accroît l’interactivité de l’apprenant avec la 
machine, ouvrant la voie à de nouveaux usages que 
nous décrirons dans la suite de cet article.   

3 AUTONOMIE : APPROPRIATION  

Les Tablets PC nous sont apparus comme des outils 
adaptés pour faciliter et améliorer le travail non seule-
ment des enseignants, mais aussi des étudiants. Dans 
cette partie, nous allons nous focaliser sur l'apport de 
cette technologie pour accroître le dynamisme des 
enseignements et l'autonomie des élèves. 

3.1 Vers un accroissement de l’autonomie 
Dans [4], Philippe Meyrieu définit l'autonomie comme 
la capacité de se conduire soi-même. Cette assertion, 
qui se voulait relativement large et visait à s'appliquer 
dans tous les champs de la vie en société, englobe bien 
les critères d' « autonomie » qu'on retrouve, par ail-
leurs, définie plus spécifiquement dans le champ de 
l'enseignement et de l'apprentissage. Ainsi, dans [6], 
l'auteur définit l'autonomie par rapport à "la capacité de 
l’apprenant à choisir et utiliser lui même les ressources 
mises à sa disposition pour définir son projet, tracer et 
suivre son itinéraire, s’approprier savoir et savoir-faire 
et évaluer ses acquis". Il s'agit là de capacités cruciales 
dans le métier d'ingénieur. C'est pourquoi ce concept 
d'autonomie est central dans notre dispositif de forma-
tion. C'est ainsi que des travaux en autonomie (TA) ont 
été mis en place en 1999. Ils reposent sur une définition 
contractuelle d’un travail à réaliser par chaque élève-
ingénieur, seul ou en petit groupe, et faisant l’objet 
d’une validation (réussie ou non) à la fin de 
l’enseignement. 25% du temps de formation est réservé 
à ces travaux. Les élèves-ingénieurs gèrent librement 
ce temps mis à leur disposition. Ils disposent de res-
sources pour réaliser ces TA, dont l’accès à un tuteur 
de TA. L’objectif est de personnaliser la formation, 
l’adapter au rythme de chaque étudiant et d’améliorer 
l’appropriation de leur formation par les élèves. 
En sus de ces dispositions pédagogiques, les Tablets 
PC constituent une ressource supplémentaire sur la-
quelle peuvent s'appuyer les étudiants. Ils peuvent ainsi 
préparer à moindre coût des supports de présentation 
orale : là où un ordinateur classique exige systémati-
quement une rigueur formelle dans le tracé de figures 
et de diagrammes, le Tablet PC permet de réaliser des 
croquis et de produire ainsi rapidement un prototype de 
diaporama. Les exemples sont ainsi nombreux : vérifi-
cation du bon tracé d'idéogrammes en chinois ou en 
japonais, compilation de documents récupérés sur des 
plate-formes numériques (polycopiés électroniques, 
sites Internet, etc.) avec des annotations personnelles et 
manuscrites, etc. 

3.2 Usages par les enseignants 
Chaque année, nous lançons un appel à projets auprès 
des enseignants de l'École Centrale de Nantes. Cette 
procédure avait pour but, la première année, d'identifier 
les personnes porteuses de projets originaux sur la mise 
en œuvre de Tablets PC en pédagogie. Les réponses 
que nous recevons désormais balaient un spectre plus 
large d'enseignements, ce qui traduit ainsi un élargis-
sement de l'utilisation des Tablets PC. 



3.2.1 Situation classique en amphithéâtre 
Nos enseignants en mathématiques cherchent depuis 
longtemps des moyens pour répondre à l'augmentation 
des promotions d'étudiants. En effet, beaucoup d'élèves 
se plaignent d'une piètre lisibilité des notes écrites au 
tableau lors des cours magistraux. Lorsque l'auditoire 
est composé de plus de 350 personnes, il est bien diffi-
cile d'assurer que chacun - où qu'il soit placé dans la 
salle - puisse voir correctement le tableau.  
Les Tablets PC se sont rapidement révélés une aide 
précieuse pour pallier ce problème. En effet, un Tablet 
PC couplé à un vidéoprojecteur permet de gérer l'équi-
valent d'un tableau blanc interactif. L'enseignant peut 
donc faire son cours manuscrit, comme à l'accoutumée, 
mais sur une surface tactile plutôt que sur un tableau. 
Cette initiative a trouvé d'autant plus d'échos que les 
amphithéâtres de Centrale Nantes avaient été récem-
ment équipés en écrans de réplication. Le dispositif a 
rapidement remporté l'adhésion tant des enseignants 
que des étudiants. Avec ce système, il est facile de 
revenir en arrière pour reprendre un détail dans une 
preuve, compléter une explication ou répondre aux 
questions d'un élève. Il est également possible de dis-
tribuer le cours par courrier électronique à la fin de la 
séance, par exemple aux élèves absents excusés. L'en-
seignant peut ainsi exercer un meilleur contrôle sur le 
contenu de son cours. Ce qui illustre parfaitement 
combien la technologie tactile peut alléger la tâche de 
l'enseignant dans l'animation de ses cours.  

3.2.2 Correction électronique 
Depuis plusieurs années, nous identifié un levier im-
portant pour l'amélioration de nos enseignements : la 
réduction du délai entre la remise de travaux par nos 
étudiants (comptes-rendus de TP, examens) et le mo-
ment où la correction de ces documents leur est adres-
sée. La correction de rapports à l'aide de Tablets PC 
permet justement de battre le fer tant qu'il est chaud. 
Dans un environnement pédagogique où la quasi-
totalité des ressources et des travaux demandés est au 
format électronique, il devient aisé de recevoir un rap-
port électronique, de l'annoter au fil de sa lecture et de 
le renvoyer immédiatement, par mail, aux élèves 
concernés. Ainsi, dans les enseignements d'informati-
que dispensés à Centrale Nantes, les rapports et le code 
écrits par les étudiants ne nécessitent plus d'être impri-
més avant d'être notés. Ils sont corrigés directement au 
format électronique par les enseignants et renvoyés 
sous cette forme aux étudiants. Notre procédure d'éva-
luation des travaux pratique en informatique est ainsi 
considérablement accélérée. Cerise sur le gâteau : nous 
suivons ainsi les recommandations gouvernementales 
en matière de développement durable, économisant 
ainsi plus de 4000 feuilles de papier pour le seul cours 
d'algorithmique et programmation dispensé en premiè-
re année !  

3.2.3 Partenaires industriels 
Dès le début de notre projet, nous avons souhaité que 
les technologies tactiles profitent non seulement aux 
enseignants statutaires de notre établissement, mais 

aussi à une communauté beaucoup plus large. Nous 
détaillerons d'ailleurs ce point dans les sections 4 et 5. 
Cet élargissement de l'expérimentation nous a d'abord 
conduit à impliquer les intervenants industriels avec 
lesquels l'École Centrale de Nantes a l'habitude de 
travailler. Cette action s'est déroulée selon trois axes. 
Les Tablets PC nous ont d'abord servi de support lors 
d'un certain nombre de soutenances de stages. Lors de 
ces soutenances, les élèves sont souvent accompagnés 
de leur maître de stage qui fait alors partie du jury. 
Nous avons, de fait, plusieurs fois rempli la feuille 
d'évaluation des élèves à l'aide d'un Tablet PC, en 
concertation avec le maître de stage présent. Outre 
l'économie de temps (il n'est plus nécessaire d'imprimer 
en amont la feuille d'évaluation) et de papier, cette 
procédure facilite l'archivage numérique des résultats 
obtenus par les élèves.  
 
Second volet de notre action : les projets d’étude indus-
triels (P.E.I.) que les étudiants de première année à 
Centrale Nantes effectuent par groupe de 6/7 person-
nes, sur un semestre. À la fin de ce projet, ils rédigent 
un rapport relu à la fois par leur tuteur et par la cellule 
en charge de la gestion des P.E.I. à Centrale Nantes. 
Cette cellule est composée, pour moitié, d'industriels 
travaillant à mi-temps pour notre établissement. Nous 
leur avons prêté un Tablet PC de manière à alléger le 
travail de relecture. L'expérience fut concluante et le 
bilan complet est accessible en ligne [10].  
 
Enfin, les Tablets PC ont été utiles à nos élèves dans le 
cadre de situations professionnelles. Un exemple parmi 
d'autres (qui est détaillé sur notre blog [11]) : les 27 
élèves de l’option professionnelle « management par la 
qualité » ont rencontré une équipe dirigeante de la 
direction de l’eau de Nantes Métropole dans le but 
d’échanger sur l’amélioration du management et de la 
performance. Les élèves ont été séparés en trois grou-
pes. Chaque groupe avait pour mission de s'entretenir 
avec un des responsables de Nantes Métropole et 
d'aboutir, en fin de journée, à une synthèse et des pro-
positions qui seraient présentées à tous. Pour ce faire, 
chaque groupe disposait d'un Tablet PC sur lequel 
prendre des notes ou préparer un diaporama. Le recours 
à la technologie tactile a permis une exploitation rapide 
des débats. La prise de notes et la restitution en public 
se font fait très naturellement. La vidéo-projection de 
notes manuscrites n’a pas été gênante pour l’auditoire. 
Elle s'est même avérée être un avantage certain car les 
annotations pouvaient être complétées où modifiées en 
fonction de l’évolution du débat, tout en étant visibles 
par tous. 

3.2.4 Démarche TP 
Les Tablets PC constituent une interface idéale pour la 
réalisation de rapports de TP dans un environnement 
numérique. Le campus de l'École Centrale de Nantes 
est totalement couvert par le WiFi depuis 2005, de 
sorte que nos élèves peuvent accéder aussi bien à la 
plate-forme pédagogique de l'établissement (sur laquel-
le ils peuvent télécharger supports de cours, de TD et 



de TP) qu'à Internet. Un contexte favorable pour l'écri-
ture de comptes-rendus électroniques en lieu et place 
de documents papier. C'est ainsi que l'équipe pédago-
gique de production industrielle a choisi, en 2009-
2010, de prêter un Tablet PC à chaque binôme d'étu-
diants. Au cours de neuf séances de quatre heures de 
TP, les cinquante élèves devaient réaliser un travail 
complet leur permettant d'acquérir des compétences 
d'analyse du fonctionnement des machines outils et des 
techniques de soudage. À la fin de cet enseignement, 
les élèves devaient remettre un rapport final sur leur 
expérience et répondre à un certain nombre de ques-
tions. L'équipe pédagogique avait rédigé ses énoncés 
de manière à tirer pleinement profit des avantages de la 
technologie tactile et nomade du Tablet PC.  
 
Grâce à la machine qui leur était prêtée, les étudiants 
ont ainsi pu construire leur compte-rendu progressive-
ment sans attendre les derniers TP. Ils ont été amenés à 
compléter des schémas qui leur avaient été volontaire-
ment fournis sous forme incomplète sur la plate-forme 
pédagogique, prendre des notes sur le fonctionnement 
des appareils sur lesquels ils travaillaient, enrichir ces 
notes au fil des séances pour aboutir à un document 
exhaustif. Cette expérimentation a été bien accueillie 
par les élèves, qui ont apprécié la liberté que confère 
l'alliance de l'analogique (l'écriture manuscrite via le 
Tablet PC) et du numérique. L'équipe pédagogique 
nous a remonté quelques aléas techniques auquel il sera 
facile de remédier l'an prochain (telle la mise à disposi-
tion de certains supports sur clefs USB au cas où une 
coupure impromptue du réseau surviendrait). 

3.3 Usages par les étudiants  
Les étudiants à qui nous avons confié des Tablets PC 
ont de prime abord eu le même type d’usages que les 
personnels de l’établissement : ils ont commencé par la 
prise de notes et se sont ensuite attaqués à l’annotation 
de documents comme les supports de cours au format 
électronique mis à leur disposition par les équipes 
pédagogiques. C’est néanmoins grâce à ces utilisations 
« basiques » et au retour sur le blog dédié [9] que nous 
avons pu construire les premiers retours d’expérience 
et proposer le projet autour d’OpenOffice.org qui sera 
présenté au paragraphe suivant. 

3.3.1 Prise de notes 
Les étudiants ont dans leur grande majorité utilisé les 
outils de prise de notes manuscrites (Microsoft Journal 
ou OneNote suivant les machines). Dans le premier 
cas, l’appropriation est immédiate, dans le second, le 
système de classement nécessite un peu de temps pour 
la prise en mains, même s’il est possible de prendre des 
notes au kilomètre et de ne les classer que plus tard. 
Les étudiants impliqués dans ces projets ont apprécié 
ces fonctionnalités de prise de notes, ont partiellement 
utilisé la transformation des notes manuscrites en mode 
texte. Ils ont regretté l’absence d’outils équivalents à 
Journal ou OneNote sous Linux.  

3.3.2 Annotation de supports de cours 
Le second usage majeur des Tablets PC par les étu-
diants a porté sur l’annotation de documents fournis 
par les équipes pédagogiques. A l’instar de ce qui est 
possible sur un document papier, ils ont annoté direc-
tement les polycopiés électroniques. Cette fonctionnali-
té a été appréciée de nos élèves étrangers, qui pou-
vaient ainsi compléter, dans leur langue, les supports 
de cours.  

4 INITIATIVES : COLLABORATION AVEC 
LE PROJET OPENOFFICE.ORG 
 
Dès le début de notre expérimentation, plusieurs étu-
diants nous ont signifié leur souhait d’utiliser les Ta-
blets PC sous Linux. Ainsi plus de 30% des étudiants 
ont préféré Linux malgré les difficultés d’installation 
dues aux composants matériels non standard.  
 
Nous avons donc demandé à un groupe d’étudiants 
d’analyser l’offre « logicielle » sous Linux : 
- bien qu’il existe quelques outils d’encre numérique, 

ces logiciels n’ont pas de capacité de reconnaissan-
ce de l’écriture manuscrite (OCR). De plus, tous les 
outils recensés sont indépendants et ne sont pas in-
tégrés dans des suites logicielles comme Microsoft 
le fait sous Windows 

- les logiciels d’OCR existent évidemment sous Li-
nux, mais peu fonctionnent dans un contexte inte-
ractif. CellWriter [8] est en un des rares exemples. 

Après analyse, il est ressorti que les fonctionnalités les 
plus importantes manquant sous Linux étaient celles 
d’annotation et qu’il était aussi important d’en disposer 
dans une suite logicielle comme OpenOffice.org. 
 
La seconde étape a consisté à lancer le développement 
de ces fonctionnalités dans le cadre de projets étudiants 
donnés dans l’option informatique de la formation 
ingénieur de l’Ecole Centrale de Nantes. Nous cher-
chons toujours à donner à nos étudiants des projet issus 
de besoins réels, mais c’était la première fois que nous 
nous attaquions à un univers logiciel aussi impression-
nant : la compilation d’une version complète 
d’OpenOffice.org prend environ une nuit, le projet a 
des dizaines et des dizaines de contributeurs répartis 
sur la planète entière et le processus d’intégration du 
code est pour le moins complexe. Ce qui aurait pu 
apparaître comme un facteur de difficulté et/ou de 
renoncement pour les étudiants a été au contraire perçu 
comme un encouragement à poursuivre : ce défi tech-
nique était au service de leurs propres usages des Ta-
blets PC, ils ont également eu l’impression d’apporter 
leur pierre à l’édifice qu’est le projet OpenOffice.org. 
Le projet a largement dépassé le cadre de leur scolarité 
puisque certains sont maintenant des développeurs 
OpenOffice.org 
Plusieurs projets ont été lancés : 
- septembre à décembre 2008, 7 étudiants : étude des 

usages des Tablets PC sous Linux, recommanda-



tions, spécifications des fonctionnalités 
d’annotation, développement ; 

- janvier à avril 2009, 4 étudiants (parmi les 7 précé-
dents) : sauvegarde des annotations et effacement ; 

- septembre à décembre 2009, 5 étudiants : unifica-
tion des changements et préparation d’un patch ; 

- janvier à avril 2010, 2 étudiants : améliorations 
diverses. 

Le suivi du projet a bien sûr fait appel aux enseignants-
chercheurs de l’Ecole Centrale de Nantes, mais a aussi 
engendré une collaboration avec Eric Bachard, respon-
sable du projet OpenOffice.org Education et Thorsten 
Behrens. Le projet Education d’OpenOffice.org dont 
l’objectif est de faire le pont entre OpenOffice.org et le 
monde de l’enseignement, regroupe une centaine de 
développeurs de par le monde. Il a été d’une grand aide 
pour nos étudiants, puisque c’est grâce à ce projet 
qu’ils ont pu comprendre les structures internes 
d’OpenOffice.org et donc devenir des développeurs 
efficaces.  
 
Les développements effectués sont fonctionnels (cf. 
Figure 2) et en cours d’intégration au sein 
d’OpenOffice.org (la fonctionnalité est d’ores et déjà 
disponible au sein d’OOo4kids).  
 

 
Figure 2 : présentation annotée avec Impress 

5 RETOUR SUR EXPERIENCE  

Nous avons donné, dans les sections 3 et 4 de cet arti-
cle, un aperçu des nombreuses expérimentations que 
nous menons depuis 2008 avec les Tablets PC. Nous 
proposons désormais d'en dresser un bilan. Pour mesu-
rer l'impact de notre dispositif, nous nous basons sur 
des indicateurs à la fois qualitatifs et quantitatifs. 

5.1 Le partage de connaissances  
Dès le lancement du projet, nous avons mis un place un 
blog, accessible librement à tout internaute [9]. Nous 
souhaitions ainsi disposer d'une plate-forme unique qui 
compilerait les différents retours utilisateurs, aussi bien 
de la part des étudiants que des enseignants. Avec plus 
de 11 500 visiteurs uniques en moins de 24 mois, ce 
blog est devenu une des principales références franco-

phones en termes d'usage des Tablet PC dans l'ensei-
gnement supérieur. Il apparaît même désormais en 
première page du moteur de recherche Google.fr sur le 
terme « tablet pc ». Il compile plus de 60 contributions, 
rédigées par près de 25 personnes. Une douzaine de 
nouveaux billets seront mis en ligne dans les prochains 
mois (ils sont déjà rédigés et seront publiés au fil de 
l'eau) afin de donner un aperçu des principaux projets 
menés ces derniers mois. Enfin, nous avons évidem-
ment établi des liens avec le blog de nos collègues de 
l'École Centrale de Lyon, qui mènent eux aussi de 
larges projets autour des Tablets PC.  
 
Le blog était une pièce essentielle de notre dispositif. 
En effet, nous avions établi que tout prêt de Tablet PC 
devait avoir, pour contrepartie, la rédaction d'un billet 
de 20 à 30 lignes en fin d'expérimentation. Nous avons 
ainsi collecté des retours d'expérience nombreux et 
variés. Les nouveaux intervenants sur le projet pou-
vaient ainsi profiter de l'expertise passée, ce qui a faci-
lité les échanges ultérieurs. Le blog constitue ainsi à la 
fois une vitrine du projet et une base de connaissances 
librement accessible à quiconque souhaiterait profiter 
de conseils.  
Un exemple parmi d'autres : un groupe d'étudiants de 
troisième année s’était vu affecter la mission de mettre 
en place une procédure pour une installation optimale 
de Linux sur les Tablets PC. Ils ont proposé, sur le 
blog, des comptes-rendus détaillés sur leurs trouvailles 
et leur avancement. Ces éléments ont profité à de nom-
breux élèves de première et deuxième année, durant 
l'année universitaire 2008-09 mais aussi la (les) suivan-
te(s), élèves qui souhaitaient justement se servir de 
Linux.   

5.2 Eléments d’évaluation 
Nous avons constaté que de plus en plus d'étudiants et 
d'enseignants de notre établissement investissent dans 
un Tablet PC lors du renouvellement de leur ordina-
teur. Au-delà même de ce retour informel qualitatif, 
nous avons rassemblé différents éléments quantitatifs 
sur l'impact des Tablets PC dans notre établissement. 

5.2.1 Présence accrue en cours  
Le déploiement des Tablets PC dans le quotidien d'une 
vingtaine de nos enseignants a conduit à des améliora-
tions significatives. Ainsi, plusieurs enseignants ont 
salué la facilité avec laquelle ils pouvaient préparer 
certains diaporamas (notamment lorsqu'il s'agit d'utili-
ser des figures ou des formules mathématiques). Nous 
avons noté un accroissement du nombre de supports de 
cours au format électronique - mais également du 
nombre d'intervenants recourant à un ordinateur en 
situation d'enseignement - confirmant ainsi cette ten-
dance. Notamment dans le cas des cours de maths : 
depuis l'année universitaire 2008-09, les Tablets PC 
font partie intégrante du dispositif pédagogique de nos 
collègues mathématiciens, qui les utilisent pour cons-
truire et animer leurs enseignements (jusqu'alors don-
nés sur tableau blanc). Un certain nombre de consé-
quences visibles en ont résulté :  



- les étudiants apprécient de suivre facilement ce 
qu'écrit le professeur, grâce à l'utilisation d'un vi-
déoprojecteur couplé au Tablet PC. Leur taux de 
présence en cours magistral est dès lors plus élevé. 
Notons d’ailleurs que la réciproque est vraie : 
l’utilisation des Tablets PC en cours de mathémati-
ques a fait l’objet d’un processus « viral ». D’une 
personne qui souhaitait tester le dispositif pour pal-
lier aux difficultés inhérentes au cours en amphi-
théâtre, nous sommes passés, en 18 mois, à une ap-
propriation des Tablets PC par 80% des enseignants 
dans le domaine.  

- les cours, dans certains cas, peuvent être distribués 
aux élèves à l'issue d'une séance.  

 
Sans les Tablets PC, le passage au numérique aurait 
demandé beaucoup plus de temps vu le temps nécessai-
re pour écrire des mathématiques avec un traitement de 
texte classique. Les Tablets PC permettent ainsi de se 
concentrer à nouveau sur les enjeux pédagogiques et 
non plus sur les problèmes techniques. 

5.2.2 Engagement des étudiants 
Dans [5], les auteurs définissent l’engagement 
académique comme la décision volontaire de s’engager 
activement et profondément dans les activités 
d’apprentissage et la participation à celles-ci. Dans [7], 
l'auteur considère également l'engagement institution-
nel, concernant la vie universitaire et sociale. Ces deux 
variables d'engagement sont des composantes impor-
tantes au sein d'une école d'ingénieurs, les étudiants 
étant fortement impliqués dans la vie associative de 
l'établissement (ainsi plus de 90% des élèves s'investis-
sent dans une des 90 associations de notre école). C'est 
au regard de ces deux éléments complémentaires que 
nous avons analysé l'impact des Tablets PC dans le 
quotidien de nos élèves.  
 
Mais il ne suffit pas de mettre une technologie inno-
vante dans les mains des élèves pour améliorer leur 
autonomie [3]. C'est pourquoi, durant l'année universi-
taire 2008-2009, nous avons mené une expérience 
"test" sur un groupe de douze étudiants volontaires, 
auxquels un Tablet PC était prêté. Dans la perspective 
d'un possible élargissement des usages de ces appareils 
à l'échelle d'une promotion entière, nous souhaitions 
commencer par accompagner un panel d'étudiants dans 
leurs usages et dans leur appropriation de la technolo-
gie. Nous les rencontrions chaque mois pour faire le 
point, avec eux, sur leurs usages, leurs besoins et, plus 
généralement, leur ressenti général quant à l'impact de 
cette technologie dans leurs études. Il s'agissait no-
tamment de mesurer dans quelle mesure la machine 
renforçait l'engagement des étudiants dans leurs études.  
 
Deux étudiants de notre panel ont été déçus par les 
capacités techniques des machines et se sont arrêtés sur 
cet élément. Les autres ont creusé leur usage et ont 
témoigné du support que le Tablet PC apportait à leurs 
activités, tant universitaires qu'extra-universitaires. 
Trois étudiants ont notamment pu éprouver plus préci-

sément leur apprentissage des langues asiatiques. Qua-
tre élèves ont rapporté l'impact positif de la technologie 
tactile dans leurs activités au sein de la Junior Entrepri-
se, notamment lors des visites auprès de leurs clients. 
Ils ont ainsi rapporté une amélioration de leur capacité 
d'audit, en situation de mobilité. Enfin, tous ont salué 
l'expérimentation et ont témoigné d'un engagement net 
en faveur de cette initiative pédagogique.  
 
Pour obtenir des résultats formels sur l'usage des Ta-
blets PC en pédagogie, nous comptons, à moyen terme, 
analyser des critères tels que le taux de réussite aux 
examens, les réponses aux questionnaires de satisfac-
tion remplis par les étudiants à la fin de chaque cours et 
mener une enquête détaillée sur l'appropriation et les 
usages des Tablets PC par rapport au ordinateurs por-
tables traditionnels. Notre expérimentation est toutefois 
trop récente pour nous permettre d'avoir une analyse 
pertinente de tels indicateurs. Nous pouvons toutefois 
dès maintenant signaler une implication accrue des 
étudiants dans les cours où les Tablets PC ont été utili-
sés : que ce soit en cours magistral de maths, en TP de 
production industrielle ou lors de mises en situations 
professionnalisantes, nous avons remarqué une amélio-
ration de l'activité des élèves. Il en va de même lorsque 
les Tablets PC ne sont pas utilisés directement par les 
enseignants, mais sont prêtés aux étudiants pour un 
usage direct dans leur scolarité.  

5.2.3 Appropriation 
Depuis septembre 2008, plus de 100 enseignants et 900 
étudiants ont été impactés, directement (en ayant une 
machine entre les mains) ou indirectement (en suivant 
un exposé réalisé via Tablet PC), par le projet. 
 
Les étudiants se sont rapidement appropriés les machi-
nes qui leur étaient prêtés, que ce soit dans le cadre de 
TP ou d'expériences au plus long cours permettant 
d'identifier leurs usages au quotidien. Il en va de même 
des enseignants. Tout prêt individuel de machine était 
précédé d'une rapide formation d'une trentaine de mi-
nutes permettant de présenter l'environnement général 
de la machine et les logiciels pouvant être les plus 
utiles, en fonction du profil de l'emprunteur. Le blog, 
présenté en section 5.1, constituait de plus une base 
documentaire de référence à laquelle chacun pouvait se 
reporter. En tant qu'animateurs du projet, nous nous 
sommes assurés que le blog contienne des réponses aux 
questions les plus fréquemment posées. Par exemple : 
« Comment annoter un fichier au format PDF ? Com-
ment générer un fichier PDF à partir des notes que j'ai 
prises sur le Tablet PC ? » Nous avons ainsi régulière-
ment enrichi le blog de nouveaux billets adaptés.   
 
De plus, l'appropriation des Tablets PC a dépassé nos 
attentes dans plusieurs domaines. Ainsi nous n'avions 
pas prévu qu'autant d'utilisateurs (aussi bien des ensei-
gnants que des étudiants) préféreraient utiliser les ma-
chines sous Linux plutôt que sous Windows, d’où 
l’intérêt de notre collaboration avec OpenOffice.org. 
En outre, si le projet a été initialement conçu dans le 



cadre de l'École Centrale de Nantes, il a d'ores et déjà 
profité à d'autres établissements. Notamment l'École 
Centrale de Pékin, en Chine, où deux de nos ensei-
gnants-chercheurs en informatique donnent un mois de 
cours chaque année. C'est ainsi que plus de 120 heures 
d'enseignement en informatique ont été données via un 
Tablet PC connecté à un vidéoprojecteur. Ce dispositif 
a eu un impact fort aussi bien sur les étudiants (plus 
d'une centaine assistent à ces cours) que sur les profes-
seurs de l'École Centrale de Pékin.  

6 FACTEURS DE SUCCES  
Nous allons maintenant nous attacher établir les princi-
pales recommandations utiles à quiconque souhaiterait 
mener une expérience similaire.  

6.1 S'appuyer sur une infrastructure numérique 
solide 
L'essor des Tablets PC en situation d'enseignement et 
d'apprentissage a été d'autant plus facile que l'École 
Centrale de Nantes disposait d'un environnement nu-
mérique complet : accès à Internet depuis tout le cam-
pus via le réseau WiFi, plate-forme pédagogique élec-
tronique accessible pour les étudiants et les ensei-
gnants, équipement des amphithéâtres en système de 
vidéoprojection, etc. Ces éléments apparaissent comme 
des pré-requis indispensables pour une expérience 
concluante, tant l'interconnexion des services renforce 
l'intérêt des enseignants et des étudiants pour les fonc-
tionnalités tactiles des Tablets PC.  

6.2 Communication 
Nous recommandons d'utiliser un maximum de médias. 
Qu'il s'agisse des dernières informations du site web de 
l'institution concernée, de réseaux sociaux, de blogs ou 
de vidéos, chacun peut permettre de toucher une cible 
particulière et de permettre ainsi au projet de prendre 
de l'ampleur. Le blog « Tablets PC à Centrale Nantes » 
a joué le rôle de fil conducteur, mutualisant les 
connaissances et compétences acquises au fil des mois. 
Les enseignants de notre établissement pouvaient ainsi 
s'y référer pour connaître les expériences passées et 
présentes. Cela a suscité des idées chez certains, qui 
ont rejoint notre projet en cours de route. En outre, le 
blog est un outil parfaitement adapté pour rendre 
compte d'une collaboration en cours. C'est ainsi que le 
projet d'amélioration des annotations dans OpenOffi-
ce.org a été largement présenté, tant sur notre blog que 
sur le blog d'Eric Bachard et le wiki du Projet Educa-
tion d'OpenOffice.org [12].  
 
Les vidéos constituent un bon moyen d'illustrer une 
expérimentation de cette envergure. Dans le cas de 
l'implémentation sur OpenOffice.org, des screencasts 
réguliers [13] ont permis de montrer assez tôt l'impact 
de la contribution de nos élèves. Ces vidéos ont no-
tamment piqué la curiosité d'enseignants allemands et 
italiens. Ces derniers nous ont écrit pour se proposer de 
beta-tester le code préparé par nos élèves, élargissant 
ainsi encore plus le spectre des personnes impactées 
par le projet !  

Enfin, nous jugeons indispensable de partager bonnes 
pratiques et difficultés rencontrées avec le plus large 
public. C'est pourquoi nous sommes intervenus sur 
plusieurs manifestations (salon EDUCATICE en 2008, 
Rencontres Mondiales du Logiciel Libre en 2009 [1,2], 
Printemps de l’Enseignement et de l’Apprentissage, HP 
Technology for Teaching Worldwide conference).  

6.3 Motivation 
Pour s'assurer de la bonne marche d'un tel dispositif, il 
importe de commencer par identifier les personnes 
réceptives à votre démarche. En effet, celles-ci consti-
tueront un parfait vecteur de promotion du projet une 
fois que celui-ci aura trouvé son rythme de croisière. Et 
elles pourront aider les nouveaux venus. C'est la raison 
pour laquelle les premiers enseignants impactés par le 
projet étaient des personnes déjà intéressées par les 
technologies tactiles. Nous avons ensuite élargi notre 
cible en lançant un appel à participation, aux élèves 
d'une part, aux enseignants d'autre part. Il s'agissait 
pour nous que le dispositif soit d'abord expérimenté par 
des personnes pouvant être, en grande partie, autono-
mes. Cette phase, initiée à la rentrée 2008, a duré toute 
l'année universitaire 2008-09. Nous en avons senti les 
effets dès le printemps 2009 : plusieurs enseignants 
nous ont alors contacté d'eux-mêmes pour nous décla-
rer leur intention d'utiliser les Tablets PC dans le cadre 
de leurs cours. Ils avaient en fait entendu parler du 
dispositif  par certains collègues et s'étaient laissés peu 
à peu convaincre, en découvrant notamment les retours 
d'expérience accumulés sur le blog.  
 
Depuis septembre 2009, nous sommes dans une troi-
sième phase, qui touche beaucoup plus d'étudiants et 
d'enseignants : le dispositif a fait ses preuves. Nous 
recevons d'une part des demandes de conseil d'achat de 
la part d'enseignants et d'étudiants convaincus par l'ou-
til, d'autre part des propositions de projets pédagogi-
ques pour le déploiement de Tablet PC à l'échelle d'un 
(ou plusieurs) groupes de TP. Du côté des étudiants, 
nous avons noté un engagement accru par la volonté de 
contribuer à un projet majeur en dehors et à l’intérieur 
de l’établissement. Ainsi les élèves n'ont pas seulement 
été la cible de notre dispositif, mais ils en ont égale-
ment été moteurs.  

6.4 Surmonter les obstacles  
Lorsqu'on cherche à mettre en place de nouvelles mé-
thodes pédagogiques, le premier défi est de convaincre 
les enseignants que le dispositif résultera effectivement 
en une amélioration des pratiques. Dans le cas des 
Tablets PC, il s'agit de montrer que l'outil n'est pas un 
ordinateur de plus. Il faut donc insister sur les avanta-
ges du tactile, et notamment sur les possibilités qu'offre 
la combinaison de l'analogique et du numérique. Pour 
certains enseignants, le recours à un ordinateur apparaît 
encore comme une potentielle perte de temps. Il 
convient de les rassurer sur ce point, en leur montrant 
combien il est intuitif d'utiliser un système d'encre 
numérique. Nous conseillons également de mettre en 
place, en amont, des tutoriels concis et illustrés sur les 



fonctionnalités de base du matériel. L'existence d'une 
telle documentation rassure les personnes hésitantes.  
Il va de soi que le déploiement d'un tel dispositif re-
quiert, de la part des animateurs, une attention de tous 
les instants, particulièrement dans les premiers mois. Il 
convient de répondre rapidement et efficacement aux 
questions des intervenants. Autrement dit, la réussite 
du projet dépend de la qualité du support proposé, tant 
sur les aspects techniques que de maîtrise du contenu 
(comment adapter un support de cours, voire la scéna-
risation pédagogique, aux spécificités d'un Tablet PC 
?).  
 
Enfin, qui dit obstacles, dit solution pour les surmonter. 
Il convient de consigner les difficultés rencontrées et, 
quand c'est possible, de proposer une solution sur un 
espace public. D'où l'importance - déjà soulignée dans 
cet article - du blog pour garder trace de l'ensemble des 
expérimentations menées.  

7 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES  
Une technologie nomade et tactile telle que le Tablet 
PC permet de soutenir les efforts tout autant des élèves 
dans leur apprentissage que des enseignants dans la 
production de ressources pédagogiques ou l'animation 
de cours. L'originalité de notre projet réside dans l'im-
portance que nous avons accordée à l'autonomie des 
étudiants. Que ce soit dans leur travail en cours, en 
projet ou en situation professionnalisante, les élèves 
ont trouvé dans le Tablet PC des fonctionnalités multi-
ples et complémentaires (amélioration de la prise de 
notes grâce à l'encre numérique, importations de poly-
copiés et exercices numériques, réalisation de diapora-
mas, constitution d'un véritable cartable électronique, 
etc.). Nous avons souhaité non seulement améliorer les 
processus d'apprentissage à Centrale Nantes, mais aussi 
partager les fruits de notre expérience avec la commu-
nauté éducative et industrielle. C'est pourquoi un pan 
important du projet concerne le développement de 
nouvelles fonctionnalités au sein d'un logiciel libre tel 
qu'OpenOffice.org. Certains de nos étudiants se sont 
ainsi investis dans l'amélioration de la prise en compte 
des annotations sur Impress, le module de diaporama 
d'OpenOffice.org. Grâce à ce projet, ils ont non seule-
ment renforcé leurs compétences en informatique, mais 
aussi découvert les enjeux et difficultés d'un projet 
professionnel.  
 
Nos expérimentations avec les Tablets PC ont ouvert 
de nouvelles problématiques : comment évaluer les 
élèves de manière adaptée aux nouveaux moyens nu-
mériques qu'ils ont à leur disposition ? Nous comptons 
désormais nous focaliser sur cette question, par exem-
ple en généralisant le recours à un logiciel d'annotation 
et d'évaluation tel que MarkUs (logiciel libre développé 
à l'Université de Toronto [14]).  
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