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L’enquête vise à interroger les utilisateurs sur leurs usages des PC-tablettes et des logiciels de
présentation suite à la mise à jour des PC et le remplacement d’Uniboard par OpenBoard à la rentrée
académique 2018. Un questionnaire Limesurvey est envoyé à l’ensemble des utilisateurs des
plateformes Chamilo et Moodle possédant le statut enseignant dans un espace de cours, en même
temps que l’envoi d’un email d’inscription aux ateliers eLearning.
L’enquête a récolté 11 réponses.

Vous utilisez les PC-tablettes des auditoires et/ou des salles de séminaires à :
(plusieurs réponses possibles)
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La moitié des répondants utilisent le matériel de Mail.

En plus du PC des tablettes, utilisez-vous un autre équipement que vous
branchez sur le projecteur
4 personnes sur 11 branchent leurs ordinateurs portables, aucun ne branche de tablettes.
1

Si vous utilisiez les PC-tablettes les années académiques précédentes, avezvous remarqué une amélioration au niveau de la performance/rapidité
depuis cette rentrée académique ?
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Malgré les améliorations techniques apportées par le remplacement d’une partie du matériel, les
réponses sont assez mitigées puisque 5 personnes ont vu une amélioration contre 4 qui n’ont pas
remarqué de différence.

Lorsque vous utilisez les tablettes-PC, utilisez-vous les logiciels de
présentation installés:

Aucun
OpenBoard (ex Uniboard)
SMART Notebook
PowerPoint
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Il est intéressant de noter que les répondants utilisent majoritairement le logiciel OpenBoard (8
personnes), et que PowerPoint ne vient qu’en deuxième position (5 personnes). Seule une personne
dit utiliser SMART Notebook. Autre fait notable, les utilisateurs qui utilisent plus d’un logiciel utilisent
PowerPoint et l’un ou l’autre des logiciels de présentation interactive (SMART ou OpenBoard).
Personne n’utilise les deux logiciels de présentation interactive. Ils sont donc en concurrence, alors
qu’ils sont complémentaires à l’usage de PowerPoint.

Les 3 questions suivantes dépendaient des réponses à la question posée précédemment :
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Concernant votre usage de PowerPoint: (5 personnes)

vous utilisez la fonctionnalité d'annotation pour
annoter vos slides avec le stylet pendant le cours

vous connaissez cette fonctionnalité mais vous
ne l'utilisez pas

oui
non

vous ne connaissez pas cette fonctionnalité
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La fonctionnalité d’annotation des slides avec le stylet de la tablette est connue des 5 répondants,
utilisée par 4 d’entre eux.

Concernant votre usage de SMART Notebook: (1 personne)
Les données sont insuffisantes pour être traitées.

Concernant votre usage de OpenBoard (ex-Uniboard): (8 personnes)
vous l'utilisez pour la fonction "tableau
blanc", sur lequel vous écrivez avec le stylet
vous créez votre présentation avec le logiciel
OpenBoard avant la séance
vous importez un document dans OpenBoard
afin de l'annoter (PPT, PDF, fichier image,
etc.)

oui
non

à la fin du cours, vous exportez les notes
prises sur OpenBoard
et vous les mettez à disposition des étudiants
(envoi par email, dépôt sur Chamilo ou
Moodle, etc.)
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On constate qu’OpenBoard est utilisé à la fois comme tableau blanc et pour annoter les documents
PowerPoint (5 personnes l’utilisent pour les 2 fonctionnalités, 3 n’utilisent que l’une ou l’autre). Il est
peu utilisé avant le cours (1 seule personne crée sa présentation avec le logiciel avant le cours), en
revanche, la moité des répondants enregistrent les notes prises en fin de séance et 3 sur 4 mettent
ensuite cet export à disposition des étudiants.

Voulez-vous faire une remarque au sujet des logiciels (précision sur l'usage,
les difficultés rencontrées, les questions que vous avez, suggestions, etc.)
6 commentaires sont faits :


Il n'y a plus la possibilité de se déconnecter pour laisser la place au prochain professeur. On
doit obligatoirement éteindre l'ensemble. (utilisateur de Carl-Vogt)



Confusion tablette et écran tactile dans votre questionnaire de la part de plusieurs utilisateurs
en médecine . Le mot tablette est associé à iPad etc ....Rémy papillon sifm



tres bien merci (utilisateur d’OpenBoard à Mail)



L'importation de mes dossiers d'images dans OpenBoard s'est avérée impossible à l'intérieur
du logiciel. Heureusement qu'il est possible de copier le dossier sur le disque H: sans passer
par le logiciel. Une information sur cela m'aurait fait gagner du temps. (utilisateur de Mail et
Dufour)



La calibration de la position est parfois problématique, au point de rendre l'outil presque
inutilisable. Pour moi la mise à jour a été totalement transparente. Pas d'amélioration, mais
pas de dégradation non plus. (utilisateur d’OpenBoard à Carl-Vogt et au CMU)



Dans le nouveau logiciel, je ne retrouve plus la fonction de l'horloge qui s'affiche sur la
tablette. Je trouvais très utile cet outil pour rappeler à tout moment le temps. Sur un tout autre
point: souvent l'écran est tout à coup noir et se bloque depuis qu'il y a le nouveau logiciel.
(utilisateur d’OpenBoard aux Philosophes)
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