
 
1 

 
 

 

Intervenant : Pierre 
Mathieu, directeur du 
CDDP de Corrèze et chef 
de projet de l’opération 
iPad dans le dispositif 
Ordicollège 

Intitulé de l’atelier : Présentation de 
l’expérimentation iPad ordicollège en 
Corrèze 

Date : 25/10/2011 

 
 
 
Plan de l’intervention (délivré par P. Mathieu) : 

1. Origines 
2. Conception du projet 
3. Condition matériel de mise en œuvre 
4. Accompagnement de l’Education nationale dans l’opération Ordicollège 
5. Quels usages ? 
6. Quelles ressources ? 
7. Evaluation de l’opération 

 
Durée (intervention et questions) : 1h30 
 
 

Contexte : (origines et conception du projet) 
 
C’est clairement le Conseil général de la Corrèze qui, en 2008, a eu l’idée de doter les élèves de 
collège d’un ordinateur portable. 
Mais que faire avec ? 
Il fallait doter les élèves d’un ordinateur et que celui-ci leur soit utile aussi à la maison. 
 
Une fois ce principe posé, comment faire en sorte que ces ordinateurs soient utilisés 
pédagogiquement ?  
Il a alors été décidé que les professeurs de collège seraient eux aussi dotés d’un ordinateur 
portable et que ce dispositif ne serait pas une expérimentation mais un véritable déploiement. Ce 
déploiement se ferait sur 4 ans en classe de 5e. 
 
 

Mise en œuvre : (condition matériel de mise en œuvre et 
accompagnement de l’EN) 
 
Il fallait donc mettre en route cette opération, c’est-à-dire, donner du matériel et en faire quelque 
chose sur le plan éducatif.  
Une plateforme d’assistance téléphonique (avec un numéro vert) fut mise en place pour gérer les 
connexions (compte, mot de passe) et les problèmes matériels (retour des machines). 
Dans les différents établissements (collèges) du département des serveurs furent installés. 
Ceux-ci permettent une reconnaissance automatique des ordinateurs puis maintenant des I Pad 
au sein de chaque collège. 
De même des bornes wifi furent déposées en salle des professeurs : ces bornes étaient ensuite 
à brancher directement en salle de classe. Ainsi il n’y avait pas de question à se poser sur la 
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meilleure implantation des bornes dans l’enceinte du collège. 
Tous les chefs d’établissement et les enseignants ont été rencontrés. Il y a eu aussi une enquête 
auprès des personnels en question. Cela a demandé un gros travail de préparation en amont. 
La dotation a eu lieu pendant 2 ans 
Les publics concernés n’avaient pas donné leur avis : ils n’étaient pas forcément volontaires 
puisqu’il ne s’agissait pas d’une expérimentation. Cela a une dimension importante dans la mise 
en place du dispositif. Cela a concerné environ 800 enseignants et 2500 élèves / classe d’âge (à 
partir de la 5e). 
 
Il n’y a pas eu de difficultés et de problèmes pour les « geeks » mais pour les autres publics ce 
fut plus difficile. Une des difficultés rencontrée fut le temps de mise en route d’une classe pour 
utiliser les différents ordinateurs, soit 6 à 8 mn. Dès lors il fallait que les séances de travail soient 
suffisamment longues et intéressantes pour que cela vaille vraiment la peine, tant pour les 
élèves que pour les enseignants. 
Dès lors, l’achat d’iPad à la place des ordinateurs portables pouvait être une réponse. 
 
Lorsque les iPads sont arrivés en Corrèze, il y avait, à la suite du plan ENR (Ecole numérique 
rurale) 97% d’établissements scolaires dotés en matériel TICE. 
Il a alors été décidé par le CG 19 de doter les élèves de 6e en iPad pour faire le lien 
technologique avec le matériel utilisé en primaire. Cela ne fut pas sans problème. 
Il a en effet fallu que Pierre Mathieu, sur le plan pédagogique, et son homologue chef de projet 
au CG 19 pour l’aspect technique, fassent une liste des avantages et des inconvénients de 
l’utilisation de tablettes numériques. Sur la base de cette liste d’avantages et d’inconvénients, le 
Conseil général de Corrèze a décidé de lancer un appel d’offres. Seule la société Apple a 
répondu. 
 
 

Points positifs : (l’accompagnement et l’accès aux ressources) 
 
L’accompagnement du dispositif : 
 
Sur le plan technique : 
Cet aspect fut pris en charge par la plateforme d’assistance téléphonique. 
 
Sur le plan de l’accompagnement éducatif de ce dispositif, Pierre Mathieu a créé deux sites 
web : 

- « Des pistes de travail, des ressources, des informations pour utiliser les TICE au 
collège » http://veille.crdp-limousin.fr/  

- « Accompagnement de l’opération iPad Ordicollège »  http://ipad.crdp-limousin.fr/  
Toutes les descriptions des ressources présentées sur ces sites sont basées sur le schéma de 
métadonnées LOM-Fr afin d’être éventuellement moissonnées. 
Les deux sites sont en accès libre. 
Les contenus proposés sont de nature à être le plus rapidement possible réinvestis dans le cadre 
du cours par l’enseignant. 
Pour le site dédié à l’iPad l’objectif est le même mais il est plus orienté sur les applications 
utilisables en classe comme par exemple en mathématiques. L’Apple store n’étant pas rangé et 
indexé il fallait donner des réponses aux enseignants et c’est ce que propose ce site. 
 
Par ailleurs, Pierre Mathieu a obtenu 2000 heures de formation la première année et de 
nombreuses heures de formation de proximité les années suivantes pour expliquer ce que l’on 
pouvait faire avec ce matériel (ordinateur portable ou iPad) sur le plan pédagogique. Il a 
beaucoup insisté sur cet aspect du projet et pas sur le comment ça marche technique du 
matériel. 
Toujours sur le plan de la formation, Pierre Mathieu a fait construire par deux enseignants une 
formation pour la prise en main de l’iPad. Elles ont été dispensées à deux enseignants par 
établissement. Ces derniers devaient à leur tour les dispenser auprès de tous leurs collègues 
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avec le kit d’installation. Dans certains cas les professeurs compétents auto-forment directement 
d’autres collègues. 
Les ressources : l’accès 
Sur les iPad, la première année, il y a eu un souci avec l’accès aux ressources. En effet, Apple 
avait ouvert un compte uniquement au nom du CG 19 mais pas pour chaque élève : dès lors la 
mise à jour des applications était compliquée. 
Mais le pilotage du projet CG éducation a fait évoluer les choses et les élèves ont reçu un iPad 
déjà configuré avec une adresse mél au format ordicollège.fr (impossible d’en ouvrir une au 
format ac-limoges.fr !) ce qui leur a permis d’accéder à la plateforme iTunes avec un compte 
personnalisé. Cette adresse mél ordicollège.fr est bien évidemment utilisée comme une 
messagerie classique notamment par les enseignants qui s’en servent pour envoyer des 
documents aux élèves. Cela permet de palier le fait que l’on ne peut pas connecter de clef USB 
à un iPad. En plus il y a aussi la possibilité de se connecter à un serveur au sein de chaque 
établissement pour échanger les données/fichiers. Par ailleurs, les élèves peuvent utiliser un 
espace privé iTunes U. 
 
 

Difficultés : (l’accompagnement) 
 
Depuis 4 ans, cela a été un effort de tous les instants pour que les enseignants obtiennent du 
temps de formation et que les chefs d’établissements prennent en compte ce type d’outils dans 
leurs collèges. Ce public s’est impliqué de façon très diverse dans cette opération ? De même, 
en 4 ans, chez les IPR, tous n’ont pas pris à bras le corps l’accompagnement de ces nouveaux 
outils dans leurs disciplines. 
A ce propos, les choses commencent à évoluer depuis cette rentrée à la suite de la mission 
d’inspection sur la mise en œuvre de l’opération Ordicollège menée par l’IGEN (et notamment 
Jean-Louis Durpaire). Le rapport de cette mission est en fin de rédaction. 
Pierre Mathieu pense que cela va donner un second souffle à cette opération et qu’il va obtenir 
un soutien plus important de l’encadrement sur la formation, la prescription et la mise en œuvre 
de pratiques. 
 
 

Evolutions envisagées : (sur les usages et les ressources) 
 
Les usages  de ces outils et notamment de l’iPad sont nombreux dans le département. Pierre 
Mathieu a recruté un Ingénieur TICE pour faire remonter les usages et les étudier. Cela va 
soulager la charge de travail de P. Mathieu qui faisait cela seul depuis 2008. Cette personne va 
constituer une base de données sur les usages qui sont fait de ces tablettes. 
 
 
Les ressources : les manques et les pistes de solutions 
En fait, ce qui manque c’est un Apple store à nous ! C’est-à-dire un magasin en ligne dans lequel 
nous pourrions venir nous servir pour trouver des ressources adaptées. Mais ce projet est en 
cours même si c’est compliqué car seules les applications développées sur cette plateforme (cet 
Apple store) peuvent fonctionner dessus ! Le projet est donc aussi de faire évoluer cet aspect de 
la question. 
Par ailleurs, dans le cadre de l’opération Ordicollège, le CCDP 19 a beaucoup travaillé avec le 
CNS et le KNE pour l’achat des compléments numériques des manuels imprimés notamment en 
Anglais, SVT, physique et maths. Cela a plus ou moins bien fonctionné notamment au niveau 
technique. Pierre Mathieu ne peut pour autant vraiment indiquer si cette opération a eu un effet. 
Le CNS a ensuite envoyé des versions numériques pour iPad très basiques mais cela n’a pas 
été concluant. 
Dès lors nous pouvons nous poser la question de l’avenir de ces ressources pédagogiques sur 
ce type de matériel ? Le fait que les professeurs créent leurs propres ressources n’est pas 
nouveau et donc cela est aussi le cas pour une application sur ce type d’outil. Il y a donc un 
potentiel assez important au sein de l’Education nationale qu’il faudrait fédérer. 



 
4 

En effet, qui va payer auprès de prestataires privés 50 € par an et par élève pour intégrer dans 
leurs machines des ressources pas forcément adaptées et qui ne sont donc pas vraiment utiles ? 
N’y a-t-il pas un autre modèle à inventer avec des packs ressources disponibles par exemple 
dans des Learning centre ? 
 
Le CG 19 a impulsé par exemple la création d’une association Ordicollège qui permet aux 
enseignants de transformer les contenus créés par eux dans un format de données compatible 
avec l’iPad. Le CNDP propose de son côté le dispositif Edupad, accès à des exerciciels qui 
permettent de revoir les points de programmes comme en Français par exemple. Il va y avoir au 
total, entre mars et juin 2012, 20 applications dans 5 disciplines pour les 4 niveaux du collège. 
Ces applications sont très intéressantes et sont utiles pour faire le lien entre le collège et la 
maison. C’est un élément très important pour Pierre Mathieu. 
Au CRDP de Limoges, les enseignants sont réunis pour travailler à la création de pack SVT 6e à 
destination des élèves. 
Il faudra voir ce qui sera le plus intéressant pour être à disposition sur l’iPad. 
Toutefois, cela ne répond pas pour autant à la question des manuels scolaires numériques. 
 
Pierre Mathieu a accepté d’animer un atelier lors de ces 5e Rencontres Savoirs CDI car il 
souhaite parler aux enseignants-documentalistes du dispositif mis en place en Corrèze et de la 
problématique des ressources pédagogiques adaptées à ces outils puisque ce sont eux qui sont 
là pour donner des ressources aux élèves. C’est l’interaction entre les enseignants, les 
enseignants-documentalistes et les élèves qui fera bouger les choses. 
 
Conclusion : 
Aujourd’hui nous sommes au début de la construction de ressources pertinentes pour l’iPad. 
Pour autant, il ne s’agit pas de faire des ressources globales ! Tout ne sera pas sur l’iPad. 
Et puis, l’iPad n’est pas utile tout le temps à tout moment en classe. Quelques minutes 2 à 3 fois 
par jour, cela ne « mérite » pas plus que cela. C’est un outil qui doit venir conforter 
l’enseignement des professeurs et pas le remplacer. 
 
 

Questions des participants : 
 
Question  (Jeanne Phalippon-Dantin, CRDP Aix-Marseille) : pourquoi vous-êtes-vous intéressé 
au modèle fermé que représente Apple ? 
 
Réponse  (Pierre Mathieu) : En dehors du fait que c’est la seule société qui ait répondu à l’appel 
d’offres, pour moi ce n’est pas un modèle fermé : c’est ce qu’ils veulent nous faire croire mais ce 
n’est pas une obligation. Nous ne sommes pas obligés d’acheter nos ressources sur l’AP Store ! 
Pour moi, la finalité de tout objet technologique c’est que son usage soit détourné. Par exemple, 
utiliser Drop box pour échanger des fichiers entre l’iPad et d’autres outils. 
 
 
Question  (Christophe Raballard CDDP 16) : Est-il vraiment possible d’utiliser des cours construit 
en flash sur iPad ? 
 
Réponse :  C’est vrai que c’est vraiment un problème pour nos collègues de SVT par exemple, 
qui utilisent beaucoup cette technique. Mais la réalité c’est qu’aujourd’hui, tout ce qui était 
intéressant sur le web a été transformé en HTML 5 pour que cela soit accessible. Les ressources 
réellement intéressantes sont donc reprises sauf peut-être 2% à la marge. 
 
 
Question  (une documentaliste du 35) : Nous avons eu l’opération Ordi 35 dans l’académie de 
Rennes mais cela fut un échec. Quel est le coût de ce genre d’opération ? 
 
Réponse : Or coût enseignant, c’est 1,5 millions d’euros par an pour l’équipement des élèves et 
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la plateforme pour laquelle sont employés 6 permanents et 4 stagiaires. C’est donc un coût 
important mais c’est aussi un choix politique du CG 19. Certains peuvent s’étonner du montant et 
se dire que c’est hors budget mais ça ne l’est jamais. C’est une question de volonté politique et 
François Hollande s’était engagé dans la campagne électorale de 2008… malgré le fort 
endettement du département. S’il n’y a pas une forte volonté politique des deux parties ce n’est 
pas possible de mettre en œuvre et de réussir un tel projet. 
Pour le moment le matériel est prêté aux enseignants mais le CG 19 a le projet de leur donner… 
ce qui serait une erreur. 
 
 
Question  (Jeanne Phalippon-Dantin, CRDP Aix-Marseille) : avez-vous vu une différence dans 
cette action entre la phase de dotation en ordinateur et celle où vous avez doté les élèves et les 
enseignants en iPad ? 
 
Réponse :  oui, il y en a, ne serait-ce que sur le plan technique. Nous sommes passés de 6 à 7% 
de pannes avec les ordinateurs, à 0,4 % avec les iPads. 
Sur le plan des usages aussi, car dans le cadre du déploiement des ordinateurs il y avait surtout 
la participation de professeurs de sciences et de technologie mais avec l’iPad il y a une 
ouverture sur d’autres disciplines. 
Il faut arriver au moment où l’outil s’efface devant l’usage ! C’est un accessoire qui doit s’effacer 
au profit de ce que l’on fait avec : nous ne sommes pas en salle informatique ! Les enseignants 
et les élèves comprennent tout seul comment l’outil fonctionne.  
Pour demain, c’est l’interface d’usage des tablettes qui effacera l’approche matériel : celle-ci 
devra être simplifiée de type ENT avec cahier de brouillon, calculatrice, agenda, …et avec les 
boutons de commande d’usage de la tablette. Pierre Mathieu souhaite que les constructeurs et 
les distributeurs développent cela. 
 
 
Question  (une documentaliste du 35) : Est-ce que cela a une incidence sur les dotations des 
CDI ? 
 
Réponse : cela n’en a pas sur celles des autres enseignants comme les professeurs de SVT, de 
physique mais en revanche cela en a une sur les salles multimédias. Pour les CDI ce n’est pas le 
cas pour le moment mais nous verrons bien. C’est possible. 
 
 
Témoignage de Jean-Jacques Pellé , Directeur de l’éducation CG 29 qui revient sur les 
rapports entre la collectivité et l’Education nationale et sur le coût de l’opération. Il indique qu’en 
effet il faut que les deux partenaires se parlent régulièrement pour monter des dispositifs 
concertés. Dans le Finistère il y a 45000 élèves et nous ne pourrons sans doute pas doter tout le 
monde. Donc, la question sera : comment faire pour qu’il y ait une diffusion de ces outils et 
donner de l’appétence à ces usages dans les différents établissements ? Comment 
accompagner les établissements ? Et puis les coûts de ces outils baissent donc, le Conseil 
général verra bien qui il pourra équiper. 
En réaction, Pierre Mathieu, rappelle que lors du lancement de l’appel d’offre pour les tablettes 
numériques seul Apple avait répondu. Aujourd’hui, compte tenu de l’utilisation qui est faite de 
l’iPad, il ne sera pas possible en Corrèze de choisir une autre tablette comme celle d’Archos par 
exemple ! Ailleurs les choix entre différents produits sont toujours envisageables. Il y a 18 mois,  
son travail était de faire l’expertise pédagogique. La décision elle était politique. 
 
 
Question (Eric Pellerin, dir. CDDP 29) : Au niveau des usages, est-ce que l’utilisation classique 
du traitement de texte existe ? 
 
Réponse :  oui, c’est livré avec (même si ce n’est pas Word mais un autre logiciel), et c’est très 
utilisé par tous. Pour Pierre Mathieu, le chef de projet de ce type d’opération doit être costaud et 
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ne pas avoir de temps à perdre à convaincre. Le choix d’outils et de ressources ne doit pas être 
dicté par nos propres usages mais par ce que l’on souhaite que les élèves en fassent. Il faut 
toujours se remettre dans le contexte de ce que l’on veut en faire avec les élèves. 
 
 
Question (Gérard Loeillet) : Au niveau de la diffusion et du choix des ressources pour iPad avez-
vous eu le soutien du corps d’inspection ? 
 
Réponse :  oui, ou plutôt on me laisse faire ! 
Il faut noter à propos des ressources que les éditeurs d’ouvrages imprimés font de gros 
bénéfices avec ces ressources comme les manuels. Or, un enseignant n’a jamais fait son cours 
avec un seul livre ! Nous ne pouvons donc choisir un seul prestataire. 
La réponse, le seul modèle viable est donc ce que je nomme « la médiathèque ». 
Personnellement une bonne idée serait de monter la médiathèque SCÉRÉN en contraignant les 
éditeurs privés à proposer les éléments utiles de leurs manuels, à indexer leurs ressources avec 
le schéma Scolom-Fr (par compétence, point de programme qui n’est pas le cas actuellement 
avec les indexations dans BCDI ou autres système de gestion de médiathèques). Dès lors toutes 
les ressources numériques seraient dans ces médiathèques auxquels les élèves seraient 
abonnés. Les éditeurs seraient rémunérés sur le modèle de Deezer (reversement par quote-part 
en fonction de ce qui aura été diffusé en abonnement). Depuis 3 ans nous n’avons rien trouvé 
qui permette un accès rapide et facile aux ressources pour les élèves et les enseignants. La 
seule solution qui reste c’est donc la médiathèque numérique ! 
 
 
Question  (Jeanne Phalippon-Dantin, CRDP Aix-Marseille) : Avez-vous pensé à Corrélyce et à 
Courdecol ? Le problème c’est la prise en main de la ressource numérique qui prend du temps 
car elles sont toutes construites différemment. 
 
Réponse :  C’est un modèle économique qui pourrait convenir mais au-delà du mérite de cette 
action, il faudrait que ce soit l’éducation nationale qui développe ce type de catalogue. Il n’y a 
qu’elle qui peut faire évoluer les éditeurs. Pour autant, cela ne veut pas dire qu’en attendant il ne 
faut rien faire et, c’est en cela, que la réalisation du CRDP d’Aix-Marseille est à saluer. 
 
 
Question  (Jeanne Phalippon-Dantin, CRDP Aix-Marseille) : Je suis d’accord sur le fait qu’il peut 
y avoir plusieurs modèles mais il faut surtout des ressources intuitives, qu’en pensez-vous ? 
 
Réponse :  En effet, il y a beaucoup de sites et de ressources qui doivent évoluer sur le plan 
ergonomique. Je sais que des chercheurs et des universitaires y travaillent (Toulouse, Limoges, 
Poitiers) et commencent à s’emparer de la ressource numérique. Cela devrait à l’avenir générer 
des modèles plus faciles d’accès. 
 
 
Pour rappel, les personnes inscrites dans cet atelier : 
 

- Bernard Joëlle 
- Brilland Xavier 
- Coutenot Elina 
- Duro-Delag Elena 
- Garnier Anne-Frédérique 
- Guillard Anne 
- Huiban Nadege 
- Jousselin Stéfanie 
- Kerneis Jacques 
- Letellier Sabine 
- Loeillet Gérard (Présentation) 
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- Lucisano Olivier (Rapporteur) 
- Maurer Alexandra 
- Muset Béatrice 
- Pellerin Eric 
- Phalippon-Dantin Jeanne 
- Quemener Claude 
- Raballard Christophe 
- Robin Roselyne 
- Rocaboy Nicole 
- Rolland Anita 
- Salaun Cécile 
- Schneider Elisabeth 
- Sévilla Jean-Gilbert 
- Thépault Aude 
- Tripier Maryse 
- Tual Anne-Hélène 
- Vannier Maxime (Accompagnateur) 
- Voizenet Clémence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


