
TBI et outils pour l'enseignement hybride 
 
Le TBI est arrivé dans un certain nombre de nos classes avec plus ou moins de bonheur, avec une vocation                    
principale de travail en présentiel avec les élèves. 
On lui préfère aujourd’hui les dispositifs d’affichage sans fil soit couplé aux logiciels spécifiques pour TBI soit à                  
des logiciels de prise de notes ou de tableau blanc. 
La continuité pédagogique et les stratégies à imaginer avec la reprise peuvent nécessiter l’usage par               
l’enseignant de l’écriture manuscrite sur support numérique. 
Devant son bureau la tablette graphique ou la tablette numérique permettent ces pratiques.  
Pour écrire simultanément pour les élèves présents et les élèves à distance ou si ces équipements ne sont                  
pas disponible à un enseignant en travail à distance, les dispositifs d’écriture numérique au tableau, TBI ou                 
tablettes connectées au vidéoprojecteurs ouvrent des perspectives intéressantes pour la réalisation de            
capsules vidéo ou l’animation et la présentation d’un temps de cours. 
Dans tous les cas c’est avant tout la fourniture logicielle qui va permettre les usages 

Point de vue matériel 
Toutes les fonctionnalités énumérées dans la deuxièmes partie outils logiciels et usages  sont réalisables avec 
les trois matériels suivants pour lesquels sont rappelés ici les points forts et les faiblesses : 

● TBI (tableau blanc interactif) ou VPI (vidéo projecteur interactif) 

                                
Avantages :  

● Proche de l’usage d’un tableau classique, grande surface d’écriture 
● Pilotage de l’ensemble des ressources numériques depuis le tableau 
● Possibilité d’utiliser le même outil simultanément pour les élèves présents et à distance 

sans bouleverser les “habitudes des enseignants” 
● Le logiciel fourni avec la plupart des TBI permet l’enregistrement de capsules vidéo 

 
Faiblesses : 

● Seulement dans l’établissement 
● Un temps d’adaptation est nécessaire pour obtenir une écriture fluide 

 
Le TBI ou VPI est l’outil idéal pour travailler avec un public mixte présentiel/distanciel sans modifier la 
posture spatiale de l’enseignant pour peu que l’ordinateur de la classe soit pourvu d’un micro. 
Pour une utilisation pédagogique optimale, l’équipement de chaque salle permet à l’enseignant de 
travailler dans la continuité avec cet outil à chaque heure de cours. 
 

● La tablette numérique (ou l’ordinateur hybride) 

                       



Avantages :  
● Utilisable à domicile et en classe, en direct ou pour des capsules 
● Mobilité dans la classe 
● Pilotage de l’ensemble des ressources numériques  
● Possibilité d’utiliser le même outil simultanément pour les élèves présents et à distance 

Faiblesses : 
● Nécessite un dispositif d’affichage sans fil dans chaque classe 
● Nécessite une bonne connexion wifi pour travailler avec un public mixte présentiel/distanciel 
● Taille de la surface d’écriture selon la taille de la tablette : pas d’écran en dessous de 10 

pouces pour un usage den tableau blanc 
● En classe, une posture de l’enseignant pendant l’écriture à apprendre 

 
C’est l’outil mobile par excellence qui permet le même usage à domicile qu’en classe pourvu que 
l’enseignant en soit doté personnellement. 
 
 

● La tablette graphique 
Avantages :  

● Peu encombrante, utilisable à domicile 
Faiblesses : 

● Très difficile à utiliser avec des élèves en présentiel  
● Ecriture peu naturelle sans habitude 

 
C’est davantage un outil de complément à un parc d’ordinateurs portables pour permettre à 
l’enseignant de disposer de la fonction d’écriture 
 

Ces trois outils peuvent être mixés pour maximiser le confort dans la posture de l’enseignant dans chacune 
des situations d’enseignement auxquelles il est confronté (le distanciel où les tablettes n’ont pas d’égal et le 
présentiel où le TBI permet de ne pas bouleverser les habitudes et la posture) 
 

Point de vue usages et outils logiciels 

Usage tableau blanc 
L’usage principal est le tableau blanc, autrement dit l’écriture manuscrite à l’image de ce que l’on fait au 
tableau dans une classe. 
Tous les logiciels livrés avec les TBI ou VPI permettent cette fonctionnalité. 

Usage annotation manuscrite de documents 
L’annotation manuscrite de document est réalisable soit depuis les logiciels livrés avec les TBI ou VPI soit 
dans les logiciels de bureautique (office, libre office, pdfxchange-viewer pour les pdf...) 

Usage tableau blanc partagé 
En plus de l’usage simple, l’usage collaboratif d’un tableau blanc est possible sur les outils suivants 

● Microsoft one note dans sa version simple ou cumulé à des fonctions d’interactions avec la classe plus 
évoluées dans les notebook de classe 

● Google jamboard 
 

http://www.pdfxchange.fr/
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/entrer-des-notes-manuscrites-et-dessiner-dans-onenote-pour-windows-10-82d1189d-eb6d-4b07-9101-b50e13645c28
https://support.office.com/fr-fr/article/partager-une-page-de-notes-ou-un-bloc-notes-entier-depuis-onenote-pour-windows-10-d4a74a14-44a3-411e-8fb5-06e73ddf047f
https://www.onenote.com/classnotebook
https://support.google.com/jamboard/answer/7384353?hl=fr&ref_topic=7383644


Usage en direct en distanciel ou en public mixte distanciel/présentiel 
Tous les outils de visioconférence ou de classe virtuelle (permettant en plus de réunion simple des 
fonctionnalités avancées comme la demande de prise de parole, création de groupes de travail…) intègrent 
une fonction de partage d’écran et permettent donc tous les usages précédent à distance ou en public mixte, 
c’est dans ce cas le matériel utilisé qui fait l’ergonomie de l’usage pour l’enseignant. 
 
Les outils de classe virtuelle (CNED, Ma classe virtuelle, Blackboad collaborate - payant ou utilisé pour la 
classe virtuelle du CNED, adobe connect - payant, bigbluebutton - libre mais nécessitant les serveurs pour 
être installé et utilisé dans de nombreuses universités) et certain outils de visioconférence (Microsoft teams - 
utilisable dans e-lyco,  jitsi) intègrent la fonction tableau blanc partagé avec les participants à la conférence 
 

Réalisation de capsules vidéo prenant appui sur l’écriture au tableau ou l’annotation 
manuscrite de documents 
Les outils de capture d’écran qui filment ce qui se passe à l’écran de l’ordinateur peuvent enregistrer tous les 
usages cités précédemment pour en faire une capsule vidéo à déposer ensuite sur un ENT 
 
Les outils livrés avec les TBI promothéan, e-beem (speechi), smartboard … (sauf epson) intègrent une 
fonction d’enregistrement vidéo permettant la réalisation de capsules sans autre logiciel. 
 
Les outils de visioconférence et de classe virtuelle permettant dans leur grande majorité d’enregistrer les 
sessions permettent la réalisation de capsule soit en organisant une session spécifique soit en enregistrement 
un contenu présenté en direct. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EfGXAIP8WXA
https://foad.phm.education.gouv.fr/maclassevirtuelle
https://www.blackboard.com/resource-node/blackboard-collaborate-apercu
https://www.adobe.com/fr/products/adobeconnect/learning.html
https://bigbluebutton.org/
https://docs.microsoft.com/fr-fr/microsoftteams/manage-whiteboard
https://www.youtube.com/watch?v=v7Bt_fUP3Xg

