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Les élèves de la classe de 4e1 du collège Desaix vont être au cœur 
d’une première expérimentation menée dans les Hautes-Pyrénées : 
l’usage des tablettes numériques comme outils pédagogiques. 
Cette opération, menée en partenariat entre le Rectorat de 
l’Académie de Toulouse et le Conseil Général des Hautes-Pyrénées, 
consiste à doter 25 élèves et leurs enseignants de tablettes 
numériques pour évaluer les apports pédagogiques de ce type 
d’outil. Leur usage dans l’enseignement secondaire permettra 
d’ores et déjà d’alléger le poids des cartables et de familiariser les 
jeunes avec un accessoire qui deviendra courant dans le monde 
professionnel.

« De l’ardoise à la tablette numérique »
Expérimentation de cette nouvelle technologie au collège Desaix à Tarbes



Chiffres clés

Le Conseil Général des 
Hautes-Pyrénées a 

contribué à hauteur de 
15 000€ pour :

• l’équipement réseau de 
3 salles de cours ainsi 

que du CDI

• la participation à l’acqui-
sition des 44 tablettes

Le Rectorat a doté 
le collège d’une 

subvention de 11 000€ 
pour l’acquistion des 

tablettes.

DOSSIER DE PRESSE 
« De l’ardoise à la tablette numérique »
Expérimentation de cette nouvelle technologie au collège Desaix à Tarbes

Les enjeux de cette expérimentation : 
les Technologies de l’Information et de la Communication 
au service des élèves et des professeurs
À l’instar des téléphones portables et des micro-ordinateurs il y 
a quelques années, les tablettes numériques se sont rapidement 
imposées dans le paysage français. Légères et simples d’utilisation, elles 
constituent des outils multimédias de dernières générations. L’idée, 
pour les professeurs du collège Desaix, est de mettre cet accessoire 
numérique au service de leur enseignement. Autrement dit, faire de 
ces tablettes, des outils qui vont permettre aux collégiens de renforcer 
et améliorer leurs connaissances : exercice de compréhension en 
langues étrangères grâce à la vidéo, expériences interactives en sciences 
physiques, analyses de faits historiques à travers une banque d’images… 
Le but est également de se familiariser avec cet appareil afin que son 
utilisation devienne naturelle. C’est pourquoi, les élèves garderont si 
accord des parents leur tablette à domicile pour mieux s’approprier l’outil.

Tablette numérique : 
quels usages, quels avantages ?
Les tablettes numériques possèdent 3 avantages principaux qui vont 
transformer radicalement l’enseignement « traditionnel » :

Les applications pédagogiques :
Il s’agit d’une multitude d’outils que l’on peut télécharger sur la tablette. 
Parmi les applications retenues pour l’expérimentation dans le collège 
Desaix figurent un outil de traitement de texte, une application 
d’enregistrement sonore et vidéo, un dictionnaire, une calculatrice, un 
traducteur, un tableur et un logiciel de présentation, des applications 
de globe virtuel… Une seule et même tablette offre les avantages d’un 
ordinateur, d’une encyclopédie et d’une télévision.
Le nombre d’applications pédagogiques intégrées dans les tablettes 
pourra augmenter, les applications pourront elles-mêmes évoluer en 
cours d’expérimentation.

Les manuels numériques installés dans chaque tablette :
véritable révolution, le manuel numérique permet une approche 
totalement nouvelle de l'enseignement. Il démultiplie les potentialités 
des manuels classiques grâce à l'apport de ressources multimédias 
(images, sons, vidéos, archives…).

L’accès à Internet et à l’Environnement Numérique de Travail (ENT) :
L’E.N.T est un portail de services en ligne, c’est-à-dire un site web 
sécurisé, offrant un point d’accès unique où enseignants, élèves, parents 
et l’ensemble des personnels de l’établissement, peuvent trouver les 
informations, outils et services numériques en rapport avec la scolarité 
des collégiens. Les élèves peuvent notamment y consulter leur cahier 
de texte. L’ENT, c’est le prolongement numérique de l’établissement, 2



À l’origine de cette 
expérimentation

Le collège Desaix et son 
équipe pédagogique, 
fortement impliqués 

dans le développement 
des Technologies de 
l’Information et de la 
Communication, ont 

souhaité participer au 
projet régional pour 
l’expérimentation de 

tablettes numériques à 
usage pédagogique.

Le Conseil Général 
des Hautes-Pyrénées, 

compétent pour aménager 
et équiper les collèges, 
et plus largement pour 

accompagner la réussite 
des collégiens des 

Hautes-Pyrénées, a 
répondu favorablement 

à cette initiative visant 
à faire découvrir les 
avantages de cette 

nouvelle technologie 
auprès des élèves de 4e1 

de l’établissement.

Le programme est prévu 
sur 2 ans car ces mêmes 

élèves continueront à 
évoluer avec ces tablettes 
l’année suivante, en 3e.
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accessible 7 jours sur 7 à partir d’une connexion internet. Désormais, 
les élèves pourront accéder à toutes les ressources de l’ENT (cahiers de 
texte, carnet de notes, cours…) à partir de leur tablette.
Dans un premier temps, trois salles de classe et le CDI seront aménagés 
pour accèder via les tablettes à Internet et donc à l’ENT
Cahier de texte, manuels, calculatrices…seront désormais disponibles 
sur la tablette numérique et à terme le cartable sera ainsi allégé.

Ces tablettes ouvrent également un champ d'expérimentation 
auprès d'élèves handicapés ou en grande difficulté.
L'absence de menus et l'intuitivité d'utilisation, qui se fait uniquement 
avec les doigts, sont des pistes à explorer.
Ces tablettes offrent une grande familiarité d'utilisation pour les élèves, 
dans le sens où elles constituent un segment entre l'ordinateur portable 
et le smartphone. Les élèves étant de grands utilisateurs de téléphone 
portable, la familiarité d'utilisation pourra être mise à profit afin de 
minimiser le temps d'apprentissage et de prise en main.

Les partenaires
Le Conseil Général
Le Conseil Général inscrit cette action dans une démarche plus large 
visant à favoriser le développement des Technologies de l’Information 
et de la Communication (TIC) dans les collèges publics.

Ainsi, le Conseil Général après avoir modernisé leurs réseaux informatiques 
a doté les 20 collèges publics d’ordinateurs, d’imprimantes, de serveurs et 
de tableaux blancs interactifs, d’accès Internet performants,) Le Conseil 
Général a également participé à la mise en place d’un Environnement 
Numérique de Travail (ENT) Cet outil numérique permet de faciliter 
les échanges d’informations, via internet, entre tous les membres 
de la communauté éducative (professeurs, élèves, parents, équipes 
administratives, etc.). Parents, enfants et enseignants peuvent ainsi , où 
qu’ils soient, 7 jours sur 7, depuis n’importe quel ordinateur relié à Internet, 
accéder à des informations et des services en ligne. Les parents peuvent 
consulter le cahier de texte de la classe, les notes et les états d’absence de 
leur enfant, échanger à distance avec les enseignants ou l’encadrement 
administratif, accompagner leur enfant dans ses activités pédagogiques, 
participer à des groupes de réflexions et échanger avec d’autres parents. 
Les collégiens peuvent accéder à des ressources pédagogiques numérisées 
(dictionnaires, encyclopédies, etc.), rendre leurs devoirs à leurs professeurs, 
prolonger le travail réaliser en classe, le présenter à leurs parents, etc. 
En trois ans , le Conseil Général a investi près de 3 millions d’euros pour 
développer les TIC dans les collèges publics

Le Rectorat
L’expérimentation des tablettes numériques dans l’enseignement est 
menée au niveau régional et concerne au-delà du collège Desaix à Tarbes, 
le lycée Pardailhan à Auch et une école primaire en Haute-Garonne.



Chiffres clés

Nombre de collèges : 
20 collèges publics 

7 collèges privés

Nombre de collégiens : 
10 200

Montant 
des investissements : 

5 751 252 €

Nombre d’agents 
dans les collèges (salariés 
du Conseil Général) : 168

Montant 
de la masse salariale : 

5 249 956 €

Montant 
du fonctionnement : 

1 986 000 €

Le plan de 
dotation informatique : 

2,4 millions d’euros 
sur 2 ans.

Le déploiement des ENT : 
312 000 € sur 4 ans 

Les classes 
environnement et actions 
pédagogiques : 85 508 € 
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PSI Informatique
Le constructeur ACER a proposé la société PSI informatique comme 
interlocuteur pour ce projet. PSI Informatique est une société rayonnant 
sur le Sud Ouest de la France, qui s’est spécialisée dès son origine sur 
les marchés publics. Les grandes collectivités qui lui ont fait confiance, 
comme le Conseil Général des Hautes Pyrénées, lui reconnaissent une 
forte expertise dans l’ingénierie du poste de travail.
L’expérimentation au collège Desaix est importante pour PSI afin de 
mieux comprendre les enjeux d’un déploiement de tablettes dans un 
établissement : choix des logiciels installés, livraison d’un matériel prêt 
à l’emploi, mise à jour, connexion au réseau pédagogique, formation 
des élèves et des enseignants…. PSI prendra en charge à titre gracieux, 
l’ensemble des prestations liées à l’accompagnement de cette nouvelle 
technologie.
En termes d’usages PSI apporte à l’expérimentation une solution 
d’apprentissage des langues vivantes. Les élèves retrouvent sur leur 
tablette les cours préparés par les enseignants : 4 boutons permettent 
à l’élève d’écouter la leçon, de s’enregistrer, de s’évaluer et de renvoyer 
le travail effectué au professeur. Les évolutions du logiciel prévoient 
l’intégration de texte (favoriser aussi l’écrit), de vidéos » PSI accompagne 
également dans le projet en proposant tout au long de l’expérimentation 
des solutions applicatifs de l’Android Market.

eINSTRUCTION
eInstruction, précédemment Interwrite Learning, est un des acteurs 
majeurs dans le domaine des Technologies de l’Information et de la 
Communication en partenariat avec l’Education Nationale. Depuis 
2004, eInstruction a équipé dans le cadre de marchés publics environ 
10 000 classes de tous niveaux : écoles primaires, collèges et lycées. 
eInstruction™ offre désormais aux enseignants une gamme complète 
de logiciels, de systèmes de réponses d’étudiants, de tableaux interactifs 
fixes et mobiles intégrés à des contenus de qualité et conformes aux 
normes définies par l’Etat. Dans le cadre de l’expérimentation, la 
société eInstruction met à la disposition de l’établissement un outil de 
dernière génération de tableau blanc interactif mobile d’eInstruction, 
le MobiView : il offre les mêmes fonctionnalités qu’un tableau interactif 
fixe. Son écran couleur tactile permet de piloter toutes les activités de 
la classe à distance (clavier virtuel, notes, Workspace, favoris, résultats 
d’évaluations) et éventuellement de se passer d’un tableau interactif 
fixe.

Le MobiView permet donc d’être mobile dans sa salle de classe, 
d’encourager un apprentissage centré sur l’élève et de recevoir en temps 
réel les résultats des boîtiers de réponses ou de tablettes tactiles.
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