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Le tableau blanc interactif 
 

Programme de formation 

Budapest, les 20, 21 et 22 janvier 2011 

 
1. Introduction : discussion autour du terme « interactif » 

Qu’entendez-vous par « interactif » ? 

 

2. Présentation / rappel des fonctionnalités interactives du TBI (les 

outils internes) 
 

a. Pour un usage en classe 

 

b. Pour un usage en amont de la classe (préparation d’activités ou de tâches) 

 

3. Récupération / création de ressources en vue de les insérer sur les 
pages du TBI (les outils externes) 

 
a. Le son : créer un document sonore à la voix ou récupérer un document existant 

en  ligne     

 

b. L’image 

 
c. La vidéo : récupérer des vidéos d’Internet (les enregistrer sur son ordinateur 

pour les insérer ensuite sur une page du TBI) 

 

4. Didactiser ces ressources sur TBI 
a. Pour favoriser l’interaction entre les apprenants, pour favoriser les activités de 

communication langagières (production et réception orales)  

• Documents proposés à didactiser, mise en commun puis démonstration 

d’activités et de tâches 

•   Conception d’activités et de tâche en fonction du contexte d’apprentissage 

 

b. Pour développer les compétences communicatives langagières (grammaire, 

lexique, phonétique) et culturelles 

• Documents proposés à didactiser, mise en commun puis démonstration 

d’activités et de tâches 

•   Conception d’activités et de tâche en fonction du contexte d’apprentissage 

 

c. Les ressources existantes en ligne 

 

5. Bilan de la formation  
a. Présentation des travaux et discussion 

 

b. Bilan de la formation 

 

c. Evaluation de la formation 
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1. Introduction au TBI  
 

2. Présentation des fonctionnalités interactives du TBI (les outils internes) 
a. Pour une utilisation en classe  

- écrire au stylo et effacer    

- quitter une fonction (ex : stylo ou gomme)   

 

Remarque : (on peut transformer une écriture manuscrite en écriture dactylographiée : on 

désélectionne le stylo, on clique sur le mot écrit à la main et on choisit dans le menu déroulant 

ce que la machine nous 

propose.

 
 

Le clavier flottant  (dans la barre des outils flottants) permet d’avoir un clavier sur la 

page du TBI. Il suffit alors de taper sur les lettres pour écrire de manière dactylographiée. 

 

 

- surligner : (dans la barre d’outils flottants)    

- créer de nouvelles pages   

 

- passer d’une page à l’autre, revenir en arrière (on garde toute la construction du   cours) 

 
 

- afficher les pages créées et s’y déplacer en un clic. (Pour faire disparaître l’affichage de 

toutes les pages, cliquez sur la partie de droite, la page s’affichera en grand.) 
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- relier des éléments à l’aide de flèches :  

 
Remarque : on peut enregistrer les pages qui ont été créées pendant le cours : Menu � 

Fichier � enregistrer sous (l’ensemble des pages du TBI seront enregistrées au format 

Notebook). On peut également les exporter dans un autre format afin de les envoyer aux 

apprenants par mail. 

 

 b. Pour une utilisation en amont (préparation du cours) 

 

a. Le texte 
On écrit de son ordinateur, donc en écriture dactylographiée. Il suffit de cliquer sur la page et 

de taper le texte. La fenêtre des polices s’ouvre automatiquement, on peut choisir la police, la 

taille, la couleur. 

 
b. L’image 

 

► Je peux insérer une image qui a été enregistrée au préalable sur mon ordinateur.  
 

Menu � Insérer � Fichier d’image 
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► Il est également possible de copier coller une image directement sur une page du TBI 
mais le format de l’image sera celui du logiciel Notebook (non réexploitable sur un autre type 

de fichier, Word par exemple). 

 
Remarque : Il est possible d’écrire sur l’image avec le stylo et d’effacer ensuite. 

 

L’image insérée peut être redéfinie très simplement (taille, position) 
On peut réduire ou augmenter la taille de l’image 

On peut faire pivoter l’image. 

 
On peut déplacer cette image sur une page du TBI. Pour cela il faut la sélectionner en 

cliquant dessus et la déplacer en glisser-déposer. 

Je peux cacher une partie de l’image (ou du texte) grâce à l’outil « rideau »  

Je peux également faire une capture d’écran, grâce à   Une capture d’écran permet de 

photographier une partie seulement de la photo. 

 

En cliquant sur cette icône, cette fenêtre apparaît : 

 
En cochant cette case, la partie sélectionnée en zone carrée ou à main levée apparaîtra sur une 

autre page, sinon elle apparaîtra sur la même page que l’image d’origine. 

 

Quand on veut superposer des images (les apprenants doivent mettre la plante verte sur la 

table), il faut rendre le fond des images transparent, sinon, voici le résultat :  

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionner l’image : le cadre bleu en pointillé 

apparaît. 

 

Pour faire pivoter l’image, cliquer sur le rond vert 

et en maintenant le clic de la souris, faites un 

mouvement circulaire. 

 

Cliquer sur le rond transparent et déplacer la souris 

pour réduire ou agrandir l’image.  
 

On va pouvoir sélectionner une 

zone à main levée. 

 
On va pouvoir sélectionner une zone 
carrée. 
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Sélectionner l’image en cliquant dessus et dans le menu déroulant, sélectionnez « Définir la 

transparence de l’image.  

 
 

Cette fenêtre apparaît. Cliquez sur les zones de l’image pour les rendre transparentes. 

  
 
Une fois le fond des deux images rendu transparent, on peut déplacer les objets en les 

superposant : 
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En classe, quand on propose aux apprenants une activité contenant des images, certaines 

fonctionnalités permettent de focaliser l’attention :  

Le spot : permet de focaliser l’attention sur une partie de l’image (ou du texte) :  

(dans la barre des outils flottants).  

 

 
 

Pour placer le cercle (l’étoile ou le rectangle) correctement sur l’image, déplacez le spot à 

l’aide de votre souris. Vous pouvez cliquer sur le menu déroulant pour ajuster la transparence 

ou choisir une autre forme. 

 
 

Le stylo magique :   permet de focaliser l’attention sur une image (quand il y en a 

plusieurs sur la page du TBI) ou de l’agrandir momentanément pour la rendre plus visible.   

Pour cela,  il suffit de sélectionner le stylo magique (cliquez sur l’icône) puis de délimiter le 

contour de l’image à agrandir. 

 

Une fois le contour dessiné, l’image s’agrandit 

automatiquement. 

Une croix rouge apparaît en haut à droite de l’image 

agrandie. Il suffit de cliquer dessus pour retrouver la 

taille d’origine de l’image. 
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La loupe permet également de focaliser l’attention ou de rendre l’image plus visible en 

l’agrandissant sur la page du TBI.  (dans la barre d’outils flottants).  

 

Quand vous cliquez sur cet outil, cette fenêtre s’ouvre sur votre page TBI, où se trouve 

également une ou plusieurs images. Cliquez sur   . Il vous suffira ensuite de déplacer le 

curseur de votre souris sur l’image pour la voir agrandie dans la fenêtre « loupe ». 

 
 

 
 

Ceci vous permet de choisir le degré 
d’agrandissement de l’image 
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c. Le son 

 
On peut insérer un fichier son sur une page du TBI (en Mp3) enregistré au préalable dans 

votre ordinateur. 

Menu � Insérer � son 

 

Cette fenêtre apparaît. 

Allez chercher votre document dans un dossier de votre ordinateur (en cliquant sur 

« parcourir »).  

Choisissez ensuite la manière de lancer le son à partir de votre page TBI. 

 

 
 

 

 

 

Si vous souhaitez lancer le son en cliquant sur un mot choisi ou sur une image, il faut d’abord 

écrire le mot (ou insérer une image) sur une page du TBI, le sélectionner et choisir dans le 

menu déroulant « son » 

 

Exemple avec le texte : 

 

Si vous choisissez « icône 

d’angle », le nom du fichier son 

(tel qu’il est enregistré sur votre 

ordinateur) apparaîtra sur votre 

page du TBI, accompagné de 

l’icône. 

En cliquant dessus, vous 

lancerez le son. 
 

 

 

En choisissant objet, vous 

devrez cliquer sur le titre de la 

chanson (il n’y aura pas d’icône 

d’angle) 
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Exemple avec l’image :  

 
 

La même fenêtre apparaît. Choisissez ensuite « objet ». Le son sera alors lancé en cliquant sur 

le mot (ou l’image) de la page TBI. 

 

 

 

 

Remarque : on peut déplacer le son (les objets son) sur une page du TBI. 
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Texte, image et son : fonctionnalités communes à ces médias 
Lorsqu’on sélectionne l’un de ces médias, le menu déroulant propose une série d’options 

communes : 

 
 
Cloner : l’image ou le mot apparaît en double sur la page du TBI. 

 

Verrouillage : cela permet de bloquer l’image ou le mot sur la page (important pour les 

glisser-déposer !) 

 

Regroupement : cette fonctionnalité sert à « attacher » des objets ensemble sur la page. 

Ainsi, on les déplace en une seule manipulation. Il faut d’abord les sélectionner (en appuyant 

sur CTRL en continu) puis on clique sur « grouper ».  

 

Ordre : cette fonctionnalité sert à définir les objets qui seront au premier plan ou en arrière-

plan. Autrement dit, si je veux cacher un mot derrière une image, je définirai le mot en 

arrière-plan.  

 
Cloner à l’infini : en clonant un objet à l’infini, il se dupliquera autant de fois que vous le 

désirez. 

Il suffit de cliquer dessus et de faire un glisser déposer.  

 
Lien : on peu insérer différents types de liens 

- des liens vers des sites internet (on notera alors l’ULR) 

- des liens vers des pages : une page précise de la séquence de cours qu’on est en train de 

projeter.  

- des liens vers des fichiers présents sur l’ordinateur (Word, fichier son, vidéo etc.) 
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d. La vidéo 

 
On peut insérer un fichier vidéo sur une page du TBI, préalablement enregistré sur son 

ordinateur.  

Les vidéos doivent absolument être en format flash (.flv) 

Pour cela, allez dans Menu � Insérer � Fichier Vidéo Flash 

Cette fenêtre apparaît : 
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Sélectionnez la vidéo, elle sera automatiquement transférée sur la page du TBI. 

 

 
 

Remarque : on peut insérer tous ces médias (texte, son, vidéo, image) sur une même 

page du TBI. 
 

e. Eléments de la galerie 
 

Les ressources disponibles dans la galerie 

 

En cliquant sur , voici ce qui apparaît :  
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L’essentiel de la galerie met à votre disposition : 
- des images : il suffit de les faire glisser  et de les déposer sur la page du TBI. Pour une 

recherche plus ciblée, cliquez à nouveau sur « l’essentiel de la galerie ». Les images seront 

classées par thèmes. 

        
 

 

En cliquant sur « Eléments interactifs et multimédia » de nombreuses ressources sont 

proposées. Voici ceux, qui sur le plan pédagogique peuvent être intéressants :  

- le dé (de chiffres ou de lettres) 

 
- l’horloge : on peut déplacer les aiguilles  

 
- le tourniquet : il permet de définir le nombre de segments, le texte à faire apparaître, 

les couleurs. Une fois tous les paramètres définis, il suffit de cliquer pour faire tourner la 

barre qui s’arrêtera de manière aléatoire sur une couleur. 

        

Faire un glisser déposer sur la page du TBI pour 

l’intégrer. 

Une fois sur la page, il suffit de cliquer dessus (avec la 

souris ou le doigt), il tourne et s’arrête sur un chiffre 

de manière aléatoire. 
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Fichiers et pages notebook sont de grandes images qui prennent toute la page et qui 
peuvent constituer un décor pour une activité ou une tâche (cartes, une chambre, un 

champ etc.) 

 
Les thèmes : se sont des fonds d’écran qu’on peut appliquer à toutes pages 

 

3. Récupération / création de ressources en vue de les intégrer sur les pages 

du TBI (Les outils externes) 
 

a. Le son 

• Audacity 
 

Télécharger Audacity : 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/edition_audio/fiches/19762.html 

Téléchargez également le lame (pour le format Mp3) lame_enc.dll  

 

Audacity est un magnétophone numérique. Il vous permet d’enregistrer des fichiers son 

soit à partir de votre voix soit à partir d’une ressource audio existante en ligne. 
 

1. Interface 

 
             

 
 

 

Niveau de volume de sortie (casque)  Niveau du volume d’entrée (micro) 

 

 
 
Sélectionner   Lecture        Pause 

             Stop 

Positionner le curseur au début    Enregistrer 

           Positionner le curseur à la fin 

Sélection :  

- Volume micro   

(voix) 

- Mixage stéréo 

(ressource audio 

existante) 
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          Nom de la piste 

 
 

2. Créer un fichier son à la voix 
 

Tout d’abord, sélectionnez « microphone » (ou volume micro). 

Il vous suffit ensuite de cliquer sur le bouton « enregistrer »   et de parler dans votre micro. 

Quand vous avez terminé votre enregistrement, cliquez sur le bouton « stop » . Votre piste 

apparaît comme suit, en bleu. 

 
 

Si vous voulez écouter ce que vous venez d’enregistrer, cliquez sur  puis sur « lecture » 

. Si vous souhaitez réécouter seulement une partie de l’enregistrement, sélectionnez celle 

qui vous intéresse (en activant d’abord   ), puis cliquez sur « lecture ». 

  

Une fois votre piste créée, allez dans le menu => fichier => exporter en Mp3 (le plus léger). 

 

Régler le niveau sonore de la piste 

 

Piste jouée dans le haut parleur droit, gauche ou les deux 
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Application : Créez un dossier son sur le bureau. Enregistrez le texte suivant (ou un 

extrait) au format Mp3 puis enregistrez-le dans votre dossier son. 

« A la recherche du temps perdu », Marcel Proust 
Extrait célèbre de la Madeleine 

II y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame 

de mon coucher, n'existait plus pour moi, quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la 

maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon 

habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya 

chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petites Madeleines qui semblent avoir été 

moulés dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, 

accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portai à mes lèvres une 

cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où 

la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se 

passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa 

cause. II m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres 

inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une 

essence précieuse : ou plutôt cette essence n'était pas en moi, elle était moi.  

3. Créer un fichier à partir d’un document sonore existant en ligne  
 

Recherchez un document sonore sur Internet (sur le site de France Info par exemple).  

Ouvrez Audacity, sélectionnez « mixage stéréo » (ou entrée ligne). 

 

Enregistrez-le dans un dossier 

que vous aurez créé au 

préalable en lui donnant le 

nom voulu. 
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Lancez l’enregistrement d’Audacity en cliquant sur  et lancez l’écoute du document audio 

(radio). 

Lorsque le document radio est terminé, cliquez sur le bouton « stop » d’Audacity . 

 

 

 
 

Une fois votre piste créée, allez dans le menu => fichier => exporter en Mp3. 

Enregistrez-le dans un dossier que vous aurez créé au préalable en lui donnant le nom voulu. 

Remarque : vous pouvez aussi enregistrer des chansons. 

 

Application : Allez sur le site de France info et enregistrez un document sonore en format 

Mp3. Enregistrez-le dans votre dossier son. 

 

 

4. Apporter des modifications aux fichiers son créés (voix ou à partir d’un document 

sonore existant en ligne) 
 

Lorsque les pistes viennent d’être créées, ces modifications peuvent être réalisées dans 

l’immédiat (avant de les exporter en MP3). En effet, les modifications sont réalisables lorsque 

la piste est ouverte dans Audacity. 

Cependant, il est possible de faire des changements dans un deuxième temps. Pour cela, il 

suffit d’ouvrir Audacity, d’aller dans « Projet » puis « Importer audio ».  
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Allez chercher le fichier là où vous l’aviez enregistré et ouvrez-le. 

 
 

La piste apparaîtra dans Audacity et vous pourrez alors opérer quelques modifications. 
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Couper  

 
Cette fonction sert à couper les silences du début ou de la fin de l’enregistrement mais elle 

sert également à couper un passage estimé trop difficile ou un document estimé trop long. 

Pour ce faire : 

- il faut tout d’abord sélectionner le passage que l’on souhaite couper.  

- il est très important d’écouter ce passage avant de le couper (bouton « lecture) afin de 

vérifier que la partie sélectionnée corresponde bien au passage que l’on veut supprimer. 

- Si vous avez des difficultés à être précis dans le découpage, cliquez sur le zoom  . La 

piste sera alors « étalée » et il vous sera plus facile d’être précis. 

- Enfin, une fois le passage sélectionné, allez dans « Edition » puis « couper ». 

 
 

Remarque :  

Il est possible de couper (ou copier) coller deux pistes qui se trouvent sur deux pages 

différentes d’Audacity. On peut donc coller la piste B à l’endroit voulu de la piste A (là où 

je place mon curseur). 
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Application : Modifiez le document sonore enregistré au préalable. 

- Coupez le silence du début de l’enregistrement s’il est trop long. 

- Coupez la fin du reportage pour en réduire la durée. 

- Coupez un extrait (une phrase ou un passage). Soyez très précis dans votre découpage. 

Enregistrez-le dans votre dossier son. 

 
 

b. L’image 
 

Allez dans Google image. Faites un clic droit sur l’image que vous souhaitez récupérer, 

Enregistrez l’image sous. 

 

 
 

Enregistrez à l’endroit voulu.  
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Application : Sur Google image, allez chercher d’autres images sur le thème du travail et 

enregistrez-les dans un dossier « image », créé au préalable. 

 

c. La vidéo 

 

• DownloadHelper 
 
DownloadHelper fonctionne avec le navigateur Firefox. Installez-le si vous n’avez qu’Internet 

Explorer. 

 

Téléchargez ensuite le logiciel à l’adresse suivante : 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/3006 

Lors de la première utilisation, l’assistant vous propose d’enregistrer un convertisseur (cliquer 

sur télécharger / installer et mettre à jour le convertisseur). 

 

Récupérer une vidéo d’Internet 

 

Une fois que le logiciel est téléchargé, vous avez une icône qui s’installe sur votre ordinateur 

(dans Firefox) : 

 

 
 

Allez ensuite chercher une vidéo sur Internet (sur le site de TF1 par exemple) toujours en 

utilisant Firefox. 

 

Quand la vidéo est lancée, cette icône est animée. Cliquez sur le menu déroulant : 
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Le nom de la vidéo apparaît, laissez votre curseur dessus, et cliquez sur téléchargement. Le 

format de la vidéo sera souvent en flash (.flv) compatible avec le TBI.  

 

Pour choisir votre format, cliquez sur « téléchargement et conversion ».  

 

Cette fenêtre apparaît : faites votre choix et cliquez sur « OK ». 

 

 
 

 

Une autre fenêtre apparaît pour que vous puissiez enregistrer votre vidéo où vous le souhaitez. 

 

Application : Allez chercher une vidéo sur le site de TF1 sur le thème des vacances. 

Enregistrez-là dans un dossier « vidéo » que vous aurez créé au préalable, au format .flv 
 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque sur les formats vidéo. 
 

Pour insérer une vidéo au TBI, il faudra du flash 

(.flv) 
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CONCEPTION D’ACTIVITES OU DE TACHES AVEC LE TBI 

 

Objectifs  

 

A. Favoriser l’interaction orale entre les 

apprenants avec le TBI. 

 

 

B. Favoriser le développement des activités de 

communication langagières avec le TBI 

 

- Production orale 

- Réception orale 

- Réception audiovisuelle 

 

C. Favoriser le développement des compétences 

communicatives langagières avec le TBI 

 

Compétences linguistiques  

- Le lexique 

- La grammaire  

- La grammaire fonctionnelle  

- La phonologie 

 

Possibilités techniques  

 

Médias utilisés  Outils internes / 

possibilités du TBI 
 

Outils externes  
 

- Vidéo  

- Image  

- Son  

- Texte  

 

(possibilité 

d’inclure 

plusieurs médias 

sur une page du 

TBI) 

 

- Le rideau 

- La capture d’image 

- Le dé 

- Le spot circulaire 

- Les flèches 

- Le marqueur 

- Faire des liens 

- Ecrire sur une image 

- Superposer des images 

(rendre le fond transparent) 

- Insérer du son sur un 

objet (texte ou image) 

- Découper la vidéo  

- Extraire le son de la vidéo 

- Enregistrer un document sonore 

authentique  (infos, chanson etc.) 

- Fabriquer un document sonore (enregistrer 

sa voix) 

- Découper de petites unités sonores 

 

 

 

Pistes pour les consignes  
Qui agit sur le TBI : l’enseignant, un apprenant envoyé au tableau, un groupe d’apprenants ? 

 

Glisser déposer D’un média vers un autre  

Exemple : image-texte 

 

Associer à l’aide de flèches Un média et un autre  

Exemple : son-image  

 

Répondre à des questions ouvertes 

 

Sur une ou différentes pages du TBI 

Relever des éléments 

 

A l’aide du marqueur 
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Public  

 

 Enfants                        Adultes 

 Adolescents                 Tous publics                

 

 

Niveau  

 

 A1                 B1               C1  

 A2                 B2               C2 

 

 

Méthode utilisée / 

Thématique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif visé 

 

 

 

 

 

 

Médias utilisés  
 

 

 

 

 

 

 

Outils internes 
 

 

 

 

 

 

Outils externes  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Consigne  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur ajoutée TBI 

 

 

 

 

 

 
 


