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La gestion des couches 

La couche 2 est active (fond 
noir) et invisible (bouton vert 
non coché). 

La couche 1 est inactive 
(fond blanc) et visible 
(bouton vert coché). 

La couche 2 est inactive (fond 
blanc) et visible (bouton vert 
coché). 

La couche 1 est active 
(fond noir) et invisible 
(bouton vert non coché). 

Ajouter une 
couche 

Supprimer 
une couche 

Modifier 
l’ordre des 
couches 

Tableau numérique interactif  
Interwrite 

Afficher un corrigé 



SITUATION 1 
 
La page du tableau affiche les questions. La cou-
che 1 est active et visible à l’ouverture de la page. 
Les élèves passent au tableau inscrire les répon-
ses qu’ils proposent. 

SITUATION 2 
 

En affichant les éléments contenus sur la deuxième 
couche, l’enseignant fait apparaître le corrigé de 
l’exercice. 

Les éléments du corrigé 
sont préparés au 
préalable par l’enseignant 
et cachés grâce à 
l’utilisation des couches. 
La couche 1 contient les 
éléments de l’exercice, 
la couche 2 contient le 
corrigé. Le fichier 
d’annotation est 
sauvegardé avec la 
couche 2 inactive et 
invisible. Lorsque les 
élèves ont inscrit leurs 
réponses au tableau, 
pour faire apparaître le 
corrigé, l’enseignant 
rend visible la couche 2. 

LE PRINCIPE 

LA RÉALISATION             PAS À PAS 

Tous les éléments qui constituent l’exercice (les 
images des paniers, les  textes, les rectan-
gles…) sont disposés sur la page en couche 1 
(la couche par défaut). 
Pour éviter que les élèves ne déplacent les dif-
férents objets, lorsqu’ils écrivent au tableau, 
ceux-ci peuvent être mis en fond. Ils constituent 
alors le fond de toutes les couches. 
Faites attention que la mise en fond est irréver-

sible. Une fois mis en fond les objets ne peuvent 

plus être déplacés. 

 

 

Pour préparer le corrigé : 

 Ouvrez la fenêtre des couches 

 Cliquez sur le bouton + (plus) pour créer 

une deuxième couche 

 Cliquez sur Couche 2 pour la rendre active 

 Sur cette couche, saisissez, dans des Zo-
nes de texte, les bonnes réponses en pre-
nant soin de les placer en dessous de l’es-
pace prévu pour accueillir les réponses 
des élèves. 

 
 
À l’ouverture du fichier d’annotation, la couche 
active par défaut est la couche supérieure 
(actuellement la couche 2). Il est nécessaire 
que la couche 1 soit active et visible à l’ouver-
ture du fichier, tandis que la couche 2 doit 
être invisible et inactive. 

 Utilisez les flèches Haut et Bas pour pla-
cer la couche 1 en couche supérieure, en 
la rendant active (sur fond noir). 

 Veillez à ce que le bouton vert de la cou-
che 1 soit coché (couche visible) et que le 
bouton vert de la couche 2 soit décoché 
(couche invisible). 

 Sauvegardez votre fichier d’annotation. 

Mettre en fond 

Fenêtre des couches 


