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Le tableau interactif (TBI) dans  
nos pratiques pédagogiques 

 
Utilisation progressive du TBI 
 
1. Créer un paperboard (au choix), l’enregistrer, le fermer et l’ouvrir à nouveau. 

• Ouvrir ActivInspire 

• La page blanche est un paperboard 

• Introduire un objet, un texte ou écrire à l’aide du stylet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sélectionner l’onglet fichier dans la barre supérieure : 

a) « enregistrer sous » 

b) « fermer le paperboard » 

c) « Ouvrir ». 

 

 

2. Créer un paperboard contenant un texte word existant (notes pour élèves, syllabus, 

interro, …)  

• Onglet « Fichier » 

• Cliquer sur « Importer », « PDF » 

• Choisir le document  

• Une fenêtre apparaît (pour une meilleure qualité, cocher « personnalisé » et 

au niveau de la largeur, encoder « 2000 » 

• Ensuite, en haut à droite, choisir « ajuster à la largeur » 

 

3. Dupliquer une page d’un paperboard.  

• Onglet Editer + « dupliquer » 

• OU aller dans le « navigateur de page » 
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• Sélectionner une page 

• Cliquer sur l’icône en haut à droite 

• Choisir « dupliquer » 

 

4. Créer un cercle de 5 cm de rayon. 

•  Dans la palette d’outils principale, choisir l’icône : outils 

• Sélectionner « outils mathématiques », ensuite le « compas », recommencer 

et choisir la  «règle » 

• Manipuler les différents outils pour apprendre les maîtriser : 

5. Insérer une grille.  Accrocher une forme à cette grille. 

• Onglet Editer + « grille »  

• Cocher « visible » 

• Cocher « autoriser l’accrochage » 

 

6. Tracer deux droites perpendiculaires. (de deux manières différentes : à l’aide de 

l’équerre aristo et à l’aide d’une grille). 

 

7. Tracer deux droites parallèles (de deux manières différentes : à l’aide de l’équerre 

aristo et à l’aide d’une grille). 

 

8. Créer un tableau de 5 colonnes à l’aide d’une grille  

• Voir point 5 

 

9. Insérer, écrire un texte.  Souligner les verbes en rouge, mettre les noms en fluo bleu. 

• Onglet Insérer + « texte »  
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• Sélectionner l’outils « forme », prendre les lignes horizontales 

• Choisir la couleur et souligner des mots 

 

10. Insérer une image dans le paperboard. 

• Onglet Insérer + « Médias» ! rechercher images dans les fichiers de 

l’ordinateur. 

 
11.   Verrouiller cette image (empêcher le déplacement).  Passage du mode présentation 

au mode création afin de déverrouiller l’image. 

• Cliquer sur l’image pour obtenir le menu suivant  

 

• Choisir l’icône           

 

• Et ensuite sélectionner « Verrouillé » 

 

• Lorsque dans la barre supérieure, à droite, la deuxième icône est bleue, le 

paperboard est en mode présentation 

 

 

En cliquant sur cette icône, elle devient rouge et on passe en mode création. 

Cela permet d’avoir accès à tout ce qui a été « construit » notamment ce qui 

est verrouillé. 

• Pour déverrouiller l'image : 

• Lorsque cette icône est rouge, il suffit alors de sélectionner l’image et de décocher 

« verrouillé » 

• Ensuite, cliquer sur l’icône rouge afin qu’elle redevienne bleue 

• L’image peut à présent être mobile 

 

12.   Dupliquer une image. 

• Cliquer sur l’image pour obtenir le menu suivant  

 

• Choisir l’icône           

 

13.   Faire pivoter une image. 

• Cliquer sur l’image pour obtenir le menu suivant  

 

• Choisir l’icône           
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14.   Faire disparaître l’image (outil : curseur de translucidité). 

• Cliquer sur l’image pour obtenir le menu suivant  

 

• Choisir l’icône           

 
15.   Insérer un son. 

• Onglet Insérer + « Médias» ! rechercher un son dans les fichiers de 

l’ordinateur. 

 

16.   Insérer un objet à partir de la bibliothèque de ressources. 

• Onglet Aperçu + « Navigateurs » + cliquer sur l’icône          pour obtenir le 

navigateur de ressources. Pour transférer un objet, le faire glisser, à l’aide  de 

la souris, du navigateur de ressources vers le paperboard. 

 

17.   Insérer, tracer 10 quadrilatères différents. (         ) 

 

18.   Changer la couleur de chaque quadrilatère. (       ) 

 

19.   Grouper deux formes. 

• A l’aide de la souris, sélectionner les deux formes, faire apparaître le menu 

  

•  ensuite cliquer sur l’icône  

 

20.   Annoter des photos sur un site internet, annoter un document Word, annoter une 

carte routière sur www.mappy.be. et garder une trace dans un paperboard. 

• Sortir du paperboard et transporter la palette d’outils principale à l’aide de 

l’icône «           » 

• Annoter la photo ou le document à l’aide de la palette d’outils. 

• Garder une trace en utilisant l’outil « caméra »          

 

21.   Insérer du texte et l’illustrer d’images trouvées sur internet. (voir point 10). 

 

22.   Créer des étiquettes mots. (Lier une forme géométrique et des mots). 

 

23.   Insérer la photo d’un animal, créer 5 étiquettes mots (ex : bec, pattes, yeux…) à 

remettre au bon endroit. 

• Voir points 10 et 22 
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24.   Créer deux ensembles (ex : quadrilatères et triangles) et des objets (ex : images, 

formes…) à classer dans ceux-ci. 

• Créer deux formes qui seront les « familles » 

• Créer des formes à classer 

• Prendre des images d’Internet (qu’il faudra classer) et les insérer dans le 

paperboard (voir point 10) 

 

25. Insérer 10 calculs et faire apparaître le rideau au bout de 30 secondes. 

 

  
  

°  Outils   
°  Plus d'outils 
°  Horloge 
°  compte à rebours 
°  Choisir le temps 
°  Au terme du délai, effectuer l'action           
suivante ! choisir activer/désactiver le 
rideau 
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26. Dans une page d’exercices, faire apparaître et disparaître les solutions à l’aide d’un 

bouton d’action.  

 

Construire un « rectangle  blanc » pour cacher les 

solutions. 

Construire un bouton à l’aide d’un objet. 

A cet objet,  attacher l’action (navigateur d’actions) 

« masqué » 

Préciser la  cible qu’il faut masquer (le « rectangle 

blanc ») 

Ne pas oublier de cliquer sur l’onglet « appliquer les 

modifications ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.   Créer un conteneur ou plusieurs conteneurs : 

• Représenter les conteneurs : 

Par exemple : 3 rectangles pour y introduire respectivement des triangles 

acutangles, rectangles et obtusangles. 

Le conteneur doit pouvoir contenir entièrement la forme que l’on veut y placer. 
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• Cliquer sur le conteneur (un rectangle) pour faire apparaître le menu  

 
 

et choisir l’icône           

sélectionner navigateur de propriétés 

 

                                       
                                                 Sélectionner Conteneur 
                                                 Dans la rubrique « Peut contenir », sélectionner « Mots clés » 

Dans la rubrique « Contenir des mots », cliquer sur « … » et   
ajouter le mot clé qui sera attribué à tous les objets qui 
pourront être introduits dans le conteneur. (ici : acutangle) 
 Faire de même pour chacun des conteneurs  
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Construire les différents triangles acutangles et, par le navigateur de propriétés, leur 
attribuer, dans la rubrique « Identification » et la sous-rubrique « Mots clés », en cliquant 
sur « … », le mot clé « acutangle » 

Ensuite dans la rubrique 
« Conteneur », sous-
rubrique « Retour si non 
contenu », choisir 
« vrai ». 
 
Passer ensuite en 
mode création pour 
disposer les triangles 
comme on le souhaite. 
 
Remarques : 

- Une fois qu’un 
objet a été contenu 
dans un conteneur, il 
faut le remettre à sa 
place initiale pour 
recommencer la 
manœuvre (sinon, il 
peut être contenu dans 
tous les conteneurs) 

- Pour restaurer 
la page comme elle a 
été conçue et 
sauvegardée, cliquer 
sur le bouton :  
 
 
 

- Ne pas oublier 
de verrouiller les 
conteneurs et de 
sauvegarder la page.
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28.   Insérer un lien vers un site internet, vers un document Word. 

• Onglet Insérer + « Lien » 

 

29.   Utiliser le limiteur de mouvement (ex : obliger une forme à suivre un tracé). 

• Construire un tracé 

• Construire une forme 

• Cliquer sur la forme + navigateur de propriétés 

Sélectionner « Limiteur » 

Dans l’onglet « Peut déplacer » , 

indiquer « le long du chemin ». 

Dans l’onglet « Déplacer le 

chemin », indiquer le tracer à 

suivre. 

En cliquant ensuite sur l’objet, il 

s’attache au tracé. 

 

 

 

 

 

 

 

30.  Introduire le rideau à 

certaines pages seulement et 

sauver le document avec le rideau ainsi placé. 

 

 

 

• Se placer sur la page où le rideau 

doit apparaître 

• Prendre le navigateur de 

propriétés  

• Onglet outils + outils de page et 

choisir outil rideau 
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• Pour les pages où le rideau ne doit 

pas apparaître, faire la même 

démarche mais choisir "outils 

désactivés" 

 

• Sauver le paperboard, le rideau sera 

sauvé également là où il aura été 

placé 

 
 

 

 

 

 

 

31.  Insérer une vidéo et contrôler sa mise en route 

• Onglet Insérer + « Médias» ! rechercher une vidéo dans les fichiers de 

l’ordinateur. 

• Sélectionner la vidéo et prendre le navigateur de 

propriété lui correspondant ou aller dans Onglet 

Aperçu + « Navigateurs» + navigateurs d'objet + 

sélectionner le média et prendre le navigateur de 

propriété 

• Dans multimédia, adapter les options en fonction 

des besoins (lecture auto (vrai ou faux), en boucle 

(vrai ou faux), …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32.   Ajouter ou retirer des "commandes" à la 

palette d'outils  

 

• Aperçu 

• Personnaliser 
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• Onglet Commandes 

• Choisir dans la colonne de gauche, une commande  à ajouter et l'ajouter dans 

celle de droite 

• Pour supprimer une commande, la choisir dans la colonne de droite et ensuite 

la supprimer. 
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33.  Ajouter dans la palette d'outils, une commande qui lance un programme (Excel 

par exemple) 

 
• Aperçu 

• Personnaliser 

• Onglet Boutons définis par l'utilisateur 

• Cliquer sur Ajouter 

• Type "Programme/Fichier" 
 

• Aller chercher le programme dans les 
programmes de l'ordinateur ('exe') 

 
• Ajouter éventuellement une "info-bulles" 

 
• Terminé 

 
 
 
 
 


