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LA NEUVEVILLE Ne buvez plus l’eau du robinet! PAGE 7

SANTÉ! Les producteurs de vins effervescents sont à la fête dans le canton de Neuchâtel. Malgré un climat
économique incertain, les gens ne lésinent pas sur les bulles. Et ils ont même, phénomène nouveau,
le réflexe d’acheter suisse et si possible de privilégier la région. Rencontre avec des producteurs. PAGE 5

FRANCE
Le retour de Bernard Tapie
en patron de presse
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MONTAGNES
Nouvelles arrestations
dans l’affaire Jamahat
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Pour les Fêtes, les mousseux
neuchâtelois sont sur leur 31

NEUCHÂTEL
Près de 300 000 fr. pour
la passerelle de l’Utopie

PAGE 6

CH
RIS

TIA
N

GA
LL

EY

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

-2° 3°1° 4°

OPÉRA
Deux stars neuchâteloises
enchantent les Enfers
Sur scène, ils s’invectivent copieusement.
Dans la vie, ce sont les meilleurs amis du
monde: les chanteurs Brigitte Hool et
Bernard Richter jouent le couple mytholo-
gique d’«Orphée aux enfers» à l’Opéra de
Lausanne. Interview croisée. PAGE 13
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Elèves à l’école secondaire,
ils apprennent avec des iPad
CANTON DE NEUCHÂTEL Les élèves
travailleront-ils tous, un jour, avec une tablette
numérique? Une expérience est menée
à La Tène avec des iPad.

QUESTIONS Cette expérience a pour objectif
de répondre à des questions pédagogiques
et techniques. Quels sont les avantages et
les défauts de l’enseignement avec tablettes?

RÉACTIONS Reportage en classe,
où l’enseignante à l’origine de cette expérience
et trois élèves nous font part
de leurs premières impressions. PAGE 3
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NEUCHÂTEL
L’interdiction d’ouvrir demain
fâche des commerçants
Ils avaient demandé au Conseil d’Etat une
dérogation pour ouvrir demain dimanche:
des commerçants de Neuchâtel sont
fâchés par le refus qui leur a été signifié.
Demain, ils ne vendront rien, mais ils
seront à disposition des visiteurs. PAGE 4AR
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Une leçon de chimie. Les élèves préparent d’abord un e-book, soit un dossier informatisé. Ils filment l’expérience menée par leur enseignante. Ils insèrent la vidéo, qu’ils peuvent revoir en tout temps dans leur e-book.

CANTON DE NEUCHÂTEL Une classe expérimente le travail avec un iPad.

La tablette débarque à l’école
DAVID MARCHON (PHOTOS)
PASCAL HOFER (TEXTES)

«Tu pourrais peut-être zoomer
pour mieux montrer l’ébullition...»
En ce jeudi matin, le jour com-
mence à se lever. Au 1er étage du
collège Billeter, à La Tène, la
classe de 10MO42 (10e année
harmos, section moderne) suit
une leçon de sciences de la na-
ture. Plus précisément de chi-
mie. L’enseignante, Marie-
Christine Schnegg, démontre
les effets de la pression atmo-
sphérique sur le point d’ébulli-
tion. Ça marche, l’eau se met à
bouillir.

Les élèves pourront revision-
ner l’expérience autant de fois
qu’ils le souhaitent: ils l’ont fil-
mée sur leur tablette numéri-
que, en l’occurrence un iPad,

fournit par l’école. Cette classe
est la première du canton de
Neuchâtel à travailler avec un tel
outil, à titre expérimental (lire
ci-dessous).

Tout une bibliothèque
«Madame, je n’arrive pas à ex-

porter mon dossier, il n’y a pas de
réseau wifi...»

Petit problème technique. Il y
en a eu beaucoup au début. «Au-
jourd’hui, ils sont globalement ré-
solus», commente la «Madame»
en question. L’année passée,
cette professeure de mathémati-
ques et de sciences de la nature,
a proposé que l’on expérimente
l’utilisation des tablettes tactiles
à l’école. «J’aime énormément les
nouvelles technologies, j’ai suivi
tous les cours de formation conti-
nue dans ce domaine. Le déclic, je

l’ai eu lors d’une conférence où
l’orateur nous a montré la photo
d’une bibliothèque en nous disant
que le contenu de tous les livres
pouvait être mis dans un iPod.»

On peut aussi trouver sur une
tablette numérique des diction-
naires, des encyclopédies, des
cartes de géographie, une calcu-
latrice, des applications en tous
genres, certains manuels scolai-
res ou encore, pour rester dans
les sciences, le fameux tableau
périodique des éléments: cli-
quez par exemple sur «sodium»
et l’application vous propose
toutes les informations scientifi-
ques, un historique, un texte ex-
plicatif, des photos de l’élément
en question, et ainsi de suite.

Le journal du jour
«Mais c’est surtout dans le do-

maine des langues que les tablettes
numériques sont le plus utiles, ne
serait-ce que pour entendre la pro-
nonciation des mots.» Marie-
Christine Schnegg donne
l’exemple de la professeure d’al-
lemand: «Régulièrement, elle
commence sa leçon avec la pre-
mière page d’un journal suisse alé-
manique du jour. Elle peut ainsi
faire de l’allemand avec des sujets
d’actualités et de la vie de tous les
jours. Des sujets qui intéressent
souvent davantage les élèves que
ce que l’on trouve dans les manuels
scolaires.»

L’enseignante ne cache pas que
«les débuts ont été difficiles. Les
élèves voulaient tout le temps tra-

vailler avec l’iPad. Mais depuis les
vacances d’automne, ils ont com-
pris que ces tablettes sont un outil
de travail supplémentaire, qui
s’ajoute au matériel scolaire dont
ils disposaient déjà.»

Les sept enseignants de la
10MO42 se sont portés candi-
dats pour prendre part à l’expé-
rience. Certains sont des férus
d’informatique, d’autres pas.
«Pour nous tous, c’est clairement
un plus.» Et pour les élèves? «Je
crois pouvoir dire qu’ils ont plus de

plaisir à venir à l’école. Une ta-
blette contient tout, ou presque, et
en plus, elle est interactive et très
performante.»

Aux yeux de Marie-Christine
Schnegg, «la généralisation des
tablettes numériques serait une
très bonne chose. L’école doit vivre
avec son temps, elle doit évoluer.
Mais avant d’en arriver là, nous
devons d’abord répondre à toute
une série de questions du point de
vue pédagogique et technique.
C’est justement le but de cette ex-

périence. Sans parler des aspects
financiers.»

Elle conclut: «Je suis convain-
cue que d’ici quelques années, cela
va se généraliser. Mais pas forcé-
ment avec un iPad». Et l’ensei-
gnante de nous parler de la ta-
blette Surface, conçue par
Microsoft: elle vient tout juste
de sortir et elle est supposée con-
cilier les atouts d’une tablette
avec ceux de l’ordinateur.

Les élèves savent-ils déjà qu’on
n’arrête pas le progrès?!

= L’AVIS DE TROIS ÉLÈVES DE LA CLASSE 10MO42

DIANA
13 ANS

«Ça donne plus
envie de travailler»
Au début de l’année, j’étais con-
tente de savoir qu’on allait travailler
avec des tablettes numériques et
j’avais hâte de commencer. Avec
un écran tactile, on peut interagir.
C’est moderne, c’est motivant. Je
trouve que toutes les leçons de-
vraient se faire avec un iPad. Je suis
sûre que ça donnerait plus envie
de travailler à certains élèves. A ti-
tre personnel, j’ai un iPhone.

CORENTIN
14 ANS

«On apprend
mieux»
Comme mon papa a un iPad, je
connaissais déjà le fonctionne-
ment d’une tablette numérique. J’ai
pour ma part un iPod touch. Cette
expérience est sympa. C’est une
manière de travailler agréable, mo-
derne, et je pense qu’on apprend
mieux. Je ne regrette pas le papier...
Je trouve que l’utilisation des ta-
blettes devrait être généralisée.

ANNICK
13 ANS

«C’est mieux
que l’ordinateur»
C’est moderne, ça change... Grâce à
l’écran tactile, c’est mieux et plus
simple à manier que l’ordinateur.
On peut écrire vite, et en plus, il y a
la correction orthographique. Ce
serait cool que toutes les leçons se
déroulent avec une tablette numé-
rique. Des fois, nous connaissons
mieux leur fonctionnement que le
prof... Nous avons un iPad à la mai-
son pour toute la famille.

EXPÉRIENCE «Une tablette, pour quoi faire?» Ainsi s’intitule l’expérience
menée en 2012-2013 au collège Billeter, à Marin, l’un des deux collèges du
Centre du Bas-Lac. Sur proposition de Marie-Christine Schnegg, professeur
de mathématiques et des sciences de la nature, cette expérience a reçu le
feu vert, puis le soutien, des différentes instances scolaires neuchâteloises,
de la direction du centre au Département de l’éducation.

QUESTIONS Cette expérience a pour but de répondre à de très nombreuses
questions sur le plan pédagogique – pour les enseignants et pour les
élèves – et du point de vue technique. Exemple: quels sont les plus et les
moins d’une tablette numérique par rapport à un livre? Ou par rapport à
l’ordinateur? Cette expérience est suivie et soutenue par l’Office cantonal de
l’informatique scolaire. Un bilan final sera établi en août 2013.

ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ La même expérience est menée au sein de
l’école spécialisée du Ceras, le Centre régional d’apprentissages spécialisés
des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel. Le Ceras accueille 90 élèves
de 5 à 18 ans éprouvant des difficultés scolaires de différents ordres.
Quatre classes, regroupant 32 élèves, sont concernées.

IPAD Au Centre du Bas-Lac, comme au Ceras, les tablettes numériques
choisies et achetées – 37 au total – sont des iPad wifi 32 Gb (gigabytes),
de marque Apple. Un réseau sans fil itinérant peut être utilisé dans les
locaux où les élèves travaillent.

AILLEURS Des expériences similaires ont déjà été menées dans d’autres
cantons, à Fribourg et Lucerne notamment. Certaines écoles privées ont
carrément fait le pas, à l’image de l’Institut international de Lancy (GE): en
septembre 2011, ses 1200 élèves et enseignants ont reçu une tablette
numérique en prêt.

UNE TABLETTE, POUR QUOI FAIRE?

Une tablette numérique permet, entre autres, de faire des photos ou des vidéos.

LES PERCE-NEIGE UTILISENT
DÉJÀ LES TABLETTES
Progrès, motivation, plaisir, rapidité...
Hubert Chèvre, enseignant spéciali-
sé au Centre pédagogique de Neu-
châtel, qui dépend de l’école spé-
cialisée de la fondation des
Perce-Neige, ne tarit pas d’éloges au
sujet des tablettes numériques et
de leurs bienfaits pour les enfants
handicapés. «J’utilise des tablettes
depuis 2011 avec une quinzaine
d’enfants. Leur usage va se généra-
liser au printemps prochain.» Parmi
les nombreux atouts: «L’écran tactile
supprime l’interaction entre la souris
et l’écran. Et puis, il y a de nombreu-
ses applications (réd: au sens «pro-
gramme informatique») adaptées
aux différents hadicaps. C’est ra-
pide, la reconnaissance vocale fonc-
tionne plutôt bien, bref, l’enseigne-
ment, c’est tout autre chose!»

"«La généralisation des
tablettes serait une très
bonne chose. L’école doit
vivre avec son temps.»

MARIE-CHRISTINE SCHNEGG ENSEIGNANTE AU CENTRE DU BAS-LAC

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il généraliser l’utilisation
de l’iPad dans les écoles?
Votez par SMS en envoyant DUO IPAD OUI ou DUO IPAD NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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