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Droits 
Ce rapport est publié selon les termes de la Licence Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0 Suisse1. En 
conséquence, il n’est pas autorisé de l'utiliser à des fins commerciales, ni de le modifier, de le transformer ou 
de l’adapter.  

1. Contexte 

Les technologies ultramobiles, tout particulièrement les tablettes, semblent a priori très adaptées à un usage 
au quotidien en classe. Leur faible encombrement, leur autonomie, leur facilité d’utilisation et leur mise en 
route rapide inviteraient à les glisser dans chaque cartable en complément — puis en remplacement — des 
ordinateurs et des manuels scolaires papier. Tel est le scénario d’un futur proche peint par les médias et les 
équipes marketing des grandes marques de tablettes. 
Pour une école, migrer à large échelle vers les tablettes (par exemple au moyen d’un dispositif de One to 
One2) implique des investissements considérables. Il s'agit donc de prendre en considération les facteurs de 

                                                
 
 
 
1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ch/ 
2 Par « One to One », on dénote la fourniture à chaque élève ou étudiant d’un appareil informatique personnel, qui 
devient son outil de travail principal. Voir http://en.wikipedia.org/wiki/One_to_one_computing. 
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réussite connus pour tout projet d'intégration des TIC et de bien concevoir l’infrastructure et l’encadrement à 
mettre en place.  
Le rapport de mai 2012 du Centre fri-tic fait l’état du marché des tablettes et de l’édition numérique, décrit 
brièvement les expérimentations en cours et explore les conditions de réussite d'une innovation 
technologique en milieu scolaire. Nous mettons aussi un accent particulier sur les éléments d’infrastructure 
qui peuvent être centralisés au niveau cantonal — ce qui pourrait permettre des économies substantielles. 

1.1. Migration : scénarios possibles 

Qu'entend-on par une migration vers les tablettes? 
On peut migrer vers les tablettes selon plusieurs scénarios : 
• On peut favoriser la mise en place d'expérimentations isolées, menées par des enseignants motivés, 

innovants et à l'aise avec les technologies. Si une telle approche est choisie, il est essentiel de mettre en 
place un suivi externe des expérimentations (par exemple par le service de recherche de la HEP) pour 
documenter les usages pédagogiques, observer la motivation et les apprentissages des élèves et récolter 
le feedback de l'enseignant-e pour pouvoir à moyen terme généraliser ces pratiques. 

• On peut progressivement remplacer par des tablettes les ordinateurs de classe (quelques machines 
en fond de classe ou les chariots de portables). Ces tablettes servent principalement d’outils de référence 
(consultation d’Internet, utilisation de dictionnaires sous forme d’Apps), mais peuvent aussi, dans les 
petites classes, remplacer complètement les ordinateurs pour la prise de notes, les photos et les petits 
projets multimédias. 
Dans ce scénario, surtout valable pour le primaire, l'équipement de l'école reste hybride, c'est-à-dire que 
des ordinateurs restent à disposition des enseignants pour réaliser leurs documents de cours, faire des 
impressions et des montages plus conséquents. Ici aussi, il serait important de documenter les pratiques 
des enseignants dans une perspective de généralisation de l'utilisation des tablettes. Il est à préciser que 
le Centre fri-tic prête déjà des caisses d'iPad aux classes du canton3.  

• Une école peut souhaiter se lancer dans une démarche de One to One à l’échelle d’un établissement 
scolaire, ce qui signifie que chaque élève reçoit une tablette qui devient son outil de travail principal. 
Pour pouvoir réaliser l'ensemble de ses tâches de préparation, l'enseignant-e dispose également d'un 
ordinateur. De telles expériences de One to One avec tablettes sont rares pour l'instant. Pour la Suisse, 
l'Institut international de Lancy, une école privée de Genève, a débuté un projet à la rentrée 20114. 

Une décision de partir avec des tablettes en «One to One» ne peut pas être prise à la légère car elle aura des 
implications profondes pour le contexte d'enseignement et d'apprentissage, l'infrastructure informatique de 
l'école et les budgets. Dans ce rapport, nous allons passer en revue tous ces éléments en les chiffrant pour 
vous permettre de bien saisir les enjeux financiers à court et moyen terme d'une telle décision. 
Nos calculs sont basés sur une école type, définie ci-dessous. 

1.2. One to One : école type 
Tous les chiffres proposés dans ce rapport sont calculés pour une école de taille typique pour le cycle 3 de 
notre canton, avec les caractéristiques suivantes : 
• Un équipement pour chaque élève (One to One) 
• 1000 élèves 
• 100 enseignant-e-s 
• 40 salles de classe 
• 2 bâtiments. 

                                                
 
 
 
3 Pour plus d'informations sur ces prêts : http://www.fri-tic.ch/dyn/45745.asp. 
4 Pour un rapport de visite de cette école innovante : http://mobilefritic.blogspot.com/2012/03/visite-dune-ecole-qui-
fait-du-one-to.html. 
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Nous insistons aussi chaque fois que cela est possible sur les éléments de l'infrastructure ou du support qui 
pourraient être mutualisés au niveau cantonal, pour des économies de coûts et une meilleure protection des 
données des élèves et des enseignant-e-s. 

2. État du marché mars 2012 

Les nouveautés technologiques et les projets scolaires qui y sont associés profitant d'une couverture 
médiatique très large, parfois disproportionnée par rapport à leur ampleur réelle, il n'est pas toujours facile de 
se faire une idée objective du nombre de tablettes et d’ouvrages numériques actuellement sur le marché, tout 
particulièrement dans les écoles. 
Notre état des lieux consolide les chiffres disponibles pour le premier trimestre de 2012 (chiffres de fin 
février 2012). Il importe d'être prudent par rapport aux chiffres communiqués par les entreprises puisqu'il y a 
parfois confusion entre « nombre d'unités produites » et « nombre d'unités vendues »5. 

2.1. Tablette : définition 
Trois systèmes d'exploitation principaux se 
partagent le marché actuel, à savoir : 
1. Android (développé par Google). Ces 

tablettes sont fabriquées sur une 
architecture de processeur de type 
ARM spécialement conçu pour les 
appareils mobiles, consommant très 
peu d'énergie. 

2. iOS (développé par Apple). Ces 
tablettes sont également fabriquées sur 
une architecture de processeur de type 
ARM spécialement conçu pour les 
appareils mobiles, consommant très 
peu d'énergie. 

3. Windows 8 (Microsoft) à venir au 2ème semestre 2012. Dans ce cas, deux types d’architecture sont 
disponibles :  
• Architecture de processeur Intel (Windows 8 et applications). On parle dans ce cas de tablette PC. Il 

s’agit concrètement d’un ordinateur normal sur lequel est disposé un écran et l'objet devient une 
tablette tactile avec une interface tactile. Tous les logiciels qui fonctionnent actuellement sous 
Windows seront compatibles. 

• Architecture ARM avec Windows 8 RT. On parle dans ce cas de tablette comme on l’entend pour 
Android et iOS. Dans ce cas, il y aura une version optimisée d'Office, mais aucune des applications 
Windows standard ne fonctionnera. 

Liseuses numériques 
Une liseuse (e-Reader en anglais) est un appareil qui permet de stocker et de lire un texte au format 
numérique. L'objectif de ce type d'équipement est de se rapprocher du livre papier traditionnel : autonome, 
portable, léger, permettant principalement le parcours et la lecture de texte. Les livres numériques 
disponibles sur ces supports sont des livres homothétiques ; les animations multimédias et les couleurs ne 
sont pas disponibles. Les applications sont également peu présentes. Ce rapport ne traitera pas de ce type de 
support. 

                                                
 
 
 
5 Sources pour les chiffres indiqués : 
• http://www.theverge.com/2012/2/27/2827591/google-to-double-down-on-android-tablets-in-2012-says-andy-rubin 
• http://tech.fortune.cnn.com/2012/02/15/transcript-apple-ceo-tim-cook-at-goldman-sachs/ 
• http://www.rim.com/investors/documents/pdf/pressrelease/2012/Q3_press_release.pdf 
• http://venturebeat.com/2011/12/16/touchpad-nextag-gift-guide/ 
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Parts de marché 
À fin mars 2012, le marché des tablettes était 
dominé par l'iPad d'Apple. La part Android a 
tendance à augmenter avec l'arrivée de la version 
4 du système d’exploitation Android (Ice Cream 
Sandwich), première version spécifiquement 
adaptée pour les tablettes. L’arrivée de Windows 
8 RT sur ce marché en fin d’année 2012 pourrait 
modifier ces parts de marché. 

Apps optimisées tablettes 
Par défaut, les applications sont optimisées pour 
des téléphones mobiles (smartphones) sous Android et iOS. En mars 2012, on pouvait recenser : 
• 600'000 applications dans l'App Store d'Apple, dont 100'000 optimisées pour les tablettes iPad. 
• 480'000 applications dans le Google Play (Android), dont 5’000 optimisées pour les tablettes 

fonctionnant sous Android 4.0. Ce nombre devrait augmenter rapidement. 

2.2. Contenus : Apps - Ebooks 
En plus des contenus numériques déjà utilisés 
dans les écoles tels que des fiches de travail, 
textes et sites web, les tablettes fournissent un 
accès facilité à de nouveaux types de 
contenus, tout particulièrement les 
applications (Apps) et les Ebooks ou livres 
numériques ou électroniques. 

Apps pour l'école 
Dans le cadre scolaire, les Apps suivantes 
présentent un intérêt particulier : 
1.  Les Apps de productivité permettent de 

transformer sa tablette en mini-ordinateur. 
Des versions simplifiées de logiciels de traitement de texte, d'édition d'images et de sons, sont disponibles 
dans les environnements iOS et Android (QuickOffice), mais l'offre d'Apps optimisées pour les tablettes 
est beaucoup plus étendue et cohérente sur iPad, puisqu'il existe des versions simplifiées de tous les 
logiciels standards d'Apple : Pages, Numbers, Keynote, GarageBand, iMovie, etc. 
Il faut compter entre 50 et 60 francs pour équiper sa tablette avec ces logiciels standards. 

2.  Les Apps outils tels que calculatrice, grapher, métronome, agenda, appareil de photo, enregistreur. Ces 
outils sont soit disponibles de base dans la tablette ou téléchargeables depuis les App Stores. 

3.  Les outils de référence : dictionnaire, guide de conjugaison, tableau périodique des éléments, etc. Les 
dictionnaires sont particulièrement avantageux par rapport aux versions papier, comme le montrent les 
exemples ci-dessous (le prix le plus bas est celui de la version App du dictionnaire). Dans ce domaine, 
l'offre est plus ou moins équivalente dans les environnements iOS et Android. 
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Les dictionnaires sous forme d'App apportent de nombreuses plus-values par rapport à leur équivalent 
papier :  
• propositions de mots (même s'il n'orthographie pas le mot correctement, l'apprenant retrouvera la 

définition) ; 
• composante audio ; 
• possibilité de naviguer par hypertexte d'une définition à une autre. 
Les dictionnaires conçus pour de jeunes apprenants sont enrichis de fonctions interactives (flashcards, quiz, 
multimédia, etc.) 
Exemple : Robert Dictionnaire d'anglais niveau intermédiaire 
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Ebooks : typologie 
Quand on parle de livre numérique (ou 
livre électronique ou Ebook), on entend 
un ouvrage qui peut être consulté sur une 
tablette ou un autre support informatique, 
mais le terme recouvre des réalités bien 
différentes. 
On distingue généralement trois types de 
Ebooks : 
• Une version numérisée (scannée) 

d’un ouvrage papier. Le fichier est 
une image du livre original. On 
retrouve beaucoup d'ouvrages de ce 
type dans Google Books6 ou les 
archives numériques des grandes 
bibliothèques (Gallica BNF7). 

• Un livre homothétique, c’est-à-dire une version numérique d’un texte papier. Le livre homothétique 
n’intègre pas de contenus supplémentaires par rapport au livre papier et sa présentation est identique. Par 
contre, il offre des plus-values intéressantes par rapport au papier : l’indexation numérique permet de 
retrouver un numéro de page, des noms, des expressions ou des citations. Selon le programme de lecture 
utilisé, le lecteur ou la lectrice a la possibilité de placer des signets et d’agrandir ou de modifier les 
polices. 

• Un livre enrichi comprend, en plus du texte, des sons, des vidéos ou des animations qui donnent à voir 
ou à entendre des contenus multimédias et des manières graphiques ou animées de représenter les 
contenus dépassant largement le seul domaine de l’écrit. C’est dans ce type de livre numérique que se 
situe le plus grand potentiel pour l’éducation puisqu’il permet de présenter les contenus de manières 
différentes - visuelle, auditive, interactive, etc. De plus en plus de Ebooks enrichis sont distribués sous 
forme d'App. 

Pour l’école, le livre numérique, tout particulièrement le manuel numérique enrichi, offre les avantages 
suivants : 

 Livre 
numérique 

simple 

Livre 
numérique 

enrichi 

Possibilité de transporter un grand nombre d’ouvrages dans une tablette X X 

Facilité de retrouver des points précis d’information : citations, noms de 
personnages, etc. 

X X 

Possibilité d’enrichir les contenus avec divers apports multimédias et 
interactifs : images, clips vidéos, animations de phénomènes. Pour les 
contenus multimédias très riches, les livres sont alors diffusés sous forme 
d'App. 

 X 

Possibilité d’inclure des activités de tests ou de quiz sur les contenus du 
livre. 
Quand le système propose une interactivité riche avec suivi de la 
progression, le livre numérique est la plupart du temps diffusé sous forme 
d'App. 

 X 

                                                
 
 
 
6 http://books.google.com/ 
7 http://gallica.bnf.fr/ 
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 Livre 
numérique 

simple 

Livre 
numérique 

enrichi 

Possibilité pour l’enseignant-e d’inclure des compléments dans le texte 
(questions, liens internet, etc.), voire de sélectionner ou de réorganiser les 
chapitres à traiter. 

 X 

Possibilité, pour la maison d’édition, de faire des mises à jour (payantes ?) 
quand les contenus sont adaptés. 

X X 

Possibilité de n’acheter ou de ne conserver que les chapitres pertinents d’un 
ouvrage. 

X X 

Possibilités de mettre en place des systèmes de location de contenus (en 
cours de développement par Amazon pour les universités américaines par 
exemple) ou de prêt. 

X  

Il existe différents formats pour les livres numériques. Certains sont ouverts et compatibles avec tous les 
supports et lecteurs (ordinateurs, tablettes, liseuses, etc.), comme par exemple le format e-pub, d’autres sont 
fermés et ne fonctionnent que dans un environnement donné, par exemple les Ebooks produits avec le 
logiciel «gratuit» d’Apple : iBook Author; les «livres» doivent être mis en page sur un ordinateur Mac de la 
dernière génération et ne sont ensuite lisibles que dans l’environnement iOS (sur des iPhone, iPod touch et 
iPad). 

Ebooks : état mai 2012 
Si dans le cas des ordinateurs, il s’agit de remplacer un support et un environnement par un autre, pour le 
livre, l’apparition du numérique bouleverse le monde de l’édition comme ce fut le cas avec l'iTunes store 
pour la musique. 
À ce jour, 1% des livres vendus de par le monde sont des livres numériques mais les différences d’adoption 
entre pays sont considérables. Les pays anglo-saxons sont de loin les plus grands consommateurs de Ebooks 
(en 2011, 18% des ventes de livres aux USA étaient des Ebooks, 13% en GB, avec une augmentation des 
ventes de 350% au cours des 12 derniers mois). Amazon.com vend désormais plus de livres numériques que 
de livres papier. Les autres pays européens, tout particulièrement les pays latins, sont beaucoup plus 
réticents. En France par exemple, les livres numériques ne représentent que le 1% des ventes totales de 
livres. Selon un sondage, seuls 5% des Français consomment des Ebooks (chiffres de mars 2012), et 5 % 
envisagent de s'y mettre. En Allemagne, les ventes de Ebooks représentent aussi 1% du marché, mais ces 
dernières ont doublé en 12 mois et 23% des lecteurs lisent désormais des Ebooks. 
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Au niveau des disponibilités d’ouvrages au format numérique, on constate aussi de grandes disparités. 1 livre 
sur 10 est désormais disponible au format numérique, mais il s’agit essentiellement de best-sellers anglo-
saxons traduits et vendus dans le monde entier (1/3 des best-sellers disponibles en format numérique).  
Cet état de fait s’explique certes par des différences culturelles (les Européens sont plus méfiants à l’égard 
des formats propriétaires, sont attachés à l’héritage de leurs maisons d’édition et tiennent à garder leur 
indépendance par rapport aux grands conglomérats américains que sont Apple et Amazon), mais aussi par 
des modèles différents d’organisation de la chaîne de distribution du livre. Dans les pays anglo-saxons, 
l’édition et la distribution sont assurées par des entreprises différentes, les maisons d’édition cherchent donc 
activement à diffuser du numérique directement – ce qui augmente leurs profits. En France et en Allemagne 
au contraire, les maisons d'édition assurent également la distribution et tirent une bonne partie de leurs 
bénéfices de cette partie de la chaîne du livre. On comprend donc leur réticence à conclure des partenariats 
avec les grands diffuseurs numériques que sont Amazon et Apple (qui prennent 30% du prix de chaque 
ouvrage vendu) et leur volonté de mettre sur pied des solutions sur lesquelles elles peuvent assurer un 
meilleur contrôle. 

Manuels numériques 
Le principal argument en 
faveur d’une adoption 
rapide des tablettes 
numériques à l’école est la 
facilité avec laquelle elles 
permettent la consultation 
d’un grand nombre de 
livres numériques, bon 
marché, par le biais d’un 
seul outil léger. Ce scénario 
n’est pas encore réalité. Si 
Apple a annoncé en grande 
pompe la mise à disposition 
de son logiciel iBooks 
Author (gratuit si on travaille sur un Mac de dernière génération) et sa collaboration avec plusieurs éditions 
scolaires américaines en janvier de cette année, cette étape ne signifie pas que les manuels scolaires de nos 
enfants seront disponibles au format numérique enrichi dans un futur proche. Plusieurs systèmes payants 
(Publiwide, Imagine) permettent la création de Ebooks au format e-pub, interopérable. 
Fonctionnement de iBooks Author : 
• production : logiciel gratuit (pour les maisons d’édition comme pour les individus) ; 
• diffusion gratuite : via la bibliothèque ; 
• diffusion payante : validation par Apple, diffusion sur iTunes Store (30% pour Apple) ; 
• Format Ebook non ouvert : lisible uniquement sur tablette iOS (pas sur les ordinateurs Mac ou 

Windows, ni sur tablettes Android, ni sur iPhone). 

La France 
Ces dernières années, les maisons d’édition scolaire françaises, sous l’impulsion des expérimentations de 
l’Éducation nationale, ont investi dans des outils de production de livres numériques, avec des contenus au 
format Flash (non supporté par les tablettes). Le modèle est que ces ouvrages sont diffusés via deux 
plateformes de diffusion et accessibles par le biais des ENT (environnement numérique de travail). Vue la 
situation budgétaire de l’Éducation nationale, aucune stratégie de déploiement de tablettes n'est envisagée 
dans les écoles françaises. À ce jour, les seuls manuels numériques français disponibles dans l’App Store 
sont 3 ouvrages de maths pour le collège : Sesamaths. Pour toutes les autres maisons d’édition, la réflexion 
est encore en cours pour définir un modèle économique viable pour la diffusion scolaire. Certaines maisons 
vendent plusieurs ouvrages de référence dans l’App Store, comme Hatier (Bescherelle, outil pour la 
conjugaison). L’offre est centrée sur les Apps pour les petits enfants (maternelle), essentiellement sous forme 
de jeux et dans les ouvrages de référence. 
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L'Allemagne 
En Allemagne, 27 grandes maisons d’édition 
scolaire ont mis au point une solution 
prometteuse : elles se sont alliées pour ouvrir une 
plateforme de diffusion de leurs ouvrages au 
format numérique : Digitale Schulbücher8. La 
solution proposée et qui sera disponible dès la 
rentrée 2012-2013 permettra aux enseignants et 
aux élèves de gérer tous leurs manuels numériques 
depuis une seule plateforme et de les consulter en 
ligne ou sans connexion Internet (dans ce cas, 
l’ouvrage se télécharge comme une application). 
Dans un premier temps, il s’agira uniquement de 
manuels numériques simples sans contenus 
multimédias ou animations. L'ouvrage sera 
consultable sur un ordinateur (format ouvert qui ne fonctionnera pas sur les tablettes dans un premier temps). 
Par contre, toutes les notes prises par le lecteur, ses signets ou marquages seront automatiquement 
synchronisés et conservés chaque fois qu’une mise à jour sera disponible. Au niveau technique, le système 
fonctionne de la manière suivante : l’école ou l’utilisateur reçoit un code d’accès après avoir acheté 
l’ouvrage numérique dans le webshop de l’édition numérique. Le système offre bien entendu la possibilité de 
faire des achats groupés et de mettre en place un système de location d’ouvrages. Il offre aussi un système de 
protection des données de ses utilisateurs, certifié par un Bund allemand. 

La Suisse 
Pour l’instant, le marché de l’édition scolaire helvétique est tributaire des marchés de la France et de 
l’Allemagne. 
Suisse romande : dans son budget de novembre 2011, la CIIP ne prévoit pas la mise à disposition de MER 
(moyens d'enseignement romands) numériques pour tablettes dans un futur proche car des modèles 
économiques et de distribution doivent encore être esquissés. 
Certaines maisons d'édition prévoient la mise à disposition, derrière mot de passe, d'une version pdf des 
ouvrages papier qui auront été achetés par les écoles. 
Au niveau des maisons d'édition alémaniques, des projets sont en cours. Le Schulverlag Plus du canton de 
Berne a pris la décision de diffuser cet automne son ouvrage pour l'apprentissage du français au primaire 
Millefeuilles au format tablette.  
En attendant des versions numériques, certaines écoles envisagent de scanner les ouvrages. Il faut rappeler 
qu'il est interdit de mettre à disposition, même derrière un mot de passe, plus de 4 pages d'un ouvrage sans 
autorisation explicite des auteurs. À long terme, ces manières de faire sont de toute façon contre-productives 
puisqu'elles mettent en péril l'édition scolaire et les instances de distribution, telles que l'Office cantonal du 
matériel scolaire. 

3. Stratégie de déploiement 

Avec plus de 15 ans de recul sur les initiatives d’intégration des technologies de l’information et de la 
communication dans les écoles et sur la base de nombreuses évaluations scientifiques, on peut constater que 
les projets qui réussissent reposent presque toujours sur les mêmes fondations. 

                                                
 
 
 
8 http://digitale-schulbuecher.de/ 
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• La décision de se lancer dans un projet d’équipement TIC est portée par l’établissement scolaire dans son 

entier et repose sur des objectifs partagés, clairs et mesurables. L’innovation pédagogique et le 
changement ne se décrètent pas dans une approche top down. 

• Le projet doit être conçu et sa mise en œuvre encadrée par une équipe représentant tous les acteurs de 
l’école : enseignantes et enseignants, direction, représentants des parents d’élèves; ces partenaires 
doivent partager les priorités fixées et penser que le jeu en vaut la chandelle.  

• Les investissements consentis doivent être répartis de la manière la plus égale possible entre l’achat des 
équipements, la mise en place d’une infrastructure solide permettant le déploiement réussi de 
l’équipement, la formation des utilisateurs — particulièrement le corps enseignant qui sera le vecteur de 
l'innovation — et le support tant pédagogique que technique. 

• Il faut pouvoir s’appuyer sur un fort soutien institutionnel et politique. Les institutions (communes, 
institutions cantonales) doivent soutenir la démarche sur le long terme et s’investir dans sa réussite. En 
ce qui concerne un projet tablette par exemple, un soutien des institutions produisant le matériel 
d’enseignement est incontournable. 

• Les outils technologiques doivent permettre l’accès facilité à du matériel d’enseignement pertinent, 
aligné sur les plans d’études en vigueur et dans une langue adaptée aux élèves. Si les outils donnent 
uniquement accès à du matériel complémentaire, ils risquent de ne pas trouver leur place dans un 
programme déjà chargé. 

3.1. Soutien institutionnel 
Quand on met en place un projet innovant 
nécessitant de gros investissements, il 
importe de consulter et d'informer tous les 
membres de la communauté scolaire, non 
seulement les enseignants mais aussi les 
parents des élèves et les autorités scolaires. 
Plus la migration est importante (par exemple 
une démarche de One to One), plus le projet 
doit être conçu et sa mise en œuvre encadrée 
par une équipe représentant tous les acteurs 
de l’école. 
Enseignantes et enseignants, la direction, les 
représentants des parents d’élèves et les 
élèves doivent partager les priorités fixées. 
Au niveau de la communication, il faut anticiper les questions qui pourraient survenir et se préparer à y 
répondre de la manière la plus adéquate possible. 
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Au niveau des parents 
Les parents se posent beaucoup de questions sur la pertinence des méthodes et contenus proposés à leurs 
enfants. Ne pas les impliquer dans le processus de décision pourrait entraîner des conséquences fâcheuses 
pour le bon déroulement. Les parents et associations de parents qui contactent le Centre fri-tic au sujet de 
l'équipement TIC des écoles se font du souci pour :  
• la santé des yeux de leurs enfants (« Encore plus de temps devant des écrans, est-ce bien nécessaire ? 

Quelles conséquences à long terme sur les yeux ?»). 
• l'influence du WIFI allumé en permanence dans les classes sur le développement du cerveau (« N'y a-t-il 

pas de risques à long terme, le cancer par exemple ?»). 
• la sécurité de leurs enfants sur Internet et les contenus auxquels ils risquent d'être exposés s'ils y ont 

accès en permanence, même sans encadrement. (« Comment les protéger de la pornographie ?»). 
Ces questions sont légitimes ; certaines n'ont pas trouvé, à ce jour, de réponses claires.9 

Au niveau des enseignant-e-s 
L'implication des enseignante-e-s d'une école dépendra bien entendu de l'ampleur de la migration prévue. Un 
projet de One to One, par exemple, ne sera « rentable » que s'il fait évoluer en profondeur les pratiques de 
classe, vers plus d'autonomie, de différenciation et de créativité. Ces objectifs doivent être partagés par tous 
les enseignants. Des questions à aborder : 
• Qu’espère-t-on concrètement obtenir avec les nouveaux outils et le nouvel environnement de travail ? 
• Quel-s problème-s rencontré-s dans l'école pense-t-on résoudre ainsi ? 
• Quelles améliorations concrètes souhaite-t-on apporter à l’enseignement et aux apprentissages ? 
Ces dernières années, les enseignant-e-s fribourgeois-e-s ont dû s'adapter à de nombreuses réformes : 
formation TIC, introduction progressive du plan d'études romand et les changements de la grille horaire qui y 
sont liés, lancement de l'anglais au primaire, intégration des enfants en difficulté d'apprentissage. Il convient 
donc de se demander si le moment est bien choisi pour amorcer une migration technologique, tout 
particulièrement si on prévoit d'impliquer toutes les classes. 

Au niveau des communes 
Avec l'arrivée des technologies dans les écoles, les budgets scolaires ont évolué. Il faut non seulement penser 
aux investissements initiaux mais aussi au renouvellement, rapide, de ces équipements et mettre des sommes 
conséquentes au budget annuel. Dans le cas d'une solution One to One dans le contexte de l'enseignement 
obligatoire, on ne peut pas simplement reporter les coûts sur les parents puisqu'un tel report va à l'encontre 
du principe d'équité. 

Au niveau des institutions cantonales et intercantonales 
Pour une démarche de One to One, il faut pouvoir s’appuyer sur un fort soutien institutionnel et politique. 
Les investissements consentis doivent être répartis de la manière la plus égale possible entre l’achat des 
équipements, la mise en place d’une infrastructure solide, la formation et le support. De plus, les outils 
technologiques doivent permettre l’accès facilité à du matériel d’enseignement pertinent, aligné sur les plans 
d’études en vigueur et dans une langue adaptée aux élèves. Pour l'instant le modèle économique de 
distribution du matériel scolaire repose sur la vente d'ouvrages papier, avec éventuellement la distribution 
d'une version PDF. 
Seules des démarches institutionnelles au niveau de la CIIP auront un impact sur les supports 
d'enseignement. Il s'agit d'un travail de longue haleine qui prendra plusieurs années. 

                                                
 
 
 
9 Pour un exemple des difficultés à anticiper, lire et écouter le récit de l'enseignant de la classe iPhone à la Projekt 
Schule Goldau : 
http://www.projektschule-goldau.ch/permalink/389 
https://cast.switch.ch/vod/clips/22y5kt3w48/link_box 
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3.2. Formation des enseignants 

 
Lorsqu'on prévoit un usage scolaire pour des outils développés pour un usage privé, il ne faut pas sous-
estimer les besoins de formation et d’accompagnement des utilisateurs. Une transition vers un nouvel 
environnement, avec d'autres manières de sauvegarder, d’imprimer, d’échanger ou d’archiver les documents 
peut causer des peurs compréhensibles chez les personnes moins férues de technologie.  
De même qu’il y a une courbe de Gauss des résultats scolaires, il y une courbe d’adoption des innovations 
(courbe de Rogers). Pour une partie non négligeable du corps enseignant, il faudra du temps et un 
accompagnement de proximité pour mettre en place un usage innovant des tablettes. 

Contenus de formation 
Quant à la formation proposée aux enseignants, elle devra 
comprendre les ingrédients suivants. 
L’intégration des nouveaux outils est réussie quand les 
enseignants disposent d’explications claires et à leur 
portée sur comment les outils fonctionnent, comment 
transférer les gestes professionnels d’un environnement à 
l’autre (créer un document texte, une présentation, la 
sauvegarder, consulter sa messagerie, imprimer - si c’est 
encore nécessaire ou prévu), stocker et gérer ses 
documents, accéder, depuis l'école, aux ressources 
préparées à domicile, projeter les contenus) et de temps 
suffisant pour mettre en pratique. Si on pense travailler 
sur des iPads, les utilisateurs de Windows devront 
s’approprier les logiciels Apple (Keynote, Pages, Numbers, 
GarageBand au lieu de PowerPoint, Word, Excel, 
Audacity). 
Un deuxième volet de la formation consiste à créer une 
représentation concrète des usages innovants10 possibles dans les différents champs disciplinaires. Il est 
également recommandé de montrer aux enseignants comment accéder aux ressources à disposition. 
Pour ancrer ces nouveaux usages dans les pratiques, il est primordial de donner du temps aux enseignants 
pour développer des scénarios d’intégration, adapter leur matériel et présenter leurs résultats et expériences. 

Coûts de formation 
Même si les coûts de formation et d'accompagnement ne font pas directement partie de l'enveloppe 
budgétaire d'une école, on ne peut pas ignorer les dépenses associées à la migration.  

                                                
 
 
 
10 Voir http://publications.fri-tic.ch/sites/pub/files/images/Usages_pedagogiques.png 
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Ci-dessous, une estimation des coûts réels pour former et accompagner 100 enseignant-e-s sur 2-3 ans. 

Là aussi, il y a des économies à faire en formant enseignant-e-s et personnes ressources selon un dispositif 
commun. 

3.3. Infrastructure – outils 
Ce chapitre décrit les éléments techniques nécessaires à un déploiement en masse de tablettes dans un 
établissement comprenant 1100 personnes. 

Réseaux 
Pour accueillir 1100 tablettes dans 2 bâtiments11, il faut adapter en profondeur les réseaux de l'école-type. La 
connexion internet, le réseau local et les réseaux sans fil doivent être totalement redimensionnés. 

 

Connexion internet 
La fibre optique est obligatoirecar les débits nécessaires ne peuvent être fournis que sur fibre optique. Pour 
l'école-type choisie, un haut débit de 100 Mb/s est nécessaire pour avoir une situation confortable et non 
pénalisante. Une tablette consomme beaucoup plus de débit internet qu’un ordinateur car elle est 
constamment connectée à internet au travers des applications, du navigateur, d'un système de Cloud ; de plus, 
les mises à jour logicielles se font de manière transparente et consomment de la bande passante.  

                                                
 
 
 
11 Voir le dimensionnement d’une école typique, § 1.2. 



14 

La mise en place du projet FTTH12 (Fiber To The Home), projet qui a pour but d'amener la fibre optique dans 
les maisons et endroits publics du canton de Fribourg, pourrait être une chance à saisir afin de mutualiser les 
coûts de la connexion internet. On pourrait imaginer de faire sortir toutes les écoles en un seul point et 
d'économiser sur les coûts de 30 à 70 %. 
La mise en place d'une fibre optique peut être estimée à 20'000 CHF en moyenne et les frais pour une 
connexion à 100 Mb/s à 18'600 CHF. 

 

Réseau local 
Les réseaux locaux actuellement en place dans la plupart des écoles n'ont pas été conçus pour héberger 1100 
machines itinérantes et sont généralement insuffisants. Une mise à niveau du réseau est nécessaire, ce qui 
implique qu’il faut faire certifier le câblage en Gb/s; les antennes qui sont mises en place nécessitent des 
connexions de type Gb/s. 
Les switches doivent être équipés de ports au Gb/s supportant la technologie PoE+ (Power over Ethernet à 
31 W). Cette technologie permet de télé-alimenter l'antenne au travers de la connexion Ethernet, ce qui évite 
d'ajouter des prises électriques à côté des antennes et évite des coûts supplémentaires. 
Les armoires de brassage informatiques doivent être reliées par des fibres optiques afin d’optimiser le débit. 

 

Antennes 
Des mesures peuvent être effectuées afin de définir la couverture WIFI optimale du bâtiment. Cependant, le 
nombre de connexions par antenne est très important et on peut estimer qu'une antenne par salle de cours 
(40) est nécessaire. Pour les salles de conférence où le nombre d'utilisateurs dépasse 30, deux antennes sont 
nécessaires. 
Les antennes de type N (300 Mb/s) avec deux canaux radio coûtent environ CHF 700. 
Le raccordement d'une antenne est estimé à CHF 200, ce coût inclut le travail d'un électricien pour tirer le 
câble et préparer le point de connexion. Les antennes sont télé-alimentées par connexion réseau de type PoE. 

 
La gestion des antennes de 5ème génération WIFI ne nécessite pas obligatoirement de contrôleur, elles 
peuvent être pilotées depuis internet via des services SaaS (Cloud). Voici une liste non exhaustive des 
fonctions attendues d'un outil de gestion : 
• gestion des antennes 
• gestion des réseaux sans fil (SSID) 

                                                
 
 
 
12 http://www.scal.ch/2009/ftth-swisscom-fribourg-et-le-groupe-e-posent-les-bases-du-reseau-de-demain/ 
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• gestion des connexions (combien de connexions simultanées sur tel type de réseau ? sécurisées ou non ?, 
etc.) 

• gestion des invités et des machines privées 
• gestion des journaux de connexions, obligation légale de les conserver durant 6 mois13 

 
Sécurité 
Une plateforme de sécurité doit être mise en place pour répondre aux problèmes de sécurité et aux 
obligations légales d'indentifier et de journaliser les connexions internet des utilisateurs durant 6 mois. Voici 
une liste non exhaustive des fonctions attendues d'une plateforme de sécurité : 
• Filtrage de contenu (pornographie, violence, etc.), cet élément est incontournable. 
• Filtrage d’applications (FaceBook, jeux, etc.), vous désirerez peut-être utiliser FaceBook, mais bloquer 

la fonction de chat ? Ceci est possible grâce au filtrage d'applications. 
• Journalisation des connexions durant 6 mois. 
• Authentification des utilisateurs (LDAP, Radius) de façon à ce que l’utilisateur puisse se connecter avec 

son nom. 

 
Équipements 

 
Le réseau répondant maintenant aux besoins de l'école-type, nous pouvons songer à l'équipement en 
tablettes. 

Financement des tablettes 
Trois modèles de financement sont possibles : 
• La location avec remplacement des appareils tous les 2 -3 ans. Exemple Swisscom : 43 cts par jour et par 

appareil. L'assurance contre le vol et la casse est incluse. 
                                                
 
 
 
13 Art. 15, alinéa 3 de la Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication 
(http://www.admin.ch/ch/f/rs/780_1/a15.html) 
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• Achat CHF 450.- mais il faut prévoir en plus une assurance contre le vol et la casse. 
• Leasing CHF 180.-/année sur trois ans, l'appareil est propriété de l’école-type après 3 ans. L'assurance 

contre le vol et la casse est incluse. 
L'achat et/ou la location en masse d'équipements par plusieurs écoles qui se mettraient ensemble pourrait 
avoir un impact très favorable sur les prix. 

 
Gestion des appareils MDM (Mobile Device Management) 
Gérer un parc de 1100 machines mobiles n'est pas une tâche aisée. La mise à disposition d'un système de 
gestion est indispensable. Voici la liste des fonctions indispensables d'un outil MDM : 
• Distribution de clés logicielles, gestion des licences : de manière globale, lors de l'achat d'une nouvelle 

App (application) et/ou un Ebook (manuel numérique) en volume une clé unique nous est fournie. Cette 
clef qui a un codage particulier doit être envoyée sur toutes les machines pour que cette App/Ebook soit 
disponible sur tous les appareils. 

• Sauvegarde et restauration d'une machine et des données. Par exemple, un utilisateur a un équipement 
défectueux ; en quelques minutes un équipement de remplacement lui est fourni avec toutes ses données 
et applications restaurées. 

• Gestion de l’inventaire (numéros de série, localisation des machines). 
• Blocage et effacement à distance (par exemple, dans le cas d’un vol de tablette d’un enseignant qui 

contenait tous les examens). 
• Software Installation (OTA) : installation de packages de logiciels supplémentaires de manière 

centralisée par les airs. 
• Gestion du roaming (passage d’un réseau à un autre, pré-configuration des machines pour les bloquer 

dans certains cas, bloquer le réseau). 
L'acquisition, la configuration et la maintenance d'une solution MDM sont complexes; heureusement, il est 
possible de louer un tel service en SaaS14 (Cloud) par exemple chez Swisscom CHF 4.- par mois et par 
appareil. Cette solution Cloud est très intéressante, car l'école-type n'aura pas à se soucier de la maintenance 
et de l'exploitation de l'outil MDM. Une mutualisation des outils de management est envisageable. 

 
Impression 
Même si une école en One to One avec des tablettes prévoit la disparition des impressions et de photocopies, 
ce changement se fera progressivement. 
L’impression des données depuis les tablettes nécessite des imprimantes WIFI compatibles et/ou un serveur 
d’impression Windows 2008 R2 avec le logiciel AirPrint installé, qui va permettre d’utiliser n’importe quelle 
imprimante comme une imprimante AirPlay. Ceci est valable pour l’univers iOS d'Apple et peut être un peu 
différent dans l’univers Android. 

 

                                                
 
 
 
14 http://en.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service 
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Données stockées en Cloud 
Lorsque l'on travaille sur une tablette, par défaut, les données sont en local sur celle-ci. On a peut-être envie 
de travailler un document de manière plus approfondie à son domicile sur son ordinateur privé ou à l’école 
sur un ordinateur de la salle des maîtres. Afin d’assurer le transfert des données d’un endroit à un autre, on 
peut utiliser un Cloud. Il existe plusieurs types de fournisseurs, Google, DropBox, iCloud, etc. Il faudra 
définir si les données sont hébergées en Suisse ou à l’extérieur du pays, si les données sont sensibles ou non, 
etc.15 Le stockage des données dans un Cloud les rend accessibles et synchronisées partout. 
Le Centre fri-tic étudie une solution appelée friCloud16 qui est animée par un logiciel OpenSource et 
fonctionne sur des serveurs de l'État de Fribourg. 
Si l’on décide d’opter pour un Cloud privé, on peut estimer à environ CHF 10'000 par an le coût pour 
1100 utilisateurs. 

 

Électricité du bâtiment 
• Faut-il ajouter des prises électriques dans les salles de classe ? 
• Faut-il installer un plot de rechargement pour les appareils de type USB ? 
L'adaptation électrique des bâtiments et le recours par étage à, par exemple, un Griffin Multidoc qui permet 
de recharger dix équipements « USB » simultanément peut être chiffré à CHF 20'000. 

Récapitulatif coûts d’infrastructure 
Pour une école-type : 1000 élèves, 100 enseignant-e-s, 40 salles de classe, 2 bâtiments 

 

Coûts d’infrastructure par personne 

 

                                                
 
 
 
15 Voir la Loi fédérale sur la protection des données (LFPD), art. 6, ainsi que la Loi cantonale sur la protection des 
données (LPrD), art. 12a. 
16 http://doc.fricloud.ch 
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Coûts répartition en % 

 
On remarque que 65% des coûts annuels sont absorbés par le financement des appareils. On serait tenté, afin 
de faire baisser les coûts, de rentrer dans un mode de fonctionnement Bring Your Own Device17 (BYOD) où 
l'élève acquiert une tablette dans la sphère privée et l'utilise dans le cadre scolaire également. 
Malheureusement, le BYOD pose de nombreux problèmes juridiques et apporte un lot de questions : 
• Comment imposer des limitations d'utilisation et d'installation de logiciels sur un équipement privé ? 
• Comment intégrer un équipement privé dans un système de MDM ? 
• Comment sauvegarder et restaurer des données privées ? 
• Comment gérer la disparité du matériel et des logiciels sur des machines privées ? 
• Pour l'heure, nous recommandons aux écoles de faire l'acquisition des équipements. 

3.3.4 Support technique (ressources humaines) 
Le réseau et l'équipement de l'école-type en tablettes étant en place, nous pouvons songer aux ressources 
humaines nécessaires à leur exploitation technique.  

 
Le personnel qui officie à la gestion technique de l'école avant l'acquisition de tablettes doit être épaulé par 
de nouvelles ressources avec de nouvelles compétences. La quantité et les compétences de ce personnel 
dépendront de l'option choisie par l'école : 

                                                
 
 
 
17 http://fr.wikipedia.org/wiki/BYOD 
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• Si l'école opte pour une solution avec un maximum de services en SaaS (Cloud), le personnel doit avoir 
des connaissances de généraliste et un équivalent plein temps est suffisant. 

• Si l'école opte pour des services en local, le personnel doit avoir des connaissances pointues dans les 
domaines des réseaux, du Cloud, des serveurs et des tablettes. Deux équivalents plein temps sont 
nécessaires. 

3.4. Matériel d’enseignement 

 
En faisant l'état du marché de l'édition numérique scolaire, nous avons vu que les ressources dans nos 
langues d'enseignement et adaptées au programme scolaire (PER) étaient encore peu nombreuses pour les 
tablettes. 
Nous ne savons pas encore quels seront les prix pratiqués par les maisons d'édition pour leurs manuels 
scolaires compatibles tablettes. Les politiques de gestion des versions (le manuel numérique acheté en 2013 
fonctionnera-t-il encore sur la version iOs ou Android de 2015 ?) et des mises à jour (les mises à jour des 
contenus seront-elles payantes ?) ne sont pas toujours claires non plus. Il est donc difficile d'établir un budget 
fiable et de calculer quelles pourraient être les économies possibles sur le matériel scolaire. 
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4. Recommandations 

Si nous nous basons sur les faits et chiffres présentés, il est clair que les conditions de réussite d'une 
migration à large échelle vers les tablettes dans l'enseignement obligatoire fribourgeois ne sont pas réunies. 

 
Nous avons aussi identifié les axes à développer dans les années à venir pour y parvenir. 

 
Il importe cependant de nuancer ces conclusions en fonction des cycles et du type d'équipement qu'on 
souhaite mettre en place (voir scénarios de migration définis au début de ce rapport). 
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4.1. Stratégie pour le primaire 

 
Puisque le PER prévoit l'acquisition de compétences dans le domaine MITIC dès le cycle 1, les tablettes, de 
par leur facilité de prise en main et leur maniement tactile, nous paraissent un support très recommandé, à 
condition de ne pas vouloir imprimer les documents produits ou mettre en place une sauvegarde centralisée 
des données. L'enseignant-e conserve son ordinateur pour toutes ses activités de production. De nombreuses 
ressources pertinentes sont déjà à disposition pour de jeunes apprenants (Apps pour l'apprentissage de la 
lecture et du calcul, par exemple). Quelques iPads s'intégreront donc à merveille dans des démarches par 
atelier. 
Pour le cycle 2, notre verdict est plus nuancé. Pour des enfants plus âgés, les activités de production de 
documents augmentent (saisie de textes au clavier, montages multimédias, exposés, etc.); or celles-ci se 
réalisent plus facilement avec un ordinateur. On pourrait envisager un équipement hybride (quelques 
tablettes en plus des ordinateurs), mais un tel panachage nécessite la mise sur pied d'une solution sécurisée 
pour l'échange et la sauvegarde de données, par exemple un service de Cloud institutionnel. 
Pour le cycle 2, il serait judicieux d'encadrer les expérimentations menées pour voir comment régler les 
problèmes posés par la cohabitation de deux systèmes d'exploitation (iOS ou Android et Mac OSX et 
Windows) pour la sauvegarde et l'échange de données. 
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4.2. Stratégie pour le secondaire 

 
Pour les écoles secondaires, pour toutes les raisons évoquées dans le présent rapport, une migration vers les 
tablettes nous paraît prématurée. 
Nous proposons de mettre en place une réflexion et une mise en place des conditions cadres sur 4 ans avec 
une amélioration progressive de l'infrastructure à budgéter. 
Pour le choix de l'outil de One to One, il serait pertinent de comparer les possibilités offertes par un 
ordinateur portable et une tablette. Un netbook ne serait-il pas plus adéquat pour le type d'activités 
actuellement pratiquées au Cycle 3, tout particulièrement dans la production de documents ? Les prix 
baissant, un projet de One to One avec laptop peut devenir envisageable dans les années à venir. Une 
expérimentation intéressante serait de comparer les résultats au niveau des apprentissages avec les deux 
types d'outils. 
En ce qui concerne les écoles du secondaire 2, les élèves deviennent plus autonomes et leurs compétences 
linguistiques augmentent, deux facteurs favorables pour la mise en place du One to One (moins de 
dépendance par rapport aux enseignants, accès à un plus grand nombre de contenus). Par contre, avec les 
travaux de publication demandés (travail de maturité), un ordinateur portable semble mieux adapté. 

4.3. Déploiement à petite échelle 

Stratégie possible pour un déploiement de quelques tablettes 
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Nous recommanderions à toutes les écoles d'attendre une année avant d'acquérir des tablettes. Le marché est 
encore trop ouvert pour que les écoles s'engagent avec la seule solution actuellement viable. Le choix de 
travailler avec iOS aura forcément des conséquences pour la suite du déploiement. Dans l'année à venir, le 
Centre fri-tic évaluera l'offre de Windows 8 et suivra l'évolution des projets pilotes en cours. 
Le Centre fri-tic est à votre disposition pour un prêt de nos caisses d'iPads pour permettre à vos enseignants 
de faire des expériences avec ces outils. 

4.4. Déploiement One to One 

 
Nous proposons aux écoles qui souhaitent migrer vers une solution One to One de préparer cette migration 
selon les modalités suivantes : 
• Investir progressivement dans la mise en place d'une couverture WIFI performante. 
• Observer le marché pour voir si une ouverture s'opère et si le prix des tablettes et les conditions de 

leasing deviennent plus favorables. 
• Permettre aux enseignants de s'approprier le nouveau plan d'études et le mettre en oeuvre dans leur 

classe, avec un accent sur la démarche PER MITIC, encore en cours d'élaboration. 
• Former progressivement les personnes ressources et les enseignants aux nouveaux outils et manières de 

faire.  
• Mener des expérimentations dans quelques classes pilotes, avec encadrement externe pour pouvoir 

prendre une décision quant à une éventuelle généralisation. 
Une réflexion doit être mise en place au niveau des institutions cantonales en ce qui concerne la 
centralisation et la sécurisation des services proposés pour le nouvel environnement, ce qui permettra des 
économies substantielles pour le contribuable. 


