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TNI – quels usages ?
Le TNI Le logiciel

Il permet :

● d'avoir un tableau multiple 
(une page = un tableau)

● de préparer des activités 
avec plus ou moins 
d'interaction

● d'intégrer plusieurs médias 
dans un même document.

Il permet :

● d'utiliser l'ordinateur sans 
être devant l'ordinateur

● de garder une trace de ce 
que vous écrivez :

● durant le cours 
● d'un cours à l'autre.
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Le TNI Le logiciel

● Le tableau multiple● La trace durant le 
cours

● Plus besoin d'effacer le tableau pour écrire la suite, il 
suffit de changer de page

● On peut facilement insérer une page pour prolonger par 
exemple le sommaire du cours

● On peut facilement faire des aller-retours d'une page à 
une autre au fil des questions des élèves

● Chaque intervention (exercices dans le fil du cours, 
questionnement qui nécessite un développement écrit) 
d'un élève peut être écrite sur un page blanche sans 
interférer avec votre contenu 
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Le logiciel

Préparer des activités avec plus ou moins d'interaction

● Entre le professeur et le tableau

Le cours est préparé « incomplet » avec une alternance 
d'actions au tableau : écriture, manipulation d'objets, 
changement de page , accès Internet, ...

● Entre les élèves et le tableau (entre les élèves et l'activité)

Vous pouvez aménagez des espaces (pages ou zones sur 
des pages) où les élèves viendront donner une réponse, 
résoudre un problème.
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Le logiciel

Intégrer plusieurs 
médias dans un même 
document
● texte, image, vidéo, page 

Internet active, animation 
flash, liens

Le TNI

Manipuler l'ordinateur
● Manipulation des 

applications
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TNI – quels faux usages ?

Le TNI Le logiciel

Utilisation comme un 
logiciel de diaporama

Utilisation en écran et 
souris de luxe en se limitant 
à la projection :

● de pages web, 
● de vidéos, 
● d'images
● de diaporamas
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TNI – quels usages 
conclusion

Véritable valeur ajoutée dans les possibilités :

● de faire participer les élèves à tour de rôle au tableau 
mais collectivement sur une production ou activité 
(situation-problème)

● de laisser les élèves manipuler et transformer des 
objets

● de conserver des traces pour le professeur, pour les 
élèves, processus de la mémoire : sensorielle -> 
immédiate -> long terme
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TNI – quels usages 
conclusion

Baisse de valeur ajoutée si :

● la production collective n'a pas d'autre finalité que de 
faire passer les élèves au tableau

● c'est le professeur qui manipule et transforme les 
objets

● la conservation de la trace réduit l'activité cognitive et 
la responsabilisation des élèves (attentisme, baisse 
d'attention et de prise de notes) 

On conserve un outil qui peut apporter confort et efficacité pour l'enseignant = TN
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Gains perso. Pour Contre

Temps ● revenir à un point ou un moment du 
cours.

● poursuivre le cours d'une séance à 
l'autre.

● en début de cours  : allumer le PC, calibrer 
le tableau, ouvrir les fichiers 

● en fin de cours  : tout éteindre.
● Nouveaux documents à préparer à la 

maison

Gestes, 
Fatigue

● plus de tableau à effacer
● plus besoin de re-écrire pour les élèves 

décalés

● aller-retour avec le  bras pour changer 
la fonction du stylet

Trace ● Si un cours a particulièrement bien 
fonctionné, vos explications ont été mieux 
comprises, vous avez une trace.

Divers ● moins salissant ● en cas de panne (TBI, vidéoprojecteur, 
PC) plus de tableau.

● bruit du vidéoprojecteur et du PC
● chaleur en été
● très grand impact environnemental 

(fabrication, transport, consommation, 
recyclage) par rapport à de la craie et un 
tableau noir.

● Pénombre dans la salle  : lisibilité ; quel 
impact sur la santé si l'usage devient 
systématique durant plusieurs heures par 
jour ?
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Gain 
pédago.

Pour Contre

Efficacité ● facilité pour revenir à n'importe quel 
point du cours

● continuité du cours d'une séance à 
l'autre

Clarté ● organisation plus claire  : peu d'objets 
(texte, images, ...) sur une page mais 
autant de pages que l'on veut.

● tableau toujours blanc

● Ecriture plus difficile et moins belle (le 
stylet glisse) mais que temporairement.

Interactivité ● facilitation pour faire venir travailler un 
élève au tableau (vous avez très vite 
un tableau blanc pour un élève sans 
effacer le reste)

● collecte de données d'élèves pour une 
mise en perspective.

Autres ● des élèves déjà peu enclins à noter le 
cours risquent de faire encore moins 
d'efforts.



 11

4 types de TNI

● Le TNI tactile avec une surface non utilisable 
en tableau blanc

● Le TNI tactile avec une surface utilisable en 
tableau blanc

● Le « TNI » intégré dans le vidéo-projecteur, le 
tableau blanc est un tableau classique anti-
reflet

● Le TNI module à placer dans un coin du 
tableau blanc classique 
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Logiciels à considérer
● ActivInspire de la marque Promethéan (tableaux 

les plus répandus dans l'Académie)

● Open-Sankoré logiciel libre indépendant du 
tableau (partage, banque de ressources, 
pérennité)

● Autres logiciels

● Les fonctions de base sont identiques

● Les outils se rejoignent au cours des mises à jour

● Certains outils sont plus fonctionnels dans un 
logiciels que dans un autre.



 13

ActivInspire

 

ActivInspire
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Open Sankoré
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Trouver des ressources

Promethean : http://www1.prometheanplanet.com/fr/

Promethean - forums technique, pédagogique  : 
www1.prometheanplanet.com/french/forum/forumdisplay.ph
p?f=51
Interagir : http://www.interagir.fr/ressources_numeriques/  
ressources pour le système eBeam.

InterTNI  : http://www.intertni.fr/ Académie de Versaille, 
Scérén (compilation)

Sankoré – ressources 
planete.sankore.org/xwiki/bin/view/Search/

Chez Marco md87.ouvaton.org/spip.php?mot8 pour le 
primaire mais des idées à reprendre

http://www1.prometheanplanet.com/fr/
http://www1.prometheanplanet.com/french/forum/forumdisplay.php?f=51
http://www1.prometheanplanet.com/french/forum/forumdisplay.php?f=51
http://www.interagir.fr/ressources_numeriques/
http://www.intertni.fr/
http://planete.sankore.org/xwiki/bin/view/Search/
http://md87.ouvaton.org/spip.php?mot8
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Liens – exemples d'usages
Tutoriels ActivInspire physique-appliquee.net/tice/tutoriels/activeinspire/activeinspire01.html – site 

perso de Divoux Claude

SVT svt.ac-creteil.fr/?Le-TNI-vers-une-etude-facilitee#a4 – Académie de Créteil

Sankoré – Enseigner avec le numérique  : sankore.org/fr/enseigner-avec-le-numerique 

MediaFiche mediafiches.ac-creteil.fr/ - Académie de Créteil

PrimTice www.primtice.education.fr/ Education Nationale

Anglais
http://www.dailymotion.com/video/xm61fl_tableau-numerique-tactile-en-cours-d-anglais_tech

Histoire-géographie en 5e : 
http://www.dailymotion.com/video/xfbexs_tni-en-histoire-geographie_tech?search_algo=2

Un conseil municipal impressionné  ! : 
http://www.dailymotion.com/video/x7gsva_le-tableau-blanc-interactif-a-leval_news

AM:TICE amtice.com/ site d'une formatrice

Récit www.recitus.qc.ca/tic/dossiers-tic/tableau-blanc conseils pour une approche systématique du 
TBI 

Tableauxinteractifs.fr www.tableauxinteractifs.fr/ressources/scenarios-pedagogiques/ 

http://www.physique-appliquee.net/tice/tutoriels/activeinspire/activeinspire01.html
http://svt.ac-creteil.fr/?Le-TNI-vers-une-etude-facilitee#a4
http://sankore.org/fr/enseigner-avec-le-numerique
http://mediafiches.ac-creteil.fr/
http://www.primtice.education.fr/
http://www.dailymotion.com/video/xm61fl_tableau-numerique-tactile-en-cours-d-anglais_tech
http://www.dailymotion.com/video/xfbexs_tni-en-histoire-geographie_tech?search_algo=2
http://www.dailymotion.com/video/x7gsva_le-tableau-blanc-interactif-a-leval_news
http://amtice.com/
http://www.recitus.qc.ca/tic/dossiers-tic/tableau-blanc
http://www.tableauxinteractifs.fr/ressources/scenarios-pedagogiques/
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Exemples en physique

Faire participer les 
élèves

Manipuler et 
transformer des objets

Garder des traces

Lors d'une activité en SL, les élèves doivent filmer ou 
photographier avec leurs smartphones le protocole détaillé 
d'une dilution ou d'une dissolution. La dernière étape 
consiste à montrer l'utilisation de la formule avec un 
exemple de calcul.
Il peuvent le faire en filmant ce qu'ils écrivent avec le 
smartphone mais peuvent également enregistrer ce qu'ils 
écrivent au TNI.
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Interdisciplinarité
Le professeur de math fait un cours sur ...
Il enregistre son cours et le transmet au professeur de physique.
Le professeur de physique le poursuit (le cours de math) par des 
applications en sciences.

Ce partage (une forme de continuité pédagogique) peut être fait 
dans un temps rapproché ou distant (exemple en septembre 
pour la partie math et en janvier pour la partie physique)

On peut imaginer d'autres associations : 
français <-> sciences
français <-> histoire
sciences <-> histoire
...
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Exemples en technologie

Faire participer les 
élèves

Manipuler et 
transformer des objets

Garder des traces

● Suivi de projet
● manipulation d'un 

logiciel de 
simulation 
en mécanique 
(SolidWorks) 
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Exemples en SVT

Faire participer les 
élèves

Manipuler et 
transformer des objets

Garder des traces

● Annotation de 
schémas d'images 
d'animations
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Exemples en mathématique

Faire participer les 
élèves

Manipuler et 
transformer des objets

Garder des traces

● Revenir sur un 
point difficile d'une 
explication

● Manipuler des 
logiciels 
(Géogébra)

● Résoudre un 
problème au 
tableau 
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Exemples en SES

Faire participer les 
élèves

Manipuler et 
transformer des objets

Garder des traces

● Sauvegarder 
l'ensemble des 
calques réalisés 
pour impression 
après le cours 
(calques de 
commentaires de 
tableaux, d'images, 
de Unes). 

● Dessiner un 
schéma de marché 
et déplacer 
simplement les 
courbes d'offre et 
de demande, ou 
une limite 
institutionnelle

● ATTENTION : peu 
de ressources 
existantes 
(educscol ou 
recitus.qc.ca)

● Faire travailler un 
élève sur l'analyse 
d'un tableau (pas 
une plus-value 
énorme)

● Faire dessiner au 
tableau des calques 
sur une image pour 
commentaire 
(permet de garder 
le calque, donc la 
structure : cas des 
Unes des journaux)



 23

Exemples en art plastique

Faire participer les 
élèves

Manipuler et 
transformer des objets

Garder des traces

● formes et couleurs 
(association, 
contraste, ...)

● étude et lecture 
collective d'une 
oeuvre
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Exemples en physique

Faire participer les 
élèves

Manipuler et 
transformer des objets

Garder des traces

● Le travail collectif 
doit servir à finir un 
travail personnel à 
la maison

● Un élève n'a pas 
compris un point 
d'un cours passé

● Une page par élève 
ou par question le 
temps du TP

● manipulation d'un 
logiciel de 
simulation 
en mécanique 
(InteractivPhysic) 
en astronomie 
(Celestia), 
en chimie 
(Crocodile Chimie)

● rédaction collective 
d'un protocole de 
TP dans le cadre 
d'une investigation

● Compléter un 
carnet de bord

● Exercice au tableau 
en même temps 
que sur feuille
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Exemples en génie civil

Faire participer les 
élèves

Manipuler et 
transformer des objets

Garder des traces

● Manipulation 2D et 
3D (solidworks)


