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1. Quelles sont les exigences du Tableau Blanc Interactif ? 

 
Le TBI est un outil à priori séduisant. Il convient cependant de mesurer l’intérêt de son 
utilisation en fonction de sa propre démarche de travail. Le TBI ne peut rester un simple 
gadget utilisé uniquement pour divertir des élèves.  
La préparation d’une séance doit être adaptée aux exigences comme aux atouts du TBI. Le 
cours doit bien sûr être préparé par informatique. Il peut être conçu sous forme d’un fichier 
Word ou mieux d’un diaporama Power Point, ensuite converti dans le format adapté au 
logiciel du TBI. L’appropriation de tous les outils proposés par ce logiciel est chronophage. 
Ces contraintes techniques s’ajoutent mais ne se substituent pas à la réflexion didactique 
puis pédagogique de l’enseignant. Le TBI n’est qu’un outil supplémentaire au service de 
cette réflexion, et non l’inverse.  
Une fois maîtrisé, le TBI offre de nouvelles perspectives qui peuvent dynamiser la séance et 
aider le professeur et ses élèves à atteindre les objectifs de connaissances et les capacités 
visées. 

 
2. Le TBI pour aider à hiérarchiser les savoirs transmis. 
 

 Toute leçon débute par l’annonce ou l’émergence de la problématique, grâce à 
l’utilisation d’un document d’accroche, par exemple. Le tableau numérique favorise 
l’interactivité de cette première étape et permet, par des annotations apportées au 
document présenté, d’éclaircir cette problématique ou de souligner les mots-clés qui la 
constituent. 

 

 

http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/
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La leçon sur la critique de la monarchie en Amérique s’inscrit dans la continuité des deux 
leçons précédentes, la condamnation du roi George III par les Américains s’appuie sur des 
arguments énoncés en Angleterre ou en France par les Lumières. 

 
Cette première page est automatiquement enregistrée, ce qui permet un retour 
régulier à cette question qui structure le cours. 

 

 Toute séance s’applique à répondre à la problématique : le TBI permet de rendre plus 
lisibles les idées directrices qui structurent la leçon et nourrissent la réponse à la 
problématique. 

 
L’ambition est de faire comprendre aux élèves que cette révolution américaine, qui se nourrit 
des idées énoncées dans la déclaration des Droits ou par les Lumières, représente tant une 
condamnation de la métropole anglaise qu’une grande révolution politique, avec la 
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naissance d’un nouvel Etat qui est le premier à mettre en application les principes énoncés 
par les Lumières. 

 
Les idées directrices qui permettent de répondre à la problématique  apparaissent 
dans le document distribué aux élèves et sont surlignées sur le tableau, qui valorise la 
structure de la séance. Le choix de deux couleurs met en évidence les deux grandes 
pistes de réflexion de cette leçon. 
3. Le TBI pour faciliter la lecture et l’utilisation des documents, éclairer les capacités 

visées et faciliter le travail des élèves. 

 

 La mise au travail des élèves exige un décryptage approfondi des documents : le tableau 
numérique favorise la hiérarchisation des informations transmises par les documents, 
des mots clés, des repères fondamentaux, pour faciliter par la suite le travail autonome 
des élèves. 

 Les objectifs de savoir-faire visés par l’activité proposée aux élèves doivent être 
explicités : le TBI éclaire encore les explications du professeur. 

 

 
 
La carte des 13 colonies (document 1) permet de localiser la remise en cause de la 
monarchie en Amérique puis de revenir sur la lecture de la légende : la lecture détaillée de 
cette légende avec la classe aidera les élèves à travailler en autonomie par la suite.  
 
Dans le document 2, les mots clés du texte sont surlignés, de même que le repère 
chronologique : les informations sont hiérarchisées. 
Les exercices proposés ambitionnent l’acquisition progressive de capacités visées 
par l’épreuve du DNB : l’accent est mis sur la mise en relation de deux documents de 
nature différente. Il s’agit pour les élèves de veiller à proposer une réponse qui 
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s’appuie effectivement sur chacun des documents cités. Les annotations permettent 
d’insister sur les capacités visées, les liens à faire entre les deux documents sont 
indiqués (13 colonies) pour faciliter le travail des élèves. 
 

 

 
 

4. Le TBI facilite le travail sur l’image  
 

 Le tableau numérique facilite l’annotation des documents.  

 

 
 
 Surtout, il propose des outils (le rideau notamment) qui permettent une confrontation 

aisée de plusieurs documents. 

 

  
 
Les drapeaux américains permettent la compréhension de l’évolution du statut des colonies 
en Etats indépendants, proclamés puis de fait.  
 
Le rideau permet de dévoiler les deux drapeaux successivement, celui de 1776 
d’abord seul, puis celui de 1777 en comparaison avec le précédent. 
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 Le tableau numérique facilite la lecture de paysages par zonage puis la construction d’un 

croquis. 

 

 

 

Étape 1 : les élèves identifient les 
différentes zones du paysage. Le 
tableau permet aisément de confronter 
plusieurs propositions, de les 
corriger. 
 
Étape 2 : le paysage est déplacé de 
façon à ne conserver que le croquis, 
avec sa légende à compléter. 
 

Source : http://www.geographie-geomatique.ac-aix-

marseille.fr/banque_photos/marseille_nord/vuecentrever
snord2.jpg 

 

 
 Le TBI permet un travail identique à partir d’un document vidéo. 
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Le TBI dispose d’un logiciel de lecture 
de vidéos avec des outils qui 
permettent d’ajouter des annotations à 
une image arrêtée. 
 
Hitler a organisé un meeting, il est au 
centre de la salle, entouré de militaire, SS 
ou membres de son gouvernement. Il 
utilise des micros. Les drapeaux 
représentent toutes les régions du Reich, 
symboles de l’unité proclamée du peuple 
allemand.  
 

Source de la vidéo (streaming) : 
http://www.youtube.com/watch?v=r8Hgw6OMhoc&feature=related 
5. Le TBI pour dynamiser le récit du professeur, les moments consacrés à la 

correction ou à la mise en commun. 

 

 Le tableau numérique apporte de la fluidité à la séance, grâce à de multiples outils : outre 
le rideau, la création de liens, la trieuse de pages ou la galerie peuvent être exploitées. 

 

 

 
 

 

 

D’un simple clic, les liens permettent la 
rapidité et la fluidité de la présentation 
de documents qui viennent éclairer le 
temps du récit. 

 

 

 

 

 

 
La trieuse de pages permet de revenir à 
un document ou à une production 
précédente. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=r8Hgw6OMhoc&feature=related
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La base documentaire alimentée 
pendant le temps de préparation de la 
séance est accessible d’un seul clic. 
 
Il convient cependant de ne pas 
multiplier les documents. Le diaporama 
ne doit pas éloigner à l’excès la séance 
de son fil directeur. 

 

 
 Le tableau numérique permet de réduire le temps consacré par le professeur à la 

rédaction, afin d'augmenter sa présence face ou à côté des élèves et le temps consacré 
à la remédiation de leurs propositions. 
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Le professeur utilise Power Point. Après mise en commun et formulation des 
réponses par les élèves, le professeur fait apparaître les réponses attendues d’un 
simple clic, grâce à la personnalisation de l’animation de la vignette. 
 
Attention, il ne s’agit pas de contraindre les élèves à une seule formulation possible 
pour les réponses aux questions ; le tableau de synthèse ne retient que les mots clés, 
les idées directrices que les élèves devront ensuite réinvestir dans la rédaction 
autonome d’un paragraphe. 
 
Le temps d’écriture ainsi réduit pour le professeur lui permet d’approfondir la 
réflexion sur les capacités mises en œuvre pour trouver les réponses. 
 

 
6. Le TBI pour favoriser la rédaction autonome de la trace écrite finale qui répond à la 

problématique. 
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En enregistrant toutes les productions de la séance, le TBI permet la récapitulation finale des 
objectifs de la leçon, des savoirs et savoir-faire enseignés, que les élèves doivent utiliser 
pour la rédaction finale d’une trace écrite qui répond à la problématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le tableau annoté rappelle aux élèves quelques principes fondamentaux de la 
rédaction du paragraphe et les aide à organiser les informations. 
 


