
Objets nomades

1 types

1.1 selon le mode opérationnel

1.1.1 gratuit ou non

1.1.2 format ouvert ( ex ePub ) ou non ( ex Kindle et .prc) 

1.2 selon le mode d'affichage

1.2.1 rétro éclairé ex , tel, tablettes

1.2.2 encre électronique ex liseuse

1.3 selon la taille : du smartphone à l'iPad 3 tailles d'écrans 
pour l'instant 

1.4 selon la multiplicité des utilisations

1.4.1 smartphones = téléphone + lecture ? de quel type  ; 
écriture ? de quel type ?  Internet, mail  etc... 

1.4.2 Tablettes numériques
tablettes numériques "multiusages" = Internet, mails, photos, lecture ( presse, 
ouvrages ..) et téléphone ? !!!!  en couleurs 
tablettes de lecture ( ou  liseuse ; ebook ...) pour la lecture "augmentée " ou 
"enrichie" ( dictionnaire ; prise de notes) en Noir & Blanc pour l'instant 



2 lecture numérique

2.1 de quel type ? granularité ? page ou scrolling ( sur 
ordinateur) ? 

2.2 quel impact sur la mémorisation ?

2.3 quel nouveau lectorat ? quel rapport des jeunes avec 
cet objet ? ( cf notre mini-enquête ) 

2.4 nouvel objet culturel ? nouvelles pratiques , "early 
adopters" ? Hybrid'book 

2.5 sauvegarde de pages sur smartphones à LLG à partir 
de  e-sidoc  ! 

2.6 position plus favorable à la lecture  que l'écran 
d'ordinateur 

2.6.1 quels liens avec le livre numérique en ligne ?

3 les aspects techniques

3.1 synchronisation

3.1.1 iPad ; tablettes numériques   nécessité d'une prise en 
main 

3.2 plateforme de téléchargement

3.2.1 liseuse : plus simple

3.3 types de connexion

3.3.1 3G

3.3.2 Wifi

3.4 quels formats de documents acceptés ? certains ne 
prennent que les pdf d'autres ePub d'autres  flash 

3.4.1 enjeux économiques



4 quels usages au CDI ? ils sont à imaginer ... 
expérimenter 

4.1 lecture

4.2 travail en classe ?

4.3 écriture ?

4.4 quelle posture du doc ?

4.5 et les réflexions des élèves lors de TPE ?

4.6 espaces d'information sur la mise en place

4.6.1 Educnet
http://www.educnet.education.fr/actualites/trois-questions-tablettes-
numeriques-usages-pedagogiques 

4.6.2 Blog CRDP versailles
http://blog.crdp-versailles.fr/mncddp92/index.php/pages/Guide-des-usages-p
%C3%A9dagogiques-de-l-iPad 

4.6.3 actualités
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2011/02/10_tablettes.aspx 
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