
LI
G

N
E
S
 D

’U
S
A

G
E
S
 

 

Directeur de publication : William Marois, recteur de l’académie de Créteil 
Directeur de collection :  François Villemonteix 

Responsables éditoriaux :  Patrice Nadam & Michel Narcy 
Pôle numérique – académie de Créteil 

http://mediafiches.ac-creteil.fr 

Tableau numérique interactif 
Fonctionnalités et usages 

Les vidéos  

passent au tableau 

est ainsi possible d’attirer l’attention sur 

le mouvement (ou l’absence de mouve-

ment) d’une zone particulière de l’image. 
 

 

Des instantanés… en mémoire 
 

Les logiciels qui pilotent les TNI per-

mettent de capturer les images d’un film, 

à partir d’un arrêt sur image. L’étude des 

différents plans du film, par exemple, en 

est considérablement facilitée : disposés 

sur la même page du tableau, ils peuvent 

être immédiatement comparés et soumis 

à la discussion collective. La capture 

pouvant s’effectuer « à main levée » 
(3), 

l’utilisateur (professeur ou élève) peut 

extraire un élément particulier de l’image. 

Ainsi, un personnage, une partie d’un 

paysage, une architecture ou tout autre 

élément peuvent être incorporés à une 

page du tableau pour une utilisation im-

médiate ou ultérieure. Car, l’exploitation 

des vidéos profite largement de toutes 

les fonctions de mémorisation du tableau 

numérique interactif  (4). 
 

 

(3) Voir la MédiaFICHE Comment faire   

« Capturer l’écran ». 

(4) Voir la MédiaFICHE Lignes d’usages « Un 

tableau à mémoire ». 

 
Remerciements 

à Annabelle Paillery,  
GREID Histoire-géographie 

Exemple 3 

Sciences physiques 

Évolution de la tension 

au cours du temps 

 
En classe de troisième, lors de l’étude 
de l’évolution de la tension d’un GBF 
au cours du temps, les élèves 
visionnent une vidéo d’expérience. Ils 
prennent des notes et, la vidéo étant en 
pause, un élève vient au tableau 
construire et exploiter un graphique.  
En relançant la vidéo, la correction 
apparaît tout en conservant le travail de 
l’élève. 
http://spcfa.ac-creteil.fr/spip.php?
article423 
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Loin est le temps où projeter un film à 

ses élèves obligeait à quitter la salle de 

classe pour se rendre dans une salle obs-

cure. Le téléviseur puis le vidéoprojec-

teur ont permis aux enseignants d’utili-

ser de nombreux documents audiovi-

suels directement en classe. Mais avec 

des contraintes techniques rendant par-

fois leur utilisation bien laborieuse. 

Avec le tableau numérique interactif, 

l’usage de la vidéo 
(1) peut répondre plus 

largement et plus efficacement à des be-

soins spécifiques et apporter d’incontes-

tables possibilités d’interactivité. 
 

 

Un confort visuel 
 

Lorsque, pour diffuser des vidéos, on 

utilise l’écran d’un téléviseur, le confort 

visuel n’est pas satisfaisant du fait de la 

dimension réduite de l’écran et de la taille 

des salles de classe. Seuls les élèves des 

premiers rangs voient les détails, ceux 

des derniers rangs font confiance à la pa-

role de l’enseignant. L’utilisation d’un 

vidéoprojecteur apporte un confort indé-

niable, la projection d’une œuvre peut se 

faire dans de très bonnes conditions, à la 

condition toutefois de disposer d’une sur-

face de projection adaptée (au minimum 

un mur blanc, à défaut d’un écran). Le 

recours à un tableau numérique offre un 

cadre technique de grande qualité. En 

effet, le support de projection ne souffre 

ni des aspérités d’un mur ni des reflets ou 

des éblouissements provoqués par la pro-

jection sur un tableau blanc traditionnel. 

De plus, les TNI sont munis d’enceintes 

offrant une qualité sonore indéniable. 

Des annotations visibles 
 

Exploiter une vidéo en classe nécessite 

de pouvoir, à tout moment, faire un arrêt 

sur image pour mettre en valeur un plan, 

une situation, annoter l’image, pointer 

des éléments, les isoler, les étudier… 

L’apport du TNI est décisif pour cette 

interaction. Avec le stylo, le professeur 

(ou l’élève) peut modifier l’épaisseur du 

trait réalisé sur la vidéo. L’annotation est 

alors visible par l’ensemble des élèves. 

La richesse de la palette de couleurs per-

met à l’utilisateur, quel que soit le for-

mat du document, noir et blanc ou cou-

leur, ou le type de scène, de rendre visi-

bles ses annotations. Le feutre blanc 

existe sur un tableau numérique ! Il est 

aisé d’effacer ce que l’on a écrit sans 

laisser de trace, de supprimer les annota-

tions rapidement et de recommencer. 

Avec les formes prédéfinies (carré, rec-

tangle, ellipse, triangle, etc.) dont on 

peut aisément modifier la taille, la cou-

leur du contour et du fond, il est facile 

d’isoler des éléments pour analyser une 

image riche et complexe. On peut égale-

ment jouer avec la transparence de ces 

formes, pour masquer ou révéler ces élé-

ments au gré des besoins. 

Certains tableaux disposent d’un lecteur 

vidéo intégré qui permet de conserver, à 

la reprise de la vidéo, les annotations 

effectuées lors d’un arrêt sur image 
(2). Il 

(1) L’utilisation de la vidéo en classe doit se faire, 

bien évidemment, dans le respect de la législation 

en vigueur. 

(2) Voir les MédiaFICHES Comment faire ? 

« Tableau numérique : Annoter une vidéo ». 

Exemple 1 

Lettres 

Le petit chaperon rouge 

version Chanel n°5 

 

En sixième, dans le cadre de l’étude du 
conte et de ses variantes, on analyse en 
classe entière l’adaptation publicitaire du 
Petit chaperon rouge, faite par Luc 
Besson pour Chanel n°5. 

Pendant le déroulement de la vidéo, on 
profite des outils du tableau interactif 
(annotation, capture d’image…) pour 
étudier le spot publicitaire. 
http://lettres.ac-creteil.fr/cms/
spip.php?article1736 

Exemple 2 

Géographie 

Développement durable, 

le nom d’un problème 

 

En classe de seconde, dans une séance 
qui vise à présenter ce qu’est le 
développement durable, on projette un 
bref extrait d’une intervention de René 
Dumont en 1974. Des annotations 
réalisées sur la vidéo  permettent de 
souligner la mise en scène qui participe à 
la futurologie catastrophique. 
http://hgc.ac-creteil.fr/spip/
Developpement-durable-le-nom-d-un 
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