
Introduction
Lorsque le district des écoles publiques du comté de Hillsborough (HCPS) de Tampa, 
en Floride, le troisième district de l'État et le huitième du pays en termes de taille, 
avec 210 000 élèves, a commencé à discuter de la possibilité d'une initiative 1:1, 
l'administration savait que le coût de la transition présentait une difficulté importante. 
En réponse, le district est passé progressivement à l'achat d'appareils abordables et 
offre aux élèves de tout le district la possibilité de bénéficier de salles de classe 1:1.

Difficultés
• Le comté, dont les revenus sont faibles, ne pouvait pas fournir des appareils pour 

chaque élève
• District grand et complexe de 210 000 élèves

Solution
• Lancement d'initiatives 1:1 dans 26 écoles, y compris Project Innovate
• Achat de 4 500 appareils Yoga Lenovo* et Surface pour élèves et enseignants
• Achat de 8 000 appareils supplémentaires pour les lycées en utilisant des fonds  

du plan Digital Classroom Plan du Ministère de l'Éducation de la Floride
• Formation de 100 instructeurs MCE (Microsoft Certified Educator)*, de sept MIE Experts 

(Microsoft Innovative Educator Experts)* et de deux Skype Master Trainers*

Avantages
• La réussite des premières initiatives 1:1 mène à l'extension de l'initiative à d'autres 

écoles
• Les élèves utilisent les appareils dans le cadre d'expériences d'apprentissage 

basées sur des projets
• Les enseignants étendent leurs aptitudes et apprennent de nouvelles méthodes 

d'enseignement utilisant la technologie

Les initiatives 1:1 commencent avec Project Innovate
Au printemps 2015, HCPS a invité les écoles souhaitant lancer des initiatives 1:1 
à s'inscrire pour devenir des écoles Project Innovate. Les directeurs d'école et 
enseignants devaient s'engager à changer la manière dont les enseignants enseignent 
et les élèves apprennent. « Ils devaient se sentir à l'aise avec le fait de prendre des 
risques et de faire des erreurs », déclare Sharon Zulli, directrice des technologies 
pédagogiques informatiques chez HCPS.
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Après avoir essayé différents appareils et exploré les différents 
écosystèmes (Apple*, Windows* et Google*) disponibles pour les 
initiatives, le district a choisi la tablette Lenovo Yoga*. Huit écoles 
ont alors été sélectionnées pour faire partie du premier groupe 
(Cohort One) du Project Innovate et, en septembre, les écoles 
primaires du Project Innovate ont reçu 100 appareils Lenovo 
Yoga et les collèges et lycées participants ont reçu 200 de ces 
appareils pour les élèves.

De plus, de 5 à 10 enseignants de chaque école ont reçu des 
tablettes Microsoft Surface* et participé à des sessions de 
formation d'été afin de se préparer à intégrer la technologie dans 
leurs classes à la rentrée. 

Maria Turner, coordinatrice de l'intégration de l'architecture 
informatique chez HCPS, indique que les écoles ayant connu 
la plus grande réussite sont celles dont le directeur permettait 
aux enseignants d'avoir un environnement d'apprentissage 
désordonné. « À l'école primaire Lithia Springs, le directeur 
s'occupait des classes des enseignants afin de leur laisser le 
temps de trouver des ressources numériques et de discuter de 
ce qui marchait. Ils ont formé des communautés d'apprentissage 
professionnel et ont collaboré étroitement. »

Extension du programme
La première année, les huit écoles Project Innovate de Cohort 
One ont bénéficié d'un soutien constant, notamment de 
visites d'écoles, d'appels sur Skype et de réunions de contrôle. 
« Lorsque nous constations que leurs appareils n'étaient pas en 
ligne, nous envoyions un membre du personnel pour les aider 
à démarrer », déclare Zulli. Les enseignants communiquaient 
leurs idées et aptitudes les uns avec les autres et l'initiative s'est 
étendue.

Plus tard le même automne, 16 autres écoles ont été retenues 
pour former le deuxième groupe, Cohort Two. Les visites 
mensuelles et stages de formation durant toute une journée ont 
aidé les enseignants à s'adapter rapidement. Des représentants 
des écoles Cohort Two ont également rendu visite à des écoles 
de Cohort One afin de voir en personne ce qui s'y passait.

« Un de nos collèges nous a dit que leurs élèves ayant participé 
à un programme 1:1 dans le primaire les poussaient à passer au 
1:1 », déclare Turner. « Les élèves l'attendaient et ont montré 
à leur enseignants comment utiliser les appareils. Il est très 
encourageant pour les élèves de voir que leurs enseignants 
continuent d'apprendre. »

Les logiciels contribuent à rendre 
l'apprentissage pertinent
Un des principaux objectifs des initiatives 1:1 est d'aider les 
élèves à apprendre d'une manière utile et pertinente pour leur 
vie et leur carrière à venir. En utilisant Microsoft Office 365*, 
les élèves ont pu collaborer plus efficacement, les enseignants 

pouvaient voir le travail des élèves et fournir des commentaires 
en temps réel, et les enseignants comme les élèves pouvaient 
télécharger et accéder à des devoirs à la maison. Les professeurs 
de lycée étaient particulièrement soulagés de constater qu'avec 
Office 365, il n'était pas nécessaire aux élèves de charger les 
devoirs sur des clés USB, que les élèves perdaient souvent. 

En classe, les élèves et enseignants utilisent Microsoft OneNote*, 
une application permettant de prendre des notes numériques. 
Les élèves d'une classe de CM2 ont fait des vidéos sur l'utilisation 
de OneNote, les ont communiquées au district et les ont publiées 
sur un canal YouTube pour les élèves des autres districts.

Les enseignants d'HCSP utilisent également Skype* pour 
discuter avec des auteurs, des experts et d'autres classes. Une 
école primaire a organisé un « Skype mystère » avec le créateur 
de « Born to Explore », une émission de la chaîne ABC qui explore 
les cultures et la géographie. « Ces types d'activités aident nos 
élèves à développer des capacités de raisonnement d'un ordre 
supérieur », déclare Turner.

De nombreuses écoles primaires utilisent la technologie pour 
soutenir l'apprentissage basé sur des projets, notamment une 
qui a réorganisé son emploi du temps afin que la première 
demi-heure de chaque journée soit consacrée à l'apprentissage 
par projets. Dans une autre école primaire, l'apprentissage 
par projets s'est transformé en travail d'intérêt collectif, les 
élèves ayant mené des recherches en ligne, organisé des ventes 
de pâtisseries, fait de la publicité sur les réseaux sociaux et 
finalement collecté 2 000 dollars pour un logement de sans-abri.

Conclusion
Les initiatives 1:1 d'HCSP ont été une réussite au cours des 
deux premières années et maintenant, l'objectif du district 
est d'introduire davantage d'appareils dans davantage 
d'écoles. Dans un district à faible revenus, de nombreuses 
difficultés persistent mais, grâce à des programme de levée 
de fonds et AVEC (Apportez votre équipement personnel de 
communication), les administrateurs espèrent pouvoir continuer 
d'étendre le programme, particulièrement alors que davantage 
d'élèves réussissent dans les programmes existants et que le prix 
des appareils continue de chuter.

Lancez-vous dès aujourd'hui !
Pour plus d'informations sur les solutions Intel® Education 
Solutions, visitez www.intel.com/education.
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