Des tablettes à l’école ?
Les tablettes ont le vent en poupe et il semble assez clair que leur introduction
dans les milieux scolaires est en marche. Et cela, dès la maternelle, s’il vous
plait… Hé oui, on aurait préféré que ceci fût un poisson d’avril. Vous me
connaissez, les tablettes, ça n’a jamais été franchement mon truc. Mais alors
qu’on essaie de nous faire avaler qu’il s’agit d’outils indispensables pour les
écoliers… Raaaaaah !
(Notez que les exemples d’activités alternatives que je donne sont issus
d’expériences personnelles, mais on aurait bien sûr pu citer d’autres outils
comme le Raspberry Pi, Arduino ou encore Thymio.)

Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

Comment perdre tous ses livres en
traversant une frontière avec
Google Play
Imaginez-vous partir en avion dans un autre pays en ayant emporté dans votre
valise quelques livres à lire lors de votre séjour. Vous arrivez à destination,
récupérez votre valise sur le tapis de roulant de l’aéroport, l’ouvrez pour vérifier
son contenu et là surprise : tous vos livres ont purement et simplement disparu
par l’opération du Saint-Esprit !
C’est c’est qui arrivé récemment à un bibliothécaire américain, à ceci près que les
livres en question étaient électroniques et qu’ils avaient été achetés sur Google
Play qui ne semble pas effectif à Singapour !
La conclusion s’impose d’elle-même mais nous ne vous ferons pas l’injure de
l’expliciter

DRM en folie
DRM follies
Jim O’Donnell – 15 août 2013 – Liste Liblicense
(Traduction : ProgVal, maximem, Slystone, Mathieu, Solarus, Feadurn,
LordPhoenix, Kéviin, lamessen, Mogmi + anonymes)
Je suis à Singapour pour assister aux réunions de l’IFLA (Fédération
Internationale des Associations de Bibliothécaires et des Bibliothèques). C’est un
long voyage, mais j’ai pris la décision courageuse et audacieuse de ne dépendre
que de mon iPad pour toutes mes lectures durant ce séjour, à partir des
applications Kindle, iBooks, et « Google Play » (connu auparavant sous le nom de
Google Books). Un simple petit exemplaire de sonnets de Shakespeare
m’accompagne en version papier, pour que je puisse lire quelque chose pendant
la période d’extinction des appareils électroniques à bord de l’avion.
Donc quand je suis arrivé, j’ai remarqué que plusieurs des applications de mon
iPad pouvaient être mises à jour, j’ai donc cliqué et accepté. L’une d’elles était
Google Play. Quand ce fut terminé et que j’ouvris l’application, elle m’annonça

qu’il fallait mettre à jour les livres et que cela pourrait prendre quelques minutes.
Le temps passa, et l’écran se remplit des couvertures des 30 ou 40 œuvres que je
garde sur mon appareil. Deux d’entre elles étaient des livres que je lis beaucoup
pour les cours que je donnerai cet automne.
Mais tous mes livres avaient disparu et devaient être à nouveau téléchargés
L’application est un outil de téléchargement défaillant, presque aussi mauvaise
que celui du New Yorker. Je le redoutais, mais j’ai cliqué sur les deux dont j’avais
le plus besoin à cet instant. (J’ai vérifié la quantité d’espace de stockage utilisée,
et effectivement, les fichiers avaient bel et bien disparu de ma tablette.)
Et le téléchargement n’aboutissait jamais. Il s’avère que, parce que je ne suis pas
dans un pays où Google Books est une entreprise reconnue (ce qui englobe la
plupart des pays sur la planète), je ne peux pas télécharger mes livres
électroniques. Le peu de connaissances que j’ai en informatique me permettent
de supposer que la suppression a eu lieu lorsque, à l’occasion de la mise à jour
automatique, le système a détecté que j’étais en dehors des États-Unis, et a donc
réagi.
Une fois n’est pas coutume, Google a une assistance pour Google Play disponible
par courriel, mais une succession d’échanges a démontré que les droïdes de
l’Android Market n’étaient ni en mesure de comprendre mon problème, ni de faire
preuve d’empathie, ni de proposer une solution. Je dois nécessairement retourner
aux États-Unis pour être autorisé à passer quelques heures à re-télécharger
« mes » livres avant de pouvoir les lire à nouveau. À un moment on m’a demandé
quelle fonctionnalité je pourrais suggérer d’ajouter à Google Play. J’ai suggéré
« Don’t Be Evil » (NdT « Ne soyez pas malveillant », le fameux slogan de Google),
mais je n’ai eu aucune réponse.
Heureusement, archive.org hébergeait une version scannée, et non produite par
Google, du livre du XIXe siècle dont j’avais le plus besoin. Je l’ai téléchargée sans
problème et je peux la lire dans l’app GoodReader, qui ne semble pas se
préoccuper de savoir dans quel pays je me trouve.
Crédit photo : Melenita2012 (Creative Commons By)

7 raisons pour ne pas utiliser les
tablettes dans l’éducation
Une récente passe d’armes sur le bien fondé d’offrir des iPad à des collégiens en
Corrèze avait fait couler beaucoup d’encre dans les commentaires du Framablog.
Nous récidivons aujourd’hui en laissant de côté les arguments du libre pour se
concentrer uniquement sur la pertinence de la tablette en milieu scolaire.

Trop cool pour l’école : 7 raisons pour lesquelles

les tablettes ne devraient PAS être utilisées dans
l’enseignement
Too cool for school: 7 reasons why tablets should NOT be used in
education
Donald Clark – 24 février – Blog perso
(Traduction : Moosh, Max, DansLeRuSH, CedricA, Sphinx, Mila Saint Anne,
Catalaburro, VifArgent, goofy, @paul_playe, Miles, Alpha + anonymes)

Est-ce que les élèves en achètent ? NON
J’écris ceci sur un netbook. J’ai un iPad mais je ne rêve pas de m’en servir pour
faire des recherches, prendre des notes, écrire ou pour mon travail. Je m’en sers à
la maison comme une sorte de matériel de découverte, davantage pour
« chercher, regarder et découvrir » que pour « écrire, créer et travailler ». Mes
enfants ne s’en servent jamais. Quand je leur demande si certains de leurs
camarades en ont acheté, ça les fait rire. De toute façon, « pour le même prix on a
des ordinateurs portables ». Ils veulent un truc pour aller sur Facebook, lire leurs
courriels, éditer du son ou de la vidéo, jouer, programmer et télécharger. Sur mes
deux garçons, l’un a un MacBook, l’autre un PC survitaminé. Je ne m’en sers
jamais dans la mesure où j’ai surtout besoin d’écrire et de communiquer — c’est
simplement trop malcommode et limité.

Est-ce que les étudiants en achètent ? NON
Que ce soit à l’école, au lycée ou à l’université, il semble que les jeunes préfèrent
les ordinateurs, que ce soit pour prendre des notes, écrire des devoirs ou autres
choses. Ils veulent la souplesse d’un ordinateur complet, pas un appareil qui ait
un look sympa. Les tablettes n’ont pas envahi nos bibliothèques. Les étudiants
font des recherches, communiquent et, par-dessus tout, ont besoin d’écrire des
quantités non négligeables de texte, voire de code. Les tablettes ne le font pas
pour eux.

Est-ce que les employés s’en servent ? NON
Et puis il y a l’entreprise. Je n’ai pas encore vu une entreprise qui ait décidé de
généraliser les iPad ou des tablettes si ce n’est pour des raisons ésotériques
tournant autour de leur image de communicants. Encore une fois, les gens au

travail veulent un ordinateur complet et connecté qui leur permet de faire des
tâches fonctionnelles rapidement. Quand je vois des iPad sur un lieu de travail, ils
sont généralement entre les mains de personnes d’un certain âge qui prennent
des notes (lentement) avec un seul doigt, qui se débattent pour télécharger des
documents et des feuilles de calcul et qui sont souvent les mêmes qui demandent
une copie papier de tous les documents de travail avant la réunion. Un netbook à
299 £, pas de papier : ça me satisfait.

Alors pourquoi cet engouement pour les tablettes et les
iPad dans les écoles ?
Mis à part ces motivations d’achat, pourquoi cette obsession des iPad ? Je n’ai pas
été séduit et je n’achèterai pas le package. Si comme moi vous considérez que
l’enseignement doit faire émerger des individus autonomes qui peuvent
construire une vie dans laquelle ils se sentent en confiance avec la technologie,
acquièrent des compétences grâce à elle et en retirent le maximum à la maison ou
au boulot, alors un iPad ou une tablette est un mauvais choix et voici selon moi
pourquoi…

1. L’écriture
La capacité à écrire se retrouve au cœur de l’éducation primaire, secondaire et
supérieure. Les enfants ont besoin d’être encouragés à beaucoup écrire pour
apprendre, que ce soit en prenant des notes, en rédigeant des devoirs, des
rapports, des manipulations de données, des écrits d’invention ou des
dissertations. Les claviers des écrans tactiles sont inconfortables avec des taux
d’erreur élevés et la manière de sauvegarder, travailler en réseau, ou d’imprimer
est tortueuse. On revient à l’ardoise victorienne, voire bien pire en fait. J’en
possède une et je trouve qu’il est plus facile d’écrire sur cette ardoise plutôt que
de taper sur un iPad. Fait intéressant, en leur fournissant un appareil si hostile à
la création de l’écriture, vous pouvez faire passer l’envie d’écrire aux élèves
débutants. Répondre à cela en disant qu’il est possible d’acheter des claviers pour
les tablettes revient à admettre une défaite. C’est répondre que les tablettes ne
fonctionnent que si vous les transformez en ordinateur. À quels coûts
supplémentaires ?

2. La créativité
Les tablettes sont faites pour consommer du contenu, les ordinateurs (portables)

permettent la création de contenus. Ce n’est pas parce que les choses sont belles
sur un iPad qu’elles sont faciles à faire avec celui-lui. Les outils de création dans
la plupart des domaines de l’art et du design sont très différents des outils de
diffusion. Essayez d’utiliser Photoshop, Illustrator ou encore 3D Studio sur une
tablette. Essayez de faire une sélection pixel par pixel, d’utiliser des calques, de
faire des ajustements précis. L’écran n’est tout simplement pas assez grand pour
ce genre de travail. C’est un appareil que l’on tient à la main, pas un outil de
travail. Les tablettes sont rares dans le monde du travail où l’écriture demeure
nécessaire. La maîtrise du clavier et les compétences sur d’autres appareils dont
vous pouvez avoir besoin dans la vraie vie ont peu de chances d’être acquises
grâce à l’iPad.

3. L’informatique, les TIC (Technologies de l’Information
et de la Communication), la programmatue je passe ion
Peu importe le but de l’apprentissage de l’informatique, de la programmation ou
des technologies de l’information à l’école, je ne pense pas que l’iPad ou les
tablettes soient appropriés. Apprendre à manipuler un tableur sur un iPad est
pénible. Vouloir apprendre à programmer avec, ridicule. Quelle personne sensée
voudrait utiliser une interface tactile pour programmer, ce qui implique beaucoup
d’écritures détaillées, supprimant, ajoutant des lignes, aussi bien que dans un
environnement plus ouvert ?

4. Un appareil de consommation, pas d’apprentissage
Par-dessus tout, un iPad est un outil de consommateur, fait pour lire et pas pour
écrire. Il a un rôle à jouer dans les apprentissages, particulièrement au niveau
pré-scolaire pour les tout-petits, mais au-delà, il n’y a pas d’argument sérieux
pour justifier un investissement de grande ampleur dans ce genre de matériel. La
meilleure preuve en est que quand les élèves ou les étudiants s’équipent en
informatique, ils n’achètent pas de tablettes. Ils achètent des ordinateurs de
bureau, des netbooks ou des ordinateurs portables.

5. Inadéquation avec les besoins des enseignants
Il y a l’exemple d’une école qui avait échangé ses ordinateurs portables contre
des tablettes, et qui souhaite aujourd’hui faire machine arrière. « La salle des
profs se lamente », car les problèmes pédagogiques sont évidents. D’un point de
vue technique, les enseignants ont vécu cela comme un cauchemar. La plupart

des enseignants et le matériel pédagogique qu’ils utilisent s’appuient sur Word et
PowerPoint, et l’utilisation de tablettes a entraîné des problèmes
d’incompatibilité. Certains professeurs ont dû faire héberger leur contenu à
l’extérieur de l’établissement, ce qui a posé des problèmes d’accès aux
ressources. Il y a également des problèmes d’affichage avec l’écran au format 4:3
des iPad, des problèmes d’accès à Internet au travers des proxy. Mais le principal
problème reste la capacité de stockage et le manque de ports USB. Cela implique
l’utilisation de procédures plus complexes, comme par exemple l’usage de
DropBox et de tous les problèmes afférents. Les tablettes ne sont pas des outils
adaptés aux enseignants. Sans une véritable connaissance des logiciels et des
besoins des enseignants, il n’y a aucune plus-value pour les apprenants.

6. Le prix élevé
Les iPad sont chers à l’achat et à l’entretien, et sont compliqués à mettre en
œuvre en termes de réseau et de périphériques. Ils sont conçus pour être utilisés
à la maison et non à l’école, dans les laboratoires ou les salles de classe. Ce
constat a été dressé par l’Honnywood Community Science School, une école qui
vient tout juste de se créer, qui a acheté 1200 iPad pour un montant de 500000€ ,
dont la moitié sont maintenant inutilisables. Il existe donc une réelle interrogation
sur la solidité de la technologie à l’école et dans les sacs des élèves, où ces
équipements sont malmenés, tombent et sont rayés. Pire encore, 20% de ceux qui
ont été envoyés en réparation en sont à leur deuxième ou troisième retour au
SAV. Bien qu’il ait été demandé 50€ aux parents par tablette, ces dernières
coûtent en réalité 450€ et les élèves ne semblent pas prendre particulièrement
soin de quelque chose qu’ils n’ont pas acheté. Le coût final, quand on ajoute les
réparations, est encore plus élevé que prévu.

7. Des projets vaniteux
Une personne très bien informée, ayant participé à une réunion dans les hautes
sphères du gouvernement qui a décidé d’introduire les tablettes à l’école, m’a dit
que cela avait été pénible et bordélique. Les tablettes, données par une entreprise
informatique, furent bien livrées à l’école, où le chef de l’établissement les
dissimula aux autres enseignants. C’est exactement comme cela qu’il ne faut PAS
introduire les nouvelles technologies dans les écoles : acheter des appareils à la
mode en grande quantité, les distribuer dans de belles boites et espérer que tout
ira bien. C’est le danger avec ces projets fondés sur des tablettes, nous nous

basons rarement sur une analyse poussée pour choisir la technologie la plus
appropriée, nous avons plutôt tendance à nous baser sur le fait qu’Apple est à la
mode ou sur les conseils des fans de cette marque. Nous devons éviter de faire
comme tout le monde et de mettre en place des projets prétentieux qui
présupposent que ce qui est cool pour les consommateurs adultes sera cool pour
l’école.
J’ai passé toute ma vie d’adulte à encourager l’adoption des technologies dans
l’enseignement mais je veux être sûr qu’on ne se tire pas une balle dans le pied
avec des projets qui n’ont pas pris en compte les sept points ci-dessus. Pour être
honnête, je ne suis pas du tout certain du bien-fondé d’une technologie imposée
aux salles de classe. Laissons les enseignants enseigner et, si vous introduisez ce
genre de choses, réservez plutôt une bonne part du budget à leur formation.

Conclusion
Une bonne technologie a toujours du style, et les iPad en ont à revendre, mais
c’est un style qui attire les adultes, pas les enfants. Je peux comprendre l’utilité
des tablettes pour des jeunes enfants, de 3 à 9 ans, et peut-être ayant des besoins
spécifiques. Mais une fois acquis les rudiments, les iPad sont un luxe que les
écoles ne peuvent pas se permettre. Ils ne sont pas non plus souhaitables, au
regard de l’apprentissage que dispensent les écoles à grande échelle. Ces
initiatives sont souvent menées avec un but technologique et non pédagogique.
Remarquez que tout cela ne constitue pas une attaque contre les iPad et les
tablettes. J’en ai acheté une et je trouve ça bien. C’est un ensemble d’arguments
contre leur utilisation dans l’enseignement. Les élèves à l’école, au lycée et à
l’université ne les achètent pas avec leur argent. Pas plus qu’il ne les utilisent
lorsqu’ils en ont le choix. Même s’ils étaient fournis, ces outils sont largement
inadaptés à l’écriture, aux besoins de l’informatique, des technologies de
l’information, de la programmation ou encore des autres tâches lors du cursus
scolaire. Cela est principalement lié au fait que ce sont des appareils de
consommation, passifs et non pas actifs, utilisés pour lire et non écrire, avec une
mise en avant de la consommation et non de la création. Ils ne sont certainement
pas adaptés à l’éducation.
P.S. : Je suis conscient de passer peut-être à côté de quelque chose mais j’ai hâte
de voir les recherches sur les améliorations effectives dans les acquisitions, par

opposition aux enquêtes qualitatives et aux questionnaires.
Crédit photo : Urban Hippie Love (Creative Commons By-Sa)

Tablettes, une évolution anti
subversive

aKa twettait il y a quelques jours : « Les tablettes sont une évolution non
subversive car elles rendent plus agréable la lecture et plus pénible l’écriture ». Il
formulait ainsi brillamment le sentiment qui m’habite depuis plusieurs semaines
de fréquentation de ma formidable et néanmoins agaçante tablette Androïd, très
proche du tant espéré sac sans fond de Miss Tick.
J’aime beaucoup cet engin léger mais je cherche encore l’application d’édition de

texte qui me permettrait d’écrire ou de corriger des textes longs, avec
commentaires et marques de révision. Sans parler de la récupération sous un
format bureautique, de préférence ouvert, des notes prises lors de ma lecture de
livres électroniques… Pas de logiciels appropriés, un clavier tactile qui n’est pas
vraiment l’ami de l’auteur de thèse (pour de simples raisons de taille de
l’interface, un problème par conséquent commun à toutes les tablettes 10
pouces), j’ai en effet dans les mains un outil de lecture et non d’écriture. Lecture
de jeux, de textes, de vidéos. Il permet de s’exprimer puisque je peux facilement
enregistrer et publier sons, photos, vidéos, textes courts (tweets, commentaires,
avis). Mais, si une photo vaut 1000 mots en vaut-elle 100 000 ? Je ne crois pas
qu’il faille s’étendre longtemps ici sur la nécessité d’argumentaires élaborés, que
l’on n’écrira jamais de façon linéaire dans une succession de remarques de 140
caractères pensées dès le départ dans leur ordre final.
Les tablettes, dont le nom évoque paradoxalement la tablette d’argile des scribes
antiques, se revendique d’ailleurs comme un outil de divertissement qui,
étymologiquement, désigne « ce qui détourne quelqu’un de l’essentiel ».
L’essentiel serait ici l’écriture longue, l’écriture de travail, et avec elle la pensée
argumentée, celle qui a déjà tellement fait parler en s’ouvrant grâce aux outils de
blog à des auteurs et penseurs non patentés.
Comme l’écrit Michel Foucault en 1970[1], l’ordre des discours est un ensemble de
procédures qui ont pour rôle de contrôler et de délimiter le discours, « d’en
conjurer les pouvoirs et les dangers, d’en maîtriser l’événement aléatoire, d’en
esquiver la lourde, la redoutable matérialité. » Tous les outils de facilitation de
l’accès à la parole remettent en question ces modalités de contrôle du danger du
discours. Les outils d’écriture en particulier, l’écrit possédant historiquement un
statut unique : chacun sait parler y compris le fou, celui dont on ne doit pas
écouter le discours, mais l’auteur doit avoir été alphabétisé, puis rendu public,
publié, avec l’adoubement de ses pairs, de sa maison d’édition.
Les outils réseau WYSIWYG d’écriture sont subversifs car ils mettent
potentiellement en danger l’ordre établi des prescripteurs de la pensée : éditeurs,
« publieurs » de tout types de textes. Non qu’il faille nécessairement mettre cet
ordre à bas mais plus de liberté est toujours bon à prendre. Un nouvel ordre s’est
d’ailleurs mis en place, plus souple, blogueurs et auteurs en ligne, intelligents
et/ou informés, se relayant aux cotés d’institutions et de prescripteurs anciens,

non moins intelligents et/ou informés et (parfois) à l’écoute des premiers.
Or, l’avènement des tablettes et leur succès suggère un risque de désengagement
de certains auteurs (ou potentiels auteurs) de textes longs, ceux pour lesquels
l’outil constitue une contrainte et qui n’en ont pas plusieurs à disposition. L’outil
est indissociable du geste et de la pensée. Quel impact social ce désengagement
par KO technique de l’auteur “de masse” aura-t-il?
Selon le philosophe allemand Peter Sloterdijk, on peut établir une typologie de
l’humanisme. Il y a d’abord une période antique qui offre par le livre de
domestiquer l’homme : « On ne peut comprendre l’humanisme antique que si on
le considère aussi comme partie prenante d’un conflit de médias, à savoir, comme
la résistance du livre contre le cirque, comme l’opposition entre la lecture
philosophique qui humanise, rend patient et suscite la réflexion, et l’ivresse
déshumanisante des stades romains. » À cette période succède celle de
l’humanisme bourgeois qui repose “en substance sur le pouvoir d’imposer à la
jeunesse les auteurs classiques afin de maintenir la valeur universelle de la
lecture nationale. En conséquence, les nations bourgeoises allaient devenir,
jusqu’à un certain point, des produits littéraires et postaux – fictions d’une amitié
inéluctable entre compatriotes, même éloignés, et entre lecteurs enthousiastes
des mêmes auteurs. »
Ainsi, pour Sloterdijk, l’humanité consiste à choisir, pour développer sa propre
nature, les médias qui domestiquent plutôt que ceux qui désinhibent. Or, la thèse
latente de l’humanisme, selon laquelle « de bonnes lectures adoucissent les
moeurs », est mise à mal avec l’évolution des médias dans la culture de masse à
partir de 1918 (radio) et après 1945 (télévision), “la littérature, la correspondance
et l’idéologie humaniste n’influençant plus aujourd’hui que marginalement les
méga-sociétés modernes dans la production du lien politico-culturel”.
Contrairement à l’analyse de Sloterdijk qui associe ensuite radio, télé et réseau, il
me semble que l’association entre l’ordinateur domestique (!) et le réseau offre
une alternative à cet humanisme domestiquant ou à l’humanisme moderne postlittéraire qu’il décrit, au moyen d’une littérature encore vecteur de lien mais
beaucoup moins encadrée par ses autorités de tutelle, par nos précepteurs. Sans
retomber dans les jeux du cirque (enfin, pas complètement…).
Et voila que nous arrive ce très séduisant outil qui semble créé (il n’y a pas de

théorie du complot derrière ces termes !) pour appuyer encore la tendance
réseau/Minitel 2.0 dénoncée par Benjamin Bayart : données centralisées sur des
serveurs externes, terminaux passifs, internaute-spectateur. S’agit-il d’un retour
volontaire à la domestication ?
Les tablettes sont donc non seulement une évolution non subversive mais peutêtre aussi une évolution anti subversive si nous n’y prenons garde. Armons-nous
donc de claviers et disques durs externes et développons pour ces outils dont le
succès à long terme semble assuré des applications (libres) d’édition de textes
longs. Pour ma part j’ai écrit ce texte sur mon ordinateur portable que je ne suis
pas prête d’abandonner.
Chloé Girard – Juin 2012
Responsable de fabrication papier et électronique pour la maison d’édition Droz
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Notes
[1] Michel FOUCAULT, L’ordre du discours Leçon inaugurale, Collège de France,
Paris : Flammarion, 1971.

Geektionnerd : Microsoft Surface

Source : L’épique Fail Freeze (et le grand moment de solitude) du gars de chez
Microsoft présentant Surface sur scène.
Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

