
Utiliser un Tableau Numérique Interactif

(TNI)

 

- Promethean -

 

Créer des paperboards d’accompagnement en mathématiques

aux cycles 2 et 3

(document de synthèse des gestes techniques abordés)

Supprimer un objet en cliquant dessus

Il faut pour cela activer le Navigateur d'actions (Aperçu / Navigateurs).

Le navigateur comporte 5 onglets (mais seuls les onglets « Propriétés » et « Action » vont nous 
intéresser ici).

Lors d'un travail de création, il est recommandé « d'épingler » le navigateur, ce qui permet d'avoir 
sa surface de travail complète sous les yeux.

Cliquer sur l'objet pour qu'il soit sélectionné1 puis cliquez sur le Navigateur d'action (la toupie) 
avant de pouvoir faire défiler la liste jusqu'à la fonctionnalité voulue (« Supprimer »)2.

1 Tout au long de cette synthèse, « sélection », « sélectionner »,..., renvoient à l'outil « Sélection » (la flèche)
2 Nota : si aucun objet n'est sélectionné, la liste reste grisée
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Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez l'objet à faire disparaître.

Enfin, il faut impérativement cliquer sur « Appliquer les modifications » pour que celles-ci soient
prises en compte.

TNI et Maths aux cycles 2 et 3 (document de synthèse) – Didier Gherdi, AFTICE Sevran / Tremblay, mars 2017 2/17



Masquer / démasquer

La démarche est identique sauf qu'ici l'objet pourra apparaître ou disparaître en cliquant sur son 
emplacement.

Dans le menu du Navigateur d'action, on sélectionnera « Masquer » (la réponse amplifiée).

Ensuite, on sélectionne l'objet à masquer et on clique sur « Appliquer les modifications ».

Il faut maintenant cliquer une fois sur la réponse amplifiée pour la masquer.

Nota : en variante, on pourrait imaginer de masquer ou de supprimer l'objet-réponse choisi par 
l'élève et que la validation se trouve dessous (Vrai ou Faux, par exemple).
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Intégrer un PDF dans ActiveInspire

Pour pouvoir écrire sur un document, il y a deux solutions :

– le mode « annotation de Bureau », qui permet « d'écrire » sur un document ouvert, mais à 
l'enregistrement, seules les annotations et le fond d'écran seront enregistrés.

– autre solution, incorporer un document préalablement enregistré en PDF dans ActivInspire, 
ce qui permettra d'interagir et de garder trace de la situation de recherche, d'application,...

Pour ce faire :

Cliquer sur Fichier, Importer et PDF

Naviguer dans l'arborescence pour sélectionner le fichier et cliquer sur « Ouvrir ».

Une fenêtre s'ouvre alors. Choisissez vos paramètres.

Et voilà.

TNI et Maths aux cycles 2 et 3 (document de synthèse) – Didier Gherdi, AFTICE Sevran / Tremblay, mars 2017 4/17



Insérer une image

Pour insérer une image (ou une vidéo ou un fichier son), on peut :

• soit passer par l'icône « Insérer un média depuis un fichier » de la barre d'outils,

• Soit passer par me menu « Insérer / médias... »
•

Naviguer ensuite dans l’arborescence de l'ordinateur et sélectionner le fichier puis cliquer sur 
« Ouvrir ».

Si l'image est trop grande, la redimensionner à l'aide des points de transformation (jaunes, qui 
bordent l'image),

Et c'est terminé.

NB : si cette image ne doit pas être déplacée lors de la séance en classe, penser à la verrouiller.
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Activer, modifier la grille

La grille est, par défaut, invisible. Pour accéder aux menus la concernant, il faut commencer par 
faire un clic droit sur le fond de la page.

3 options la concernent, mais nous n'utiliserons que le « Créateur de grille ».

Pour faire apparaître la grille, cliquer sur « Visible ».

Pour faire varier la taille du maillage, augmentez ou réduisez le pas avec les boutons « + » et « - ».
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Organiser les objets entre eux

Lors de leur création, ActivInspire attribue automatiquement une « couche » aux différents objets. 
C'est ainsi que vous voyez passer des objets les uns « sous » les autres (ou le contraire).

Prenons le cas de trois objets que l'on souhaite organiser sur 3 niveaux différents (des boîtes 
Picbille).

La boîte doit rester toujours en fond. Une fois qu'elle est sélectionnée, choisir l'icône du Menu 
contextuel3, puis « Organiser » et « A la couche inférieure ».

De la même manière, pour le point, on sélectionne « A la couche intermédiaire ».

Et enfin, pour le couvercle, on sélectionne « A la couche supérieure ».

3 Rappel : on peut aussi y accéder directement par le clic droit
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Glisser une copie

Il est possible de créer autant de copies « à la volée » que l'on veut d'un objet dans ActivInspire.

Pour cela, créez d'abord l'objet désiré (par exemple, un rectangle).

Passez en mode pointeur puis effectuez un clic droit sur la forme. Dans le menu contextuel qui 
apparaît, sélectionnez « Faire glisser une copie ».

Désormais, une main fermée avec un symbole « + » apparaît au survol de la figure. Cliquez, 
maintenez et déplacez pour obtenir une copie de la figure.

Cette fonctionnalité peut, par exemple, servir à créer des « banques » d'objets (usage par les élèves).

Si cette fonctionnalité est utilisée pour dupliquer des objets lors de la création du paperboard mais 
ne sera pas utilisée par les élèves, penser à la désactiver (clic droit / Faire glisser une copie : 
désactiver la fonction).
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Grouper des éléments entre eux (exemple : les flashcards)

1. La création des cartes  

Sélectionner l'outil « Formes » :

Choisir la forme, la couleur et l'épaisseur de la bordure et la couleur de remplissage :

Créer la première forme :

Repasser en mode « Pointeur », cliquer
sur la forme : des icônes apparaissent. Cliquer sur l'icône du menu contextuel et, dans la liste, 
sélectionner « Faire glisser une copie ». Ceci permet de dupliquer à la volée la forme autant de fois 
que souhaité.

Après la création de toutes les cartes, penser à désactiver « Faire glisser une copie ».
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2. Insérer les images  

Cliquer sur l 'icône « Insérer un média depuis un fichier », naviguer dans l'arborescence de 
l'ordinateur pour trouver l'image souhaitée, la sélectionner puis cliquer sur « Ouvrir » (on peut aussi 
passer par « Insérer / Médias... » à partir des menus).

Si l'image est trop grande, la réduire à l'aide des points de transformation encadrant l'image.

Glisser / déposer l'image sur la carte créée en « 1 ».
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Sélectionner les deux objets puis cliquer sur l'icône « Regroupé ».

Ceci fait, l'icône apparaît désormais en rouge.

 Il n'y a plus qu'à répéter l'opération pour toutes les cartes.

TNI et Maths aux cycles 2 et 3 (document de synthèse) – Didier Gherdi, AFTICE Sevran / Tremblay, mars 2017 11/17



Empêcher le dimensionnement d'un objet

Lorsqu'un objet est sélectionné puis déplacé, il est possible de le déformer en tirant sur les points 
jaunes le bordant au lieu de l'amener où l'on souhaite.

Pour éviter ce désagrément on peut verrouiller cette option (attribuée par défaut à tous les objets).

Il faut utiliser maintenant le menu « Propriétés » du Navigateur (après avoir sélectionné l'objet).

Ensuite, on développe le menu « Limiteurs ».

Parmi les choix proposés, choisir, « Peut dimensionner » et mettre la coche sur « Non ».

A la sélection de l'objet, il n'y a plus les points jaunes de transformation.
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Appliquer une valeur à la rotation d'un objet

Il peut être nécessaire de faire tourner un objet de manière automatisée (en l'occurrence, ici, une 
roue de compteur numérique).

Une fois l'objet sélectionné, se rendre dans le Navigateur d'action et sélectionner « Angle 
incrémentiel » avant de définir la valeur de la rotation (ici 36°).

Pensez à cliquer sur « Appliquer les modifications ».

Et testez :

On voit ici que notre compteur tourne « à l'envers » (mais dans le sens horaire).
Pour y remédier, il suffit de rendre notre valeur d'angle négative (-36°, donc).

Et notre compteur se met à décompter dans l'ordre (mais en tournant dans un sens antihoraire).
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Tracer un polygone libre

Outre les figures géométriques de base, nous avons souvent besoin de polygones quelconques 
répondant à nos besoins spécifiques (comme d'habiller la roue du compteur vue précédemment).

Choisir l'outil Forme dans la barre d'outil4.

Parmi les types d'objets proposés, choisir « Forme de chaîne de ligne » (ça ne s'invente pas...) et 
sélectionnez votre couleur de bordure, son épaisseur et la couleur de remplissage.

Puis tracez votre polygone. Celui-ci étant une figure fermée (par définition), il faut impérativement 
revenir à son point de départ pour le finaliser.

Vous remarquerez qu'ici nous sommes en mode « Création » : l'objet interactif est bordé en rouge.

4 Nota : on peut tout aussi bien utiliser l'outil Lignes
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«     Présentation     » ou «     Création     »     ?  

Lorsqu'on se met à utiliser des objets ou des fonctions interactives lors de la création d'un 
paperboard, on risque de déclencher l'interaction alors qu'on voulait déplacer ou transformer cet 
objet.

Pour éviter cela, on peut passer en mode « Création ». Celui-ci va suspendre toutes les 
modifications que vous avez faites sur un objet (que ce soit ses Propriétés ou ses Actions).

Pour passer d'un mode à l'autre, il suffit de cliquer sur l'icône qui apparaît tantôt bleue et tantôt 
rouge en haut à gauche d'ActivInspire.

Bleu correspond au mode Présentation, c'est à dire celui qu'on utilise en classe, avec toutes les 
fonctionnalités actives (chemin défini, taille bloquée, interaction,...).

Rouge correspond donc au mode Création : toutes les interactions sont mises entre parenthèses 
(façon de parler) et l'on peut déplacer un objet verrouillé, redimensionner un objet..., tandis que les 
objets qui sont masqués apparaissent (mais pas les objets rendus transparents).

A ce propos, les objets interactifs apparaissent alors bordés en rouge afin de les rendre identifiables. 

TNI et Maths aux cycles 2 et 3 (document de synthèse) – Didier Gherdi, AFTICE Sevran / Tremblay, mars 2017 15/17



Identifier les différents objets

Lorsqu'on est amené à choisir un objet dans un listing, il arrive parfois que celui-ci soit difficile à 
identifier (lorsque cet objet est identique par la taille, la forme et la couleur à un ou plusieurs autres 
objets de la même page).

Le Navigateur de propriétés nous permet de retrouver le nom précis d'un objet (Forme 1, par 
exemple), voir de le modifier.

Prenons l'exemple des « tiges » d'un boulier : 3 lignes identiques.

Lorsque je cherche à limiter le déplacement des « billes » le long d'une tige particulière, voici la 
liste de choix qui m'est proposée :

Comment choisir entre « Stylo 5 », « Stylo 6 » et « Stylo 7 » ?

Tout d'abord, on peut s'aider de l'ordre de création des objets qui correspond à la numérotation 
croissante (donc, ici, c'est « Stylo 5 » qui héberge les billes de boulier).

Mais, si j'ai un doute, je vais « Annuler », sélectionner la ligne que je souhaite utiliser et me rendre 
dans le Navigateur de propriétés.

Dans celui-ci, je développe le premier menu, « Identification », et j'obtiens le nom de cet objet 
précis (« Stylo 5 »). Je peux même renommer l'objet, si je le souhaite.
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Des ressources

Pour compléter ce document de synthèse.

Sur   votre site de circonscription   (rubrique Le numérique à l'école) :

http://ien-sevran.circo.ac-creteil.fr

Les fiches pratiques :

https://app.box.com/s/429we96fessqcjdfsbre
(lien général)

Je les réalise au fur et à mesure de mes découvertes dans le logiciel ActivInspire ou des besoins 
exprimés par les enseignants5. Elles se répartissent en 4 catégories :

– les petits gestes (peu techniques)
https://app.box.com/s/sxj5jfx6afpwyumal3e9

– les fonctions avancées
https://app.box.com/s/ruq6yjoyimh0q0swdohc

– les pistes de réflexion
https://app.box.com/s/ykkuol6j2pz4ya2ntczi

– les réalisations
https://app.box.com/s/jhiq6c34bnnt792vgyou

Les têtes actives :

Il s'agit d'une chaîne YouTube ; maîtrise de l'accent québécois indispensable (mais grande richesse 
des tutoriels vidéos).

http://www.youtube.com/user/YouNadineTanguay 

5 Ou encore lorsqu'un enseignant me signale une fonctionnalité que je ne connaissais pas (à vos claviers !
      ⇒ Didier.gherdi@ac-creteil.fr)
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