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Le TBI en technologie, au collège 

«Les multiples usages du tableau interactif en cours de technologie »  

Témoignage 

Ph. BERNIER, professeur de technologie, collège  Camille Guérin, St Méen –
le-Grand (Ille et Vilaine) 

« Monsieur, est-ce qu’on va utiliser le tableau aujourd’hui ? » 

Les « sorciers », c’est ainsi qu’ils se sont nommés,  élèves de 6
ème 

d’un 

dispositif de soutien, encore dans le couloir, sont impatients de savoir s’ils 

vont pouvoir utiliser le TBI. 

Ils apprécient ainsi l’usage du tableau que j’en fais et encore plus celui 

qu’ils font.  

Après une première expérience satisfaisante  avec un tableau tactile 

Smartboard, c’est un produit de la marque Prométhéan associé au logiciel 

Active Inspire, plutôt ergonomique. L’outil est devenu indispensable. Je 

travaille beaucoup avec des applications numériques : l’ENT (Espace 

Numérique de Travail), le cahier de textes électronique, le réseau 

pédagogique du collège, … et le TBI permet de les relier aux activités en 

classe. 
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1. Les usages de base : 

  

� Montrer, expliquer : 

L’enseignant explique un concept, donne des consignes ou l’élève montre 

à ses camarades comment utiliser un logiciel.  

Au bout du stylet, l’interface de l’ordinateur avec l’action sur tous les 

logiciels et celle propre au logiciel du TBI qui donnée accès aux ressources 

numériques de la bibliothèque : enregistrements des activités, images, 

sons, vidéos, exercices interactifs, … 

 

 

� Enregistrer une démonstration : 

Les outils du logiciel permettent de réaliser des impressions écran ou des 

enregistrements vidéos. Ainsi, la démonstration de l’utilisation d’un 

logiciel peut être enregistrée et mise à disposition des élèves sur l’ ENT. 

A noter 
Le logiciel Active Inspire permet d’exporter chaque page au format image ou un ensemble de pages au 

format PDF. La fonction importation, quant à elle, permet d’importer notamment des diaporamas, des 

documents PDF. 
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� Annoter, expliquer  : 

Les élèves de 3
ème

 qui ont effectué une recherche de solutions pour ranger 

des CD  utilisent le TBI pour annoter la photo de leurs croquis. Les images 

annotées sont enregistrées dans un paperboard puis disponibles sous 

forme numérique ou papier. 

 

 

Les 6
ème

, eux ont imaginé différents systèmes de propulsion qu’ils 

dessinent  chacun sur une page différente du logiciel de TBI. 

Les camarades observent et effectuent des critiques. Les dessins sont 

enregistrés et mis à disposition. 
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Conseils 
L’enregistrement vidéo est souvent fait au format AVI, il est conseillé de le convertir au format flash 

(FLV) plus léger que l’on peut publier sur l’ENT ou un site de partage vidéo. 

 

� Réaliser un compte-rendu, un document de synthèse  : 

 Les élèves de 6
ème

 ont réalisé leurs maquettes, les ont testées sur la cour, 

ont effectué des mesures, pris des photos. Le TBI est l’endroit ou chacun 

des groupes vient faire son compte-rendu. Le travail non fini lors d’une 

séance peut être repris la fois d’après puisque les pages sont 

enregistréees. Il est ainsi facile d’effectuer une synthèse du travail, de 

regrouper ceci dans un document qui est en suite imprimé et que l’élève 

peut ranger dans son classeur.  

 

De la même manière, les élèves de 3
ème

 viennent au tableau compléter le 

document qui permet de situer l’état d’avancement des travaux de 

chacun des groupes sur un projet. 

� S’exercer, tester   : 

Avec le logiciel du TBI, il est aisé de concevoir de simples exercices où 

l’élève va pouvoir se tester . Dans l’exemple ci-dessous, il est demandé de 

regrouper des objets dans deux familles  en les déplaçant avec le crayon. 
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2. Des usages avancés : 

 

La création d’exercices interactifs necessite une plus grande maîtrise. On 

peut toutefois commencer à produire des exercices en utilisant des effets 

simples. 

Dans l’exercice ci-dessous, l’élève doit déplacer une étiquette pour 

désigner un élément puis avec la gomme, il fait apparaître la bonne 

réponse afin de vérifier. 
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L’exercice suivant est plus évolué, c’est un exercice d’association : associer 

un objet et un texte. 

Chacun des textes et chacune des images sont désignés par un nom. 

A une image, on associe une condition : « doit contenir un objet 

spécifique ». Lorsque l’élève effectue l’exercice, le logiciel permettra dé 

vérifier la réponse. 

 

 

 

3.  Conclusion 

Le tableau interactif en cours de technologie est un outil formidable qui 

permet de varier les activités et aussi de faciliter la mise en œuvre 

d’interactivités dans la classe. 

 


