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Objectif :

À la fin de cette heure de formation, vous 
serez en mesure d'utiliser les fonctions de 
base du TBI.
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1. Routine de début de cours

2. Utilisation du TBI en tableau blanc standard 

3. Écriture sur une page web 

4. Enregistrement des pages

5. Suppression de la fonction tactile

6. Trucs 

7. Avantages / Inconvénients

8. Pour aller plus loin
 

Plan de la formation

"Utiliser le TBI en classe ne doit pas être considéré comme un surplus de tâches, mais comme un outil

complémentaire à ce que vous faites d’habitude." Sébastien Hamel, conseiller pédagogique TIC et animateur RÉCIT

Période pour pratiquer :

14h00 à 15h00 

dans la salle de réunion de la DiSTI



AtelierTBIBiologie.notebook.avecvideo.notebook

4

December 21, 2017

déc. 1409:09

1. Routine de début de cours (2 minutes)

https://youtu.be/viLz1hEQ4Ic 

 Allumer l'ordinateur

 Allumer le TBI

 Ouvrir SmartNotebook et sites web

 Vérifier le callibrage

En vidéo : 

https://youtu.be/viLz1hEQ4Ic
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2. Utilisation du TBI en tableau blanc standard

1. Ouvrir SmartNotebook

2. Mettre en mode pleinécran

3. Prendre un crayon 

4. Écrire et effacer

5. Ajouter une page au besoin

https://youtu.be/BX9gSzAhZgM
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3. Enregistrement des pages

1. Aller dans fichier

2. Sélectionner enregistrer ou exporter vers pdf.
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S'exercer à utiliser tableau blanc
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4. Écriture sur une page web

1. Ouvrir la page web désirée.

2. Activer SmaInk

3. Possibilité de capture d'écran (insertion automatique)
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5. Suppression de la fonction tactile

Débrancher le fil avec le ruban blanc Mode toucher.
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A
st
uc
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 P
ag
e 
bl
an
ch
e On ajoute des formes, du texte tapé, des éléments de la galerie

On n'efface pas !! On ajoute une page

On glisse le doigt pour faire défiler les pages

On enregistre le tout au besoin pour y revenir plus tard (Ex:élève absent) 

On change l'affichage au besoin 
(Plein écran, largeur de page, page complète, outils en bas, etc.)

5 Trucs

 effacer en encerclant et taper au milieu

 reconnaissance de texte  

https://youtu.be/NOvd1MqBQpU
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6. Avantages / Inconvénients
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7. Pour aller plus loin
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Introduction to Notebook Software

Pour chacune des fonctions suivantes, utilisez deux couleurs 
différentes pour tracer les graphiques de f(x) et f’(x) sur le même 
système d'axe. Pour gagner du temps, vous pouvez utiliser votre 
calculatrice graphique.

f(x) = x3  3x + 2 f’(x) = 3x2  3 

Introduction à Notebook
Le rideau
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Introduction to Notebook Software

Introduction à Notebook
Stylo à reconnaissance de formes
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Introduction to Notebook Software

Introduction à Notebook
Stylo magique
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BYC  Tutoriels SMART

Enregistrer des vidéos

Guide de l'utilisateur du Notebook

Mémento SMART Board (CRDP Versailles)

Personnaliser les outils de dessin de la 
barre d'outils Notebook

Prise en Main du SMART Board

Reconnaissance de l'écriture manuscrite

Activer le survol de la souris

Tutoriel Notebook (CARM 37)

Reconnaissance de toucher

Introduction à la barre d'outils Notebook

Utilisation de la galerie du Notebook  Niveau 2

Utilisation de la galerie du Notebook  Niveau 1

Guide d'activité Notebook

Voici quelques fichiers pour vous aider dans la prise en main de votre SMART Board
Ces documents sont conçus pour la gamme 600, mais la plupart des indications sont 
transposables aux autres modèles (V280 par exemple).

BernardYves Cochain
Consultant Éducation SMART France

 Cliquez sur les trombones situés en bas à
 gauche des noms de fichiers pour les ouvrir 
 ou allez  directement dans l'onglet "pièces
 jointes". Version 10 du 10 décembre 2009

Trucs et astuces sur SMART Exchange

http://exchange.smarttech.com/search.html?q=Trucs et astuces


Pièces jointes

Enregistrer des videos.pdf

Personnaliser les outils de dessin de la barre d'outils Notebook.pdf

Reconnaissance Ecriture manuscrite.pdf

survolsouris.pdf

Reconnaissance toucher.pdf

ErasetoReveal.wmv

Utilisation de la galerie du Notebook  Niveau 2.pdf

Utilisation de la galerie du Notebook  Niveau 1.pdf

Guide d'activité Notebook.pdf

Tutoriel Notebook.pdf

mementosmartboard_v1012 ﴾Versailles﴿.pdf

Guide_de_l_utilisateur_NOTEBOOK.pdf

PriseMainSBBYC.pdf

Integrer du numerique Guide complet.pdf
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Trucs et astuces Niveau : Intermédiaire 


SMART Board Windows 


Enregistrer des vidéos avec votre SMART Board 
Votre SMART Board dispose de fonctions d’enregistrement très évoluées ? 
En voici quelques-unes. 


Enregistrer toutes les manipulations réalisées dans le Notebook. 
Dans l’onglet propriétés de chaque page du Notebook, vous trouvez la 
fonction d’enregistrement. 
Celle-ci permet d’enregistrer la totalité des manipulations effectuées sur le 
tableau. Son très grand intérêt, est que cet enregistrement se fait au format 
vectoriel du Notebook. Ainsi, on peut enregistrer plusieurs heures de manipulations 
dans un fichier à peine plus gros que le fichier Notebook ordinaire. Ceci permet, par 
exemple, de le mettre à disposition par Internet. 
Lorsque, un élève consulte votre fichier Notebook, il remarquera la présence 
des boutons de magnétoscope en bas de la page. Il pourra alors revoir toutes l
manipulations enregistrées. Mieux, il pourra intervenir sur les éléments de 
l’animation, y compris pendant la lecture, par exemple pour les déplacer ou en changer 
les propriétés. 


es 


Réaliser une vidéo 
Votre SMART Board permet aussi la réalisation de vidéos aux formats 
standards, lisibles, par exemple dans le Windows Média Player (format 
wmv par défaut, mais aussi avi et flv). Cet enregistreur est accessible par 
le bouton SMART en bas à droite de la barre de notification de Windows. 
Astuce : Si vous l’utilisez souvent vous pouvez rajouter l’icône de l’enregistreur dans la 
barre d’outils du Notebook ou dans les outils flottants. 
Il vous permet d’enregistrer aussi le son si vous disposez d’un micro sur votre ordinateur. 


L’heure du truc 
Remarquez la petite flèche à droite du bouton rouge d’enregistrement. Cliquez dessus et 
vous pourrez définir trois options de capture de la vidéo. Tout le bureau, seulement la 
fenêtre active, ou une zone que vous tracés vous-même. 
Cette dernière option est tout particulièrement intéressante pour deux raisons. 


1. Elle permet de n’enregistrer que ce qui est nécessaire sur la vidéo et par 
conséquent d’obtenir un fichier moins lourd. 


2. Elle permet d’avoir des « coulisses ». Ainsi, vous pouvez préparer hors-champ les 
éléments que vous placerez au fur-et-à-mesure dans votre vidéo. Vous ne perdrez 
ainsi pas de temps à chercher une image car vous l’aurez préparée avant. Vos 
vidéos seront ainsi plus courtes, plus concises et surtout plus professionnelles. 


À vous maintenant ! 
 
Bernard-Yves Cochain 
Consultant éducation 
© SMART France 2009 
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Niveau : Facile Trucs et astuces 


SMART Notebook 


Personnaliser les outils de dessin de la barre d’outils du Notebook 
Lorsqu’on sélectionne un outil dans la barre d’outils du Notebook, ceux-ci semblent 
immuables. Il y a les feutres de couleur, le noir, puis bleu, rouge, vert, la flèche magenta 
discontinue, la ligne pointillée noire et deux surligneurs, jaune et vert. 


 
Vous avez donc peut-être pris l’habitude de modifier l’objet a posteriori. Mais il y a plus 
simple ! 


L’heure du truc ! 
Si vous souhaitez utiliser des tracés aux caractéristiques différentes, c’est 
très simple. Sélectionnez l’outil, (dans mon exemple, la flèche pointillée 
magenta), puis cliquez sur le bouton propriétés ( ). 
Sélectionnez les caractéristiques désirées (épaisseur, couleur, extrémités, 
transparence…) puis cliquer sur le bouton « Enregistrer les propriétés de 
l’outil ». 


 
Maintenant, c’est une ligne blanche comme en témoigne l’icone. 
Je la trouve très pratique pour écrire sur un fond sombre… 
La modification sera conservée jusqu’à ce que vous en fassiez une autre. 


Et avec les autres outils ? 


 
Cette technique fonctionne avec les autres outils, par exemple les formes prédéfinies ou 
les lignes. 


Et avec la barre d’outils flottante ? 


 
C’est un tout petit peu différent. Il suffit de cliquer sur le petit engrenage à droite de la 
barre pour faire apparaître les propriétés et ainsi configurer l’outil sélectionné de la façon 
souhaitée. 
À vous maintenant ! 


Bernard-Yves Cochain 
Consultant éducation 


© SMART France 2009 
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Trucs et astuces Niveau : Intermédiaire 


SMART Board Windows 


Reconnaissance de l’écriture manuscrite 
Écrivez un texte sur votre SMART Board. 
Sélectionnez le mot ou la phrase. 
Dans le menu contextuel (flèche en haut à droite de 
l’objet), cliquez sur le mot ou la phrase telle que vous voulez les voir transcrits. Si 
vous dissociez ces éléments, ou si vous avez écrit en faisant des pauses, sélectionnez tous 
les éléments et sélectionnez, « Reconnaître tout ». 
Si le mot n’est pas dans la langue configurée, sélectionnez dans le menu contextuel, 
« Reconnaître en tant que… » et sélectionnez la langue désirée. 


Ink Aware 
Certaines applications sont compatibles avec « Ink Aware ». Si c’est 
le cas, une nouvelle barre d’outil apparaît vous permet d’entrer les 
annotations réalisées sur la couche d’encre directement dans le document. Écrivez votre 
texte à la main, il sera reconnu en cliquant sur l’icône. 


L’heure du truc ! 
Cette fonctionnalité est disponible dans toutes les applications. Par exemple, si vous 
souhaitez entrer une adresse Internet dans le navigateur ou indiquer un nom lors de 
l’enregistrement d’un fichier. 
Écrivez votre texte à la main, n’importe où sur l’écran. Lorsque vous aurez fini 
d’entrer votre texte, faîtes un clic droit sur la couche d’encre1 à l’endroit ou vous 
souhaitez entrer votre texte (par exemple dans la boîte de dialogue de nom de fichier). 
Vous aurez alors un menu qui fera apparaître les différents mots reconnus avec 
l’indication : « Injecter "Les mots reconnus" ici ». 
Votre texte est aussitôt tranformé en texte éditable à l’endroit pointé. 


Mon SMART Board me parle ! 
Lancez le clavier virtuel en cliquant, par exemple, sur le bouton 
du plumier. 
Cliquez sur le bouton « Paramètres », sélectionnez « Dialogue » 
puis validez. 
Activez le clavier en mode « écrire ». Écrivez  un mot ou une 
phrase ; votre SMART Board lira alors votre texte avec un délicieux accent… 
 
À vous maintenant ! 
 
Bernard-Yves Cochain 
Consultant éducation 
© SMART France 2009 
                                                 


1 La couche d’encre se lance automatiquement quand on prend un stylet avec une application qui n’est pas compatible avec Ink 
Aware. Elle se reconnait au cadre qui apparait autour de l’écran (avec 3 icônes en haut à droite). 
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Trucs et astuces 


SMART Notebook 


Activer l’apparition des bulles d’aides avec le SMART Board 


Sur un ordinateur utilisé avec une souris, il est nécessaire d’afficher sur l’écran la 


position du pointeur car il est nécessaire de voir à l’écran le résultat du mouvement de la 


main sur le tapis de souris. 


Avec un tableau tactile, cela est inutile, puisque l’on sait où est son doigt… 


Cependant, dans certains logiciels, des bulles d’aides apparaissent lorsque la souris 


survole une icône ou un bouton.
1
 Le SMART Board fonctionnant par contact, il ne sait 


pas où est votre doigt, tant que celui-ci ne touche pas le tableau.
2
 


Savez-vous comment faire apparaître ces bulles d’aides et activer toutes les fonctions 


liées au survol sur votre SMART Board ? 


L’heure du truc ! 


Pour faire apparaître les bulles d’aides et les autres 


fonctionnalités liées au mode survol, il vous faut accéder 


au panneau de configuration du SMART Board. 


Dans les options « Paramètres des boutons et crayons » 


cliquez sur l’icône représentant une souris et un clavier.  


Ensuite, choisissez « Souris flottante » dans les options 


de la souris. 


Lorsque vous voudrez faire apparaître les infobulles ou utiliser les fonctions liées au 


survol, cliquez sur le bouton « souris » du plumier. Lorsque vous appuierez, ou glisserez 


le doigt sur le tableau, vous aurez l’équivalent de la fonction de survol. 


Cette fonction restera active tant que vous « promènerez » votre doigt sur la surface du 


tableau. Elle se désactivera lorsque vous relâcherez la pression. 


En prime, vous aurez le suivi du pointeur de la souris sous votre doigt. Ça ne sert 


probablement à rien sur un tableau tactile, mais cela pourra rassurer ceux qui aiment 


promener leur pointeur sur l’écran… 


Cette fonctionnalité aura, en revanche une grande utilité dans certains logiciels de 


géométrie dynamique. 


Et le clic droit ? 


Rappelez-vous que pour activer le clic droit, vous pouvez aussi laisser le doigt appuyé 


deux secondes sur la surface du tableau à un endroit précis. Vous pouvez donc configurer 


sans regret le bouton du plumier pour le mode survol. 


À vous maintenant ! 


 
Bernard-Yves Cochain 


Consultant éducation 
© SMART France 2009 


                                                 
1
 C’est le cas, par exemple, de certains logiciels de géométrie dynamique. 


2
 Cette caractéristique est limitée aux SMART Boards tactiles. Ceux qui fonctionnent selon la technologie DVIT 


disposent de la fonction survol (même ceux qui s’utilisent au doigt).  


Niveau : Facile 



http://www.exchange.smarttech.com/
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Bernard-Yves Cochain – Consultant Éducation SMART France 


 
 


SMART AJOUTE LA RECONNAISSANCE DE TOUCHER AUX TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS 
 


Le SMART Board devient plus simple à utiliser que le tableau traditionnel de la classe ! 
 


SMART annonce l'ajout de la technologie de reconnaissance de toucher aux tableaux blancs interactifs 
SMART Board™ 600. Cette fonctionnalité, unique détecte automatiquement la différence entre un stylet, 
un doigt ou une main. Les utilisateurs peuvent désormais écrire ou dessiner sur le tableau blanc 
interactif avec un stylet, déplacer du doigt les mots ou les images ou effacer leur travail à la main. 
Auparavant, ils devaient reposer le stylet sur le plumier ou sélectionner une icône dans la barre d’outils 
pour changer de mode d'utilisation.  


 


La reconnaissance de toucher est aussi intuitive que l’utilisation d’un tableau traditionnel. D’un geste de la 


paume ou du poing, ont peut effacer le tracé, sans risquer de se tacher avec le feutre ou la craie… 


Lorsqu'un stylet est en contact avec le tableau, de l'encre apparaît. Lorsque le tableau détecte la présence d'un 


doigt, il bascule automatiquement en mode souris. Au contact d'un effaceur de la paume de la main ou du 


poing, il devient possible d’effacer les tracés. 


 


Avec son plumier intelligent et son logiciel SMART Notebook, le tableau blanc interactif SMART Board fait 


figure de référence en matière de convivialité. SMART améliore encore la facilité d'utilisation du tableau blanc 


interactif avec la reconnaissance de toucher.  


 


Les utilisateurs qui maîtrisent déjà les tableaux blancs interactifs SMART Board apprécieront le gain de temps 


offert par cette nouvelle fonctionnalité. 


 


La reconnaissance de toucher est disponible pour les utilisateurs actuels de tableaux blancs interactifs SMART 


Board 600 sous la forme d'une mise à jour de matériel proposée par les revendeurs SMART.  


 


« Les tableaux blancs interactifs SMART Board sont historiquement les plus répandus dans le monde, 


essentiellement pour leur facilité d'utilisation », a déclaré Nancy Knowlton, PDG de SMART. « La 


reconnaissance de toucher poursuit cette évolution et améliore encore le tableau blanc interactif SMART 


Board ». 
 
Tarif et disponibilité 


La technologie de reconnaissance de toucher est intégrée à tous les tableaux blancs interactifs SMART Board 


600 et disponible immédiatement. Le service de mise à jour des tableaux blancs interactifs SMART Board 600 


qui ne disposent pas de cette fonctionnalité s'effectue en changeant la carte contrôleur. Pour en savoir plus et 


connaître les caractéristiques et les revendeurs agréés SMART, rendez-vous sur www.smarttech.com.  
 
Photo et vidéo 


Pour découvrir en vidéo le fonctionnement de la reconnaissance de toucher, cliquez sur Touch Recognition. 


 


À propos de SMART  


SMART Technologies a inventé le tableau blanc interactif tactile SMART Board en 1991. C'était le premier d'une longue série de 


produits innovants et faciles d'utilisation grâce auxquels SMART s'est imposée dans le monde comme le leader incontesté des 


fabricants de tableaux blancs interactifs. Une alliance stratégique avec Intel® Corporation et un engagement ferme dans la recherche 


et le développement ont accéléré l'expansion de la gamme de solutions technologiques de SMART. Grâce à leur simplicité et à leur 


puissante connectivité, les produits SMART ont donné accès à des millions d'utilisateurs dans le monde au travail collectif et à 


l'apprentissage. 



http://www.smarttech.com/

http://smartboardrevolution.ning.com/video/new-smart-touch-recognition
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Utilisation de la galerie du Notebook (niveau 2) 


 
Bernard-Yves Cochain 


Consultant Éducation SMART France 


SMART Notebook est le logiciel livré avec tous les matériels 


SMART.  


Nous allons voir dans cet article l’utilisation avancée de l’un 


de ses composants essentiels, la galerie. 


Les fonctionnalités de base de la galerie sont expliquées dans 


« Utilisation de la galerie – Niveau 1 ». 


Rappel : SMART Notebook Express est un logiciel gratuit, utilisable en ligne sur : http://express.smarttech.com/. 
Il vous permettra de lire et modifier des fichiers Notebook. 


Ce mode d’emploi d’adresse cependant aux versions complètes du logiciel (Notebook 10 ou Notebook Maths). 


Utilisation avancée de la galerie 


Installer de nouvelles langues dans la galerie 


En cliquant sur la petite clef située à droite de la 


case de recherche, vous pourrez sélectionner la mise à jour de 


la galerie. 


Vous pouvez choisir une ou plusieurs des dizaines de langues 


disponibles. 


Ensuite, lorsque vous changerez la langue de l’interface, la 


langue de la galerie sera automatiquement modifiée, en temps 


réel. 


Insérer des documents avec des pièces jointes 


Si l’objet que vous intégrez dans la galerie est muni d’une pièce jointe, celle-ci sera aussi intégrée 


à la galerie. C’est très pratique car cela vous permet de stocker dans votre galerie des éléments 


dont vous avez souvent besoin et qui ne sont pas des types de fichiers gérés par Notebook. 


Attention : Ceci ne fonctionne qu’avec des objets élémentaires, pas avec des groupements 


d’objets. 



http://express.smarttech.com/
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Exporter un élément de la galerie 


Il est possible d’exporter un élément, un dossier, voire toute la galerie en sélectionnant dans le 


menu contextuel « Exporter en tant que fichier de collection… ». 


Cela vous permet de le partager avec un correspondant. Cela peut aussi être une façon de 


sauvegarder votre galerie personnalisée. 


Importer un élément de la galerie 


En double-cliquant sur un fichier exporté selon la méthode ci-dessus (extension « .gallery »), 


vous rajouterez automatiquement celui-ci à votre dossier « Mon contenu ». 


Rajouter un élément d’Essentiel de la galerie dans « Mon contenu » 


Le plus simple est de faire un glisser-déplacer. Si vous souhaitez importer plusieurs éléments 


dans divers niveaux de l’arborescence, il est sans doute plus pratique de faire glisser toute 


l’arborescence et ensuite de supprimer ce qui est en trop dans « Mon contenu ». 


Vous pouvez aussi procéder par exportation-importation comme décrit ci-dessus. 


Se connecter à un contenu d’équipe 


En cliquant sur la petite clef, vous pouvez vous connecter à du 


contenu d’équipe. Il s’agit d’une galerie que vous pouvez gérer 


à plusieurs. 


Idéalement, cette galerie est située sur un emplacement réseau de l’établissement. Ainsi, tout le 


monde peut y avoir accès. 


Il est possible de créer plusieurs galeries d’équipe, par exemple pour les professeurs d’une 


discipline, pour les élèves d’une classe… 


Pour se déconnecter, c’est encore plus simple. Sélectionner la galerie et dans son menu 


contextuel, cliquez sur « Déconnecter ». 


Administration des galeries 


Il existe des fonctions supplémentaires que l’on peut faire apparaître en lançant Notebook en 


mode administrateur (sous Windows). Pour se faire, il faut modifier le raccourci qui lance le 


programme : 
Repérez l’icône, par exemple celle qui se trouve sur le bureau et d’un clic droit, choisissez « Propriétés », puis « Cible ». 


Remplacez la ligne qui se présente ainsi si vous avez fait une installation par défaut : 


"C:\Program Files\SMART Technologies\SMART Notebook\Notebook.exe" 


Par 


"C:\Program Files\SMART Technologies\SMART Notebook\Notebook.exe" /admin 


N’oubliez pas les guillemets. En fait il s’agit de rajouter  /admin (en insérant un espace). 


Retournez maintenant à la petite clef. Dans le menu, vous avez une option supplémentaire ;  


« Administration : Emplacements du contenu… » 


     
À gauche, le menu normal. À droite, l’option supplémentaire permettant de gérer les emplacements du contenu de 


la galerie. 
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  Vous pouvez maintenant définir es 


emplacements de vos galeries : 


 Dans la case « Mon contenu », vous 


pouvez changer son emplacement. 


 Dans « Contenu de l’équipe », vous 


pouvez insérer autant de lignes que 


souhaité. C’est la même fonctionnalité 


que « Se connecter à un contenu 


d’équipe ». 


 Dans « Ressources en ligne », vous 


pouvez indiquer l’adresse d’une galerie 


distante. 


 


Fabriquer des galeries pour 
SMART Notebook 


Vous êtes éditeur de ressources, vous pouvez 


créer du contenu pour la galerie. 


Il existe un éditeur très simple d’emploi qui 


permet de créer des galeries indexées dans 43 


langues (disponible auprès de SMART si vous êtes un 


éditeur agréé). 


Faîtes glisser simplement les éléments dans la 


fenêtre. Vous pouvez créer l’arborescence de 


votre choix. 


Pensez à entrer les éléments d’indexation dans toutes les langues désirées… 


Ajouter votre nouvelle galerie dans Notebook 


Il suffit de double-cliquer sur le fichier « .gallerycollection » obtenu. Dans la boîte de dialogue, 


cochez dans l’onglet langues celles que vous souhaitez installer parmi celles que vous avez 


créées. 


Dans votre galerie, vous trouverez ensuite le nouveau contenu avec toute son arborescence. 
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Utilisation de la galerie du Notebook (niveau 1) 


 
Bernard-Yves Cochain 


Consultant Éducation SMART France 


SMART Notebook est le logiciel livré avec tous les matériels 


SMART. C’est une véritable tour de contrôle pédagogique 


permettant de préparer des cours, de les réaliser en direct, de 


les mémoriser et de les modifier… 


Nous allons voir dans cet article comment utiliser un de ses 


composants essentiels, la galerie. 


Rappel : SMART Notebook Express est un logiciel gratuit, utilisable en ligne sur : http://express.smarttech.com/. 


Il vous permettra de lire et modifier des fichiers Notebook. 
Ce mode d’emploi d’adresse cependant aux versions complètes du logiciel (Notebook 10 ou Notebook Maths). 


La galerie du SMART Notebook 


Organisation de la galerie 


La galerie se trouve dans le deuxième onglet. Elle est organisée en dossiers : 


 Mon contenu 
Vous pouvez y ranger vos contenus 


 Essentiel de la galerie 
Près de 7000 éléments livrés avec le 


Notebook 


 Lesson Activity Toolkit 
Une boîte à outils pour créer des activités de cours. 


 Échantillon de galerie 
Quelques ressources d’exemple (déjà contenues dans 


l’Essentiel de la galerie). 


 Ressources en ligne 
Des liens vers des contenus en ligne 


 Centre d’apprentissage SMART 
Des ressources sur abonnement 



http://express.smarttech.com/
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Naviguer dans la galerie 


Changer de dossier : 
Pour passer d’un dossier à un sous-dossier, il suffit de cliquer 


dessus. 


Astuce : Il est inutile de viser les + et les – dans les cases, cliquez sur 


le nom du dossier. 


Les différents contenus de la galerie 


Chaque dossier de la galerie est organisé en 


fonction des types de contenus. En cliquant sur un type de contenu, on 


peut afficher, par exemple :  


 Images 
Cette rubrique contient des fichiers images directement utilisables. 


 Éléments interactifs et multimédia 
Vous y trouverez des films, des éléments associés à des sons, des animations flash… 


 Fichiers et pages Notebook 
Ce sont des pages ou des fichiers tout prêts. 


 Arrière-plans et thèmes 
Des fonds de page et des thèmes permettant de réaliser des pages répondant à une même 


présentation. 


Il se peut que dans certains dossiers, certains types ne soient pas disponibles. C’est normal. 


L’élément n’apparait que s’il existe au moins un fichier de ce type dans le dossier concerné. 


Trouver un élément dans la galerie 


Vous pouvez trouver les éléments en navigant dans les dossiers, mais il est 


généralement plus rapide d’utiliser le moteur de recherche. 


Il vous suffit de saisir le terme recherché et dans la liste des dossiers, vous 


trouverez les résultats, classés selon les types. 


Vous remarquerez l’apparition d’une nouvelle catégorie, les Dossiers 


connexes. Il s’agit de dossier contenant des éléments répondant à votre 


recherche, qui peuvent donc vous intéresser. 


Entrer un élément dans la galerie 


C’est très simple. Il suffit de glisser l’élément vers le dossier désiré. 


Quelques principes :  


 Vous pouvez glisser plusieurs éléments à la fois. 


 Vous pouvez glisser des éléments à partir de la page en cours du Notebook, mais aussi du 


disque dur (explorateur Windows, par exemple) voire directement de certains autres 


logiciels, comme des navigateurs Internet. 


 Vous ne pouvez pas glisser cet élément vers les galeries livrées avec le logiciel, 


uniquement vers les vôtres. 


Trucs : 


 Pour faciliter l’opération de glisser-déplacer vers la galerie, désactivez la case « Masquer 


automatiquement ». 


 Lorsque vous glissez un élément dans la galerie, si le dossier contient des sous-


répertoires, ils s’ouvriront en laissant quelques instants l’élément au-dessus du répertoire. 
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 Préparez votre lieu de dépôt à l’avance. C’est plus rapide que d’attendre l’ouverture des 


différents répertoires. 


 Pour glisser une page, vous pouvez aussi utiliser le 


menu contextuel dans la liste des pages. 


Vous pouvez aussi utiliser la petite clef et l’option 


« ajouter la page en cours à Mon contenu ». 


La page se rangera automatiquement dans le dernier 


dossier utilisé. 


Indexation de la galerie 


Essentiel de la galerie est indexé dans 43 langues (voir 


comment rajouter une langue dans « Utilisation de la galerie 


du Notebook, niveau 2 »). 


Cela vous permet de retrouver un élément en effectuant une recherche. 


Il vous faut procéder de même pour vos propres documents pour vous permettre de les retrouver 


plus facilement. 


La procédure est très simple : 


1. Sélectionner dans la galerie l’élément à indexer. 


2. Dans son menu contextuel, choisissez « Propriétés ». 


3. Saisissez un nom parlant pour la ressource dans la case 


« Titre ». 


4. Entrez un mot clef par ligne dans la case de droite. 


Cette opération peut sembler fastidieuse, mais vous 


vous féliciterez de l’avoir fait lorsque vous ferez une 


recherche dans votre galerie. Il peut être intéressant de 


faire réaliser cette opération par des élèves, par 


exemple pour travailler le classement en sciences, ou le vocabulaire. 


Pour en savoir plus… 


Les outils de la galerie sont encore bien plus puissants. Lorsque vous maîtriserez ces opérations 


de base, vous pourrez consulter le document « utilisation de la galerie du Notebook – Niveau 2 ». 
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Guide des activités du logiciel Notebook
L'objectif du guide des activités du logiciel Notebook™ est de servir de référence 
pour la création et la présentation d'activités pédagogiques à l'aide du logiciel 
Notebook. 


Ce guide suppose que vous connaissiez le fonctionnement de base du logiciel 
Notebook, par exemple que vous sachiez écrire dans la zone de travail, ajouter de 
nouvelles pages à vos fichiers Notebook, naviguer d'une page à l'autre et 
sélectionner et déplacer des objets sur une page Notebook. 


Pour apprendre à travailler avec un tableau blanc interactif SMART Board™ et le logiciel Notebook, rendez-
vous dans le centre de formation SMART à l'adresse www.smarttech.com/trainingcenter.


Avant de lire la suite du guide des activités du logiciel Notebook, veillez à ce que la version la plus récente 
du logiciel SMART Board soit installée sur votre ordinateur en vous rendant à l'adresse
www.smarttech.com/support/software.


Concevoir des activités pédagogiques
Les activités pédagogiques doivent être conçues en fonction de leur contenu et de leur présentation. Le 
tableau blanc interactif SMART Board est un outil visuel et interactif. En apprenant à concevoir des activités 
pédagogiques et à y intégrer au mieux un certain degré d'interactivité à l'aide du logiciel Notebook, vous 
parviendrez à créer des activités qui respectent les objectifs d'apprentissage au programme et qui font 
participer les élèves. Si vous créez un contenu dans le logiciel Notebook en gardant à l'esprit que ce contenu 
devra être présenté dans une salle de classe, vous serez certain que le cours se déroulera en douceur. 


Après avoir déterminé quel contenu vous allez enseigner, créez une page de titre et écrivez vos notes de 
l'enseignant au début de votre activité pédagogique. Les titres et les notes de l'enseignant précisent les 
objectifs pédagogiques et donnent des informations importantes aux autres professeurs utilisant l'activité 
pédagogique. Vous trouverez des exemples de tels éléments créés par des professeurs en téléchargeant 
n'importe quelle activité pédagogique du site web des solutions pédagogiques 
www.education.smarttech.com/ste/en-US/Ed+Resource.


Mise en page
Lorsque vous aurez trouvé une idée d'activité pédagogique pour le logiciel Notebook, vous devrez 
commencer par configurer votre page. L'une de vos premières tâches consiste à choisir une couleur pour 
l'arrière-plan. Lorsque vous sélectionnez une couleur, gardez à l'esprit que les couleurs très brillantes ou 
intenses en arrière-plan peuvent détourner l'attention du contenu de la page. Vous trouverez peut-être 
amusant de choisir un jaune vif, mais il risque de détourner l'attention des autres éléments de votre page. 
Réservez les couleurs les plus vives aux objets de votre page Notebook vers lesquels vous voulez attirer le 
regard des élèves. 


Contenu Présentation



http://www.smarttech.com/trainingcenter

http://www.smarttech.com/support/software

http://www.education.smarttech.com/ste/en-US/Ed+Resource
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Choisissez une couleur d'arrière-plan en sélectionnant Format > 
Couleur d'arrière-plan dans le menu du logiciel Notebook. Une 
palette de couleurs apparaîtra dans laquelle vous pourrez choisir la 
couleur de l'arrière-plan de votre page Notebook.


Ensuite, choisissez les polices que vous voulez utiliser dans le reste 
de votre activité pédagogique. Lorsque vous choisissez une police, 
vous choisissez la manière dont votre texte apparaîtra dans le 
logiciel Notebook. Par exemple, Times New Roman, Comic Sans et 
Arial sont des polices très différentes. 


Si possible, essayez d'utiliser une seule et même police dans toute votre activité pédagogique. Un nombre 
de polices trop important risque de détourner le regard des éléments essentiels. 


Réfléchissez à la taille et à la couleur du texte que vous allez utiliser dans votre activité pédagogique. Si vos 
choix sont judicieux, vos élèves liront plus facilement le texte de votre page Notebook. Lorsque vous aurez 
déterminé l'apparence de votre texte, veillez à ce qu'elle reste identique de page en page afin que votre 
activité s'enchaîne bien. 


Règles générales pour choisir les polices de votre activité pédagogique du logiciel Notebook :


•  Les titres doivent mesurer au moins 28 points et être en gras


•  Le texte des phrases et des paragraphes doit avoir la même police que l'en-tête, dans un style 
standard et mesurer 22 points.


•  Veillez à ce que la couleur de police choisie soit facile à lire et ressorte sur la couleur de l'arrière-
plan 


REMARQUE : Le contenu de votre activité pédagogique du logiciel Notebook est plus important que ses 
combinaisons de couleurs. Si vous ne voulez pas gaspiller du temps à choisir des couleurs, vous pouvez 
très bien utiliser un texte noir sur fond blanc.   


Utiliser les polices dans le logiciel Notebook
Pour définir votre police, vous pouvez par exemple sélectionner votre texte et utiliser les fonctions de la 
barre d'outils Polices. La barre d'outils Polices apparaît lorsque vous saisissez du texte sur une page 
Notebook ou lorsque vous double-cliquez sur un objet texte. 


 Times New Roman                Comic Sans                            Arial 


P            P         P


Type de 
police


Taille de police


Gras, italique, souligné


Couleur de police


Alignement, listes, indices, 
exposants et caractères spéciaux
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Si vous savez à l'avance que vous utiliserez souvent la même police, il peut 
être avantageux de définir un style de police permanent grâce au bouton 
Texte. Pour ce faire, appuyez sur la flèche à côté du bouton Texte de la barre 
d'outils du logiciel Notebook et sélectionnez Personnaliser le texte. La boîte 
de dialogue Personnaliser le texte vous permettra d'ajuster aux styles que 
vous utiliserez le plus souvent les polices disponibles dans le menu 
déroulant du bouton Texte. 


Ajouter de l'interactivité
L'un des avantages du logiciel Notebook est qu'il permet de modifier des objets sur la page. Ce chapitre 
vous expliquera comment faire participer vos élèves en concevant des plans de cours interactifs. 


Découvrir
L'une des méthodes les plus rapides pour ajouter de l'interactivité à une activité pédagogique consiste à 
masquer la réponse à une question derrière un objet de la page Notebook. Les informations suivantes vous 
donneront trois méthodes différentes pour créer des activités de découverte facilement intégrables à un 
cours. 


Déplacer et découvrir
Pour créer une activité de découverte, vous pouvez par exemple cacher la réponse derrière un autre objet. 


  1  Saisissez votre question et la réponse


  2  Dessinez un rectangle et remplissez-le de couleur pour masquer la réponse


  3  Double-cliquez sur la forme afin de pouvoir y ajouter du texte (veillez à ce que votre texte ne soit pas 
de la même couleur que le rectangle)


  4  Tapez Déplacez le rectangle pour découvrir la réponse – vous ajoutez des instructions à la forme de 
manière à ce que d'autres professeurs puissent travailler avec ce fichier. Sans ces instructions, on 
pourrait croire qu'il faut écrire la réponse sur la forme au lieu de la déplacer pour découvrir la réponse.


REMARQUE : Il peut se révéler utile de sélectionner Ordre > Mettre au premier plan dans le menu 
déroulant de l'objet que vous utilisez pour masquer la réponse. Cette opération vous garantira que les 
élèves ne verront pas la réponse avant que le moment de la découvrir ne soit venu.


  5  Déplacez la forme pour découvrir la réponse


Personnaliser le texte...


Avant


Après
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Effacer et découvrir
Pour découvrir des informations, vous pouvez aussi 
utiliser l'outil Effaceur.


  1  Saisissez votre question et la réponse
  2  Utilisez un crayon pour recouvrir la réponse d'encre numérique
  3  Sélectionnez l'encre numérique et attribuez-lui la même couleur que l'arrière-plan de la page. Par 


exemple, si l'arrière-plan de la page est blanc, alors l'encre numérique doit elle aussi être blanche.


  4  Sélectionnez l'outil Effaceur, puis effacez l'encre numérique recouvrant la réponse. L'outil Effaceur 
n'efface que les objets créés à l'aide d'encre numérique. Il n'efface pas ce que vous tapez avec votre 
clavier.


CONSEIL : Il peut être utile d'ajouter des instructions pour que la classe ou d'autres professeurs 
sachent qu'ils doivent utiliser l'effaceur.


Découvrir avec le masque d'écran
La troisième méthode que vous pouvez utiliser pour découvrir des informations consiste à utiliser l'outil 
Masque d'écran. 


  1  Saisissez votre question et la réponse
  2  Appuyez sur le bouton Masque d'écran de la barre d'outils du logiciel Notebook
  3  Faites glisser le masque d'écran de manière à ce que seule la réponse à votre question soit couverte
  4  Lorsque vous êtes prêt, faites glisser le masque d'écran de manière à ce qu'il ne recouvre plus la 


réponse. On peut comparer cette opération au fait d'utiliser du papier pour recouvrir des réponses 
affichées par le biais d'un rétroprojecteur. 


REMARQUE : Lorsque vous ouvrez un fichier Notebook, le masque d'écran recouvre toujours la même 
zone et vous pouvez donc commencer à discuter du contenu de votre fichier à l'endroit où vous l'aviez 
laissé lors du cours précédent.


Avant Après


Avant Après


Avant Après
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Identifier et étiqueter
Glisser-déposer
Les activités utilisant le glisser-déposer sont un excellent moyen de déterminer si votre classe a compris 
certains objectifs pédagogiques.


Pour créer une activité d'étiquetage utilisant le glisser-déposer, ajoutez sur la zone de travail l'objet que vous 
voulez étiqueter. L'objet peut provenir de la galerie du logiciel Notebook, de la zone Mon contenu ou il peut 
s'agir d'un dessin importé à l'aide du menu Insertion. Utilisez le menu déroulant de l'objet pour verrouiller 
l'objet qui sera étiqueté. Grâce à cette opération, vous serez certain que l'objet ne sera pas déplacé 
accidentellement durant l'activité pédagogique. 


Créez ensuite les étiquettes pour votre diagramme et alignez-les en bas de la page Notebook. Vous pourrez 
alors demander aux élèves de faire glisser les étiquettes jusqu'à la zone appropriée du graphique. 


Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un lien à un objet, par exemple le globe oculaire ci-dessus, 
redirigeant vers une autre page Notebook contenant un corrigé. Cette page permettra aux personnes avec 
lesquelles vous partagez le fichier de trouver les bonnes réponses. 


Les activités utilisant le glisser-déposer peuvent également servir à des leçons à base de texte. Par 
exemple, vous pouvez faire glisser des événements jusqu'à des dates sur une ligne chronologique ou définir 
une série de mots. 


Faites glisser les étiquettes jusqu'à leur emplacement sur le diagramme


Faire correspondre un mot et sa définition
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Cloneur à l'infini
Le cloneur à l'infini vous permet de reproduire un objet autant de fois 
que vous le voulez, sans devoir chaque fois sélectionner clone dans 
le menu déroulant. Le cloneur à l'infini vous permet également de 
réduire la taille de votre fichier Notebook par rapport à ce qu'elle 
serait si vous deviez copier et coller plusieurs fois la même 
information, ce qui facilite le partage du fichier avec vos collègues.    


Pour définir un objet en tant que Cloneur à l'infini, effectuez les 
étapes suivantes :


Sélectionnez un objet


  5  Cliquez sur le menu déroulant de l'objet


  6  Sélectionnez Cloneur à l'infini


  7  Cliquez sur l'objet, puis faites-le glisser pour créer un objet identique


Utiliser le même objet pour plusieurs réponses
L'un des avantages de la fonctionnalité Cloneur à l'infini est qu'elle permet de créer une activité utilisant le 
glisser-déposer sans réduire le nombre de solutions disponibles chaque fois que l'on répond correctement  
à une question. 


Cliquez sur un objet et faites-le glisser 
pour créer des clones


Définissez chaque nombre de la ligne de 
nombres en tant que Cloneur à l'infini.


Utilisez plusieurs fois le même nombre 
pour répondre aux questions.


Étiquetez des dessins qui doivent 
utiliser plusieurs fois le même 
élément.


vacuole


chloroplaste


noyau


mitochondrie
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Garder les informations en contexte
L'autre avantage de la fonctionnalité Cloneur à l'infini, c'est qu'elle permet de garder facilement les 
informations en contexte. Cette fonctionnalité s'avère particulièrement utile pour les leçons à base de texte. 


Utiliser du son
Le logiciel Notebook permet de faire participer plus facilement les élèves grâce à l'utilisation de son à 
l'intérieur des activités pédagogiques. C'est également un bon moyen de donner aux élèves la possibilité de 
mieux connaître la personnalité d'un orateur : le fait d'écouter un discours historique donne plus envie de 
participer aux élèves que s'ils devaient le lire. 


Cherchez dans la galerie du logiciel Notebook les sons dont vous avez besoin. Essayez de taper des mots-
clés comme son ou vocal pour voir le contenu disponible. Liez à un objet un son MP3 de votre ordinateur 
en appuyant sur le menu déroulant de l'objet et en sélectionnant Son.


Le son en tant qu'outil d'enrichissement
Vous pouvez utiliser du son pour donner aux élèves des commentaires instantanés lorsqu'ils touchent des 
objets particuliers du logiciel Notebook. Essayez d'enregistrer des applaudissements pour les réponses 
correctes ou les mots essaie encore pour les réponses fausses.


Définissez chaque lettre d'un mot en tant que cloneur à l'infini. Faites glisser 
la lettre jusqu'à une autre zone de votre page pour créer des anagrammes. 
Le mot d'origine reste où il est. Vous pouvez également définir un 
chronomètre pour augmenter la difficulté de la leçon. Vous trouverez un 
chronomètre interactif dans les collections de galeries.
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Capturer des informations
La barre d'outils Capture d'écran vous permet de capturer sur une page Notebook une image, par exemple 
une photo numérique trouvée sur Internet. Pour accéder à la barre d'outils Capture d'écran, appuyez sur le 
bouton Capture (l'icône en forme d'appareil photo) de la barre d'outils du logiciel Notebook. N'oubliez jamais 
de respecter le droit d'auteur.


Vous pouvez lier un objet à un site web, à une autre page Notebook, à un fichier de votre ordinateur ou à 
un fichier, comme un clip vidéo ou tout autre élément multimédia, se trouvant dans l'onglet Pièces jointes. 


Sélectionnez Lien dans le menu déroulant d'un objet, puis choisissez le type de lien que vous voulez ajouter 
à votre objet à partir de la boîte de dialogue Insérer un lien.


Vous aurez la possibilité de lancer l'élément lié à l'objet par le biais d'une icône située dans le coin inférieur 
gauche de l'objet ou en appuyant sur l'objet lui-même. Lorsque vous faites de l'objet entier un lien, il se peut 
que les autres professeurs ne voient pas immédiatement qu'il existe un lien. Veillez à ce qu'il soit facile de 
voir quand un objet dispose d'un lien grâce à des instructions ou à un texte bleu et souligné si le lien est 
sous forme de texte. Il vaudra mieux faire d'un objet un lien plutôt que d'utiliser une icône de coin si le 
manque d'espace entre les objets de votre page pose un problème de lisibilité ou si le fait de toucher certains 
objets fait partie des objectifs pédagogiques.


 


Bouton Utilisation


Appuyez et faites glisser pour délimiter la zone rectangulaire que vous voulez capturer. 
Relâchez la pression une fois la zone sélectionnée.


Appuyez dans la fenêtre que vous souhaitez capturer. Relâchez la pression lorsque la fenêtre 
voulue apparaît sous forme de zone hachurée.


Naviguez jusqu'à l'écran que vous voulez capturer, puis appuyez sur le bouton pour capturer 
tout l'écran.


Appuyez et faites glisser pour créer une forme à main levée autour de la zone que vous voulez 
capturer. Relâchez la pression une fois la zone sélectionnée. 


Type de lien À utiliser pour


Lier à une page Web des objets d'une activité pédagogique du logiciel Notebook. 
Une note indiquant l'auteur et la pertinence du contenu lié permettra à vos élèves 
de savoir à quoi s'attendre et rendra le lien plus utile à vos collègues qui partagent 
votre contenu. 


Établir un lien vers une autre page de votre fichier Notebook. Vous pouvez utiliser 
ce type de lien lorsque vous posez une question. Par exemple, vous pouvez poser 
une question puis demander à un élève de sélectionner la réponse parmi une 
série d'objets. L'objet contenant la réponse correcte peut être lié à un écran de 
récompense. Les objets contenant les réponses fausses peuvent être liés à une 
page encourageant l'élève à réessayer. 


Établir un lien vers un fichier stocké sur votre ordinateur et ayant un rapport avec 
votre leçon ou votre présentation. Par exemple, vous pouvez établir un lien vers 
un fichier Microsoft Word ou Excel contenant des informations nuançant un 
énoncé de votre fichier Notebook. 
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Contenu interactif et multimédia 


Les contenus vidéo et Macromedia® Flash® sont facilement 
accessibles à partir de la galerie du logiciel Notebook. Vous pouvez 
utiliser le contenu vidéo pour donner aux élèves un aperçu d'un 
événement historique ou pour montrer comment se déplace un 
élément, par exemple des cellules microscopiques. Vous pouvez utiliser 
le Flash lorsque vous voulez que les élèves interagissent directement 
avec un objet pédagogique et reçoivent des commentaires instantanés. 


Lorsque vous cherchez du contenu lié à un sujet particulier, les 
éléments Flash et vidéo de la galerie se trouvent toujours sous l'en-tête 
Interactif et multimédia de la galerie. 


Il existe des centaines d'éléments Flash et vidéo dans la galerie. Afin de parcourir le contenu interactif et 
multimédia de la galerie du logiciel Notebook, saisissez vidéo ou Flash dans la case de recherche de la 
galerie, puis essayez les éléments de la galerie pour savoir comment vous pouvez les appliquer à vos 
leçons. 


Pièges à éviter
Les éléments multimédias vous permettent d'intégrer à vos activités pédagogiques du contenu qui convient 
à plusieurs styles d'enseignement. Ces outils complètent de manière idéale n'importe quelle leçon, mais 
vous devez les utiliser avec parcimonie. Si vous remplissez chaque page d'animations, de vidéos et de 
fonds sonores, vous risquez de distraire les élèves des objectifs pédagogiques et d'attirer leur attention sur 
la technologie plutôt que sur le contenu de votre leçon. 


Utilisez et essayez tous les outils à votre disposition, mais veillez à ce que vous sachiez bien pourquoi vous 
utilisez un outil en particulier : pour répondre à un objectif pédagogique.


Établir un lien vers un fichier stocké dans l'onglet Pièces jointes. Certains 
professeurs stockent des fichiers vidéo dans l'onglet Pièces jointes. En établissant 
un lien direct vers l'une de ces vidéos à partir d'un objet de la page Notebook, vous 
pouvez lancer la vidéo en question sans ouvrir l'onglet Pièces jointes ou tout en 
présentant une leçon en mode plein écran. 


Type de lien À utiliser pour
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Cherchez l'inspiration
Parfois, le plus difficile dans la création d'une activité pédagogique consiste à trouver des idées originales. 
Si vous êtes en manque d'inspiration, vous pouvez consulter le site web des solutions pédagogiques de 
SMART, communauté en ligne dans laquelle les enseignants partagent leurs ressources et leurs idées avec 
leurs collègues du monde entier. 


Rendez-vous à l'adresse www.education.smarttech.com et sélectionnez Ressources de l'enseignant > 
Activité pédagogiques afin de parcourir les activités pédagogiques créées par les enseignants et 
organisées par programme. 



http://www.education.smarttech.com



SMART Notebook




Prise en main du logiciel 


Smart BOARD Notebook 10


1. Introduction :
Le logiciel Smart BOARD est utilisable avec les tableaux blancs interactifs de la gamme SMART.
Toutefois, il n'est pas nécessaire d'avoir un tbi réellement connecté à son ordinateur pour s'en servir 
et un enseignant peut très bien installer le logiciel chez lui, afin de préparer la séance au tbi du 
lendemain.


Pour télécharger la version 10 du logiciel, rendez-vous sur la page de téléchargement du site de 
Smartboard : http://www2.smarttech.com/st/en-US/Support/Downloads/default.htm


en ayant pris soin de vous munir du numéro de série du Tableau Blanc ( au dos)


Pour obtenir le logiciel, il vous faudra : 


1. renseigner le numéro de série du tbi.


2. Renseigner le formulaire en spécifiant une adresse e-mail valide.


3. Télécharger le logiciel


4. Installer le logiciel et l'activer grâce à la clé-produit que vous aurez reçue par e-mail


2. Prise en main :
Lancez le Notebook 10 à partir du menu Démarrer : 


Grâce au NoteBook, vous allez pouvoir utiliser des notes écrites directement sur le tbi ou des 
documents (images, dessins, textes ). Vous pouvez les présenter sous la forme d'une série de pages, 
les imprimer ou les exporter ensuite au format pdf ou html.


a. Description :
Le logiciel se lance automatiquement sur une page vierge.


Tout en haut, une barre d'outils vous permet d'accéder aux fonctions les plus courantes :



http://www2.smarttech.com/st/en-US/Support/Downloads/default.htm





Ajouter une page Coller Plein écran Insérer un tableau


Passer d'une Ouvrir, enregistrer Utiliser le Capture
 page à l'autre un document cache d'écran Outils d'écriture et de tracé :


- Mode souris
- Crayon et surligneur
- Lignes et formes
- Texte ...


Sur le côté gauche, quatre onglets :


- Le sélecteur de page vous permet de visualiser toutes les pages de 
votre notebook.


- La galerie vous permet d'accéder à des éléments de la bibliothèque du 
logiciel, ou à des images que vous auriez importées.


-L'onglet Pièces jointes permet de récapituler tous les documents que 
vous souhaiteriez joindre à votre notebook : Fichier pdf ou autre..


- Le dernier onglet est l'onglet Propriétés. Il permet de définir les 
propriétés d'un objet sélectionné ( Couleur, style de lygne, remplissage, 
effets visuels, etc.)


b. Ecrire :
Une fois le logiciel lancé, vous pouvez écrire sur la page vierge de deux façons : 


– En saisissant un des quatre crayons du tbi.


– En cliquant sur le crayon de la barre d'outils et en écrivant avec le doigt sur le tbi :


En cliquant sur une des palettes, on choisit la couleur et le style de tracé.


Une fois votre objet écrit, sélectionnez-le en cliquant dessus puis cliquez sur l'onglet Propriétés 
à gauche de la page, vous obtiendrez un choix plus vaste :  







Là, vous pouvez effectuer des réglages plus fins concernant la couleur, l'épaisseur de la ligne, le 
niveau de transparence de votre trait. 


Une fois votre mot écrit, celui-ci devient un élément sur lequel vous pouvez effectuer plusieurs 
opérations : 


– Cliquez sur votre mot pour le sélectionner:


En saisissant le cercle inférieur droit, vous pouvez agrandir ou réduire votre texte. Avec le cercle 
vert vous pouvez le faire pivoter. En cliquant sur le mot sans relever votre doigt, vous pouvez le 
déplacer.


Après avoir cliqué sur le crayon, dès que vous poserez votre doigt sur le tableau, vous 
écrirez. Pour ne plus écrire et avoir à nouveau un curseur, il faut cliquer sur l'outil souris 


Des jeunes enfants peuvent dans un premier temps écrire plus grand que nécessaire et 
réduire ensuite leur mot.







La flèche descendante dans le coin supérieur droit donne accès à un menu contextuel extrêmement 
pratique :


● La première partie de ce menu propose 
une  reconnaissance  de  caractères  :  Le 
logiciel  propose  quatre  choix  de 
reconnaissance. Cliquez sur celui qui est 
exact  et  automatiquement,  votre  mot 
sera  transformé  en  caractères 
d'imprimerie.


● Dans la deuxième partie, des outils plus 
communs  :  copier,  coller,  supprimer, 
mais  aussi  clôner  qui  permet  de 
dupliquer très rapidement votre mot.


● Dans la troisième partie, le verrouillage 
permet  d'enlever  la  possibilité  de 
déplacement ou de déformation de votre 
mot. Le regroupement permettra, si vous 
avez  plusieurs  mots,  de  les  regrouper 
pour ne faire qu'un seul élément. 


● Le clôneur à l'infini, permet de dupliquer 
le  mot  très  rapidement  autant  de  fois 
qu'on le souhaite.


● Lien...  :  Permet  de  lier  votre  mot  à  un  site  Internet  ou  un  document  de  votre 
ordinateur : Par exemple, vous souhaiteriez qu'en cliquant sur ce mot, s'ouvre le site 
www.google.fr : Cliquez sur Lien..., entrez l'adresse du site et cliquez sur OK.


● Son... Permet de lier votre mot à un son : Texte enregistré au microphone ou musique. 


A droite des crayons, la gomme effacera vos tracés.


c. Lignes et formes :
Les  outils   Lignes  et  Formes permettent  de  tracer  différents  éléments  géométriques,  lesquels 
peuvent être eux aussi personnalisés. 


Chacun de ces éléments possède un menu contextuel semblable au menu décrit précédemment.


Le menu contextuel permet d'effectuer toutes les opérations les plus courantes.


Comme nous le verrons, ce menu est quasiment le même pour d'autres objets intégrés : 
Images, formes, lignes...



http://www.google.fr/





Lorsqu'il s'agit de lignes ou de formes, le menu contextuel propose une reconnaissance de formes, 
qui transformera vos figures à main levée en figures géométriques.


Pour  cette  fonction,  vous  pouvez  aussi  utiliser  ce  bouton,  la  reconnaissance  s'effectuant  alors 
automatiquement : 


 Le bouton qui se trouve à droite est le crayon magique. Il effectue trois choses différentes, selon la 
forme qu'on trace : 


Si  on trace  un rectangle,  le  crayon magique  effectue  un  zoom sur  la  surface  encadrée  par  le 
rectangle. On peut ensuite redimensionner ou déplacer cette zone.


Si on trace une ellipse, le crayon magique effectuera un spot sur la surface encadrée : 


Si on trace une toute autre forme, celle-ci disparaîtra progressivement.







La dernière version du Notebook permet l'insertion de 
tableaux. On spécifie le nombre de colonnes et de lignes 
que l'on souhaite et le tableau s'insère automatiquement  
dans  la  page.  On  peut  ensuite  déplacer  le  tableau,  
supprimer  ou  ajouter  des  lignes  ou  des  colonnes,  r
enseigner chaque cellules en double cliquant dedans, et  
même apposer un cache sur chaque cellule (clic droit sur 


la la cellule, puis masque de cellule )


d. Ajout d'objets :
Vous pouvez donc dessiner sur votre page mais vous pouvez aussi y intégrer 
des objets provenant de la galerie du logiciel, de votre ordinateur ou d'un site 
Internet.


● La galerie NoteBook :  


Cliquez  sur  l'onglet  Galerie  à  gauche  et  vous  accéderez  à  une  base  d'images   rangées  par 
catégories. Les catégories sont écrites en anglais.


 Dans la catégorie  Mathematics,  vous trouverez 
les outils de mesure : règles, équerres, compas ou 
rapporteurs.


Vous  trouverez  aussi  des  images  animées,  au 
format  flash,  avec  lesquelles  vous  pouvez 
interagir.


Pour intégrer ces éléments à votre page, cliquez 
sur l'élément choisi, glissez puis déposez-le dans 
votre page.


● Objets à insérer :   


Par  le  menu  Insérer, vous  pouvez  ajouter  à  votre  page  des  images  enregistrées  sur  votre 
ordinateur.  Choisissez  Fichier d'image,  parcourez votre ordinateur  et  sélectionnez l'image que 







vous voulez insérer. 


Une fois votre image insérée dans votre page, vous pouvez bien entendu la déplacer, l'agrandir, la 
pivoter, la dupliquer... 


Toujours dans ce menu, vous pouvez aussi insérer un document se trouvant dans votre scanner, un 
son, un fichier flash, ou même un lien Internet :


● Capture d'écran   : 


En utilisant ce bouton : , vous pouvez effectuer une capture de l'écran ou d'une partie et


 l'insérer automatiquement dans une page de votre Notebook :


Une fois ce bouton cliqué, une barre d'outils apparaît : 


Le premier bouton permet de sélectionner manuellement une partie de l'écran qui vous intéresse.


Le deuxième permet de capturer une fenêtre seule.


Le troisième bouton capture l'écran dans sa totalité.


Le quatrième bouton permet de capture une zone de l'écran que vous définissez.


Dans tous les cas, la partie capturée de votre écran vient automatiquement s'intégrer dans une 
nouvelle page du NoteBook.


● Mon contenu :  


Vous avez la possibilité de créer vous-même votre propre galerie d'images : 


Dans  l'onglet  Galerie,  cliquez  sur  mon  contenu,  puis  sur  la  flèche  descendante  à  droite,  et 
choisissez Ajouter à mon contenu.


Sélectionnez votre image dans votre ordinateur. Vous créez ainsi votre propre galerie d'images. 
Vous pouvez même y créer des sous-dossiers en choisissant Nouveau Dossier.
Si vous voulez ajouter une image de votre page dans votre galerie,  cliquez dessus,  glissez et 


Pour insérer rapidement une image d'un site web dans votre page : Clic droit sur votre 
image, copier, clic-droit dans la page Notebook, coller.







déposez-la dans votre galerie.


d. Enregistrement, impression et exportation :
Lorsque vos pages sont créées, vous pouvez les enregistrer en cliquant sur le menu  Fichier,  puis 
enregistrer. 
Le  fichier  est  enregistré  au  format  .notebook,  lisible  sur  tous  les  ordinateurs  qui  possèdent  le 
logiciel.


Vous  pouvez  également  imprimer  toutes  vos  pages  ou  quelques-unes  :  Dans  le  menu  Fichier,  
imprimer. Sélectionnez la vue que vous souhaitez à gauche de la fenêtre : Vignettes ou page entière


L'exportation peut être intéressante : Vous exportez vos pages au format html ou au format pdf, les 
deux formats étant lisibles mais non modifiables par tous les ordinateurs.


La galerie que vous vous fabriquez est intégrée au logiciel installé sur votre ordinateur.


Si vous souhaitez disposer de votre galerie dans un logiciel Notebook installé sur un 
autre ordinateur, vous avez la possibilité de l'exporter : 


Dans le menu contextuel, choisissez Exporter en tant que fichier de collection, 
enregistrez votre galerie sur un support amovible. Ensuite, sur le logiciel de l'autre 
ordinateur, vous choisirez Ajouter à mon contenu pour l'importer.
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                                                          LES OUTILS


Outils logiciels et personnalisation


Le Centre de Bienvenue


Il affiche par défaut les principaux outils à disposition. Dans l'onglet « Guide de démarrage »


Le « Notebook », qui est l'outil principal.


La configuration 
- du tableau « Orienter », qui permet le calibrage 
- des logiciels : « Panneau de configuration » : 


Dans l'onglet « Outils » qui permet de lancer 


- Le clavier virtuel, à utiliser pour écrire sur le tableau en pointant sur les lettres 
du clavier
- La calculatrice
- La barre d'outils de capture d'écran
- L'enregistreur vidéo qui  génère une vidéo de ce qui est fait au tableau
- Le lecteur vidéo qui lit des fichiers aux différents formats vidéo
-  Les  outils  d'aide à  la  visualisation (Loupe,  projecteur,  masque  d'écran et 
pointeur)
- Les outils flottants  pour intégrer les annotations dans d'autres applications
- La  personnalisation de la palette d'outils flottants, et de la  barre d'outils du 
logiciel Notebook


Tous ces outils sont disponibles aussi dans le menu « Tous les Programmes »...


...ainsi que dans la barre des tâches sous l'icône Smart board
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Le Panneau de Configuration des outils logiciels


Choix des logiciels dans lesquels ont peut intégrer les annotations 
N.B. Compatibilité variable selon les versions de ces logiciels


Personnalisation du calque qui se superpose sur l'écran lors des annotations


Lance l'enregistreur, pour paramétrage


Paramétrage du clavier virtuel (nombre de touches, transparence, clavier sonore ou non, 
démarrage automatique ou non)


Paramétrage du lecteur vidéo (toujours au premier plan, affichage de sa barre d'outils...)


Gestion de l'affichage (double écran, mise en veille...)


Les Outils Flottants


 Dans le Centre de Bienvenue
La barre d'outils flottants permet d'utiliser les outils d'annotations dans d'autres applications que le NoteBook.


Personnaliser la Barre d'Outils Flottants


Paramétrage important, pour l'intégrer comme il convient aux applications à utiliser. On peut ajouter les outils de son choix et les 
personnaliser.


A partir de la barre, cliquer sur ou à partir du centre d'accueil : 


 Un simple « glisser-déposer » de la fenêtre vers la barre d'outils et 
vice-versa permet d'ajouter ou de supprimer un outil. 


Le bouton  permet de masquer la barre.
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Personnaliser un outil


Pointer sur l'outil concerné puis sur 


Le paramétrage est propre à chaque utilisateur. Les paramètres sont stockés par défaut dans C:\documents and 
settings\<nom de l'utilisateur>/Application Data/SMART Technologies Inc/SMART Board Software


Le Notebook


 Dans le centre de démarrage ou  à partir de la barre d'outils flottants ou le menu démarrer.


Ces outils fonctionnent en environnement ®Windows, ®Mac OS et Linux


Tous les outils présents dans la barre d'outils peuvent être personnalisés à partir de l'onglet propriétés 
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Toutes les fonctions apparaissent dans la 
barre d'outils ou les onglets latéraux.


Le NoteBook peut fonctionner sans 
périphériques et permet donc de 
préparer des activités chez soi.







Outils matériels


Le T.N.I


4 crayons de couleurs. Inertes : on peut utiliser la main au lien d'un stylet. C'est le passage de la 
main dans le plumier qui active la couleur.


Un effaceur. Inerte. C'est le passage de la main dans le plumier qui l'active


Affichage du clavier virtuel
Activation du clic droit


Il est automatiquement reconnu de l'ordinateur à qui il est relié  soit par un câble USB soit par une connexion Bluetooth.


Pour utiliser le clic droit, il faut l'activer soit dans le plumier soit dans les Outils Flottants (cf. p. 12) 


Calibrer le tableau


Le calibrage est nécessaire dès le moindre déplacement du tableau 
ou du vidéo-projecteur. Il permet de faire correspondre parfaitement 
la pointe du stylo avec le curseur de la souris.


           Dans le Centre de Bienvenue


Pour calibrer, pointer successivement 
sur les cibles


La Tablette


Elle  est  automatiquement  reconnue  de  l'ordinateur  à  qui  elle  est 
reliée par une connexion Bluetooth


Comme pour le TNI, il est possible de paramétrer ses fonctions


 dans le Centre de Démarrage puis 
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UTILISATION DU « NOTEBOOK »


Gérer les pages


Ouvrir une nouvelle page


Aller d'une page à une autre


Visionner les pages


Afficher le sélecteur de pages. Les pages apparaissent sous forme de 
vignettes. Cliquer sur celle que l'on veut afficher.


On peut alors agir sur la 
page :


Tracer des objets


A main levée
au stylo


au crayon créatif
gommer


(Rappel, utiliser aussi les 4 crayons de couleurs du plumier)


Tracer une ligne droite


 


Tracer une forme géométrique
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Aide au tracé de formes


Cet outil permet une reconnaissance de forme simple (trait, rectangle, cercle, triangle). Si la forme est complexe, elle n'est pas reconnue.


Faire un cliché de tout l'écran ou d'une partie


Capture d'une zone de l'écran


Capture de la page


Capture de l'écran


Capture d'une zone à main levée
La capture peut être traitée comme n'importe quel 
objet sélectionné (rotation, redimensionnement, etc...)


Cet outil utilisé à partir de la palette flottante permet de faire des captures du bureau Windows et des applications présentes à l'écran. 
Chaque capture est sauvegardée dans une nouvelle page du Notebook de Smart.


Annuler la dernière action


Agir sur les objets


Sélectionner un objet


Pointer ensuite sur l'objet. Le bouton permet d'afficher les 
modifications possibles de l'objet


Faire pivoter un objet sélectionné


Déplacer le point vert 


Redimensionner   un objet sélectionné   


Déplacer le cercle blanc


Regrouper des objets


Séléctionner les objets concernés, puis  puis « Regroupement »


Personnaliser la couleur, le trait et la transparence d'un objet sélectionné


Utiliser les 2 menus verticaux pour modifier le type de remplissage et le style de ligne : 
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Effacer les objets sélectionnés


Déplacer un objet vers une autre page


Sélectionner l'objet et le traîner, dans le sélecteur de pages, vers la page concernée.


Empêcher le déplacement d'un objet


 puis Verrouillage. Utile pour éviter de déplacer inopinément un objet lors d'une sélection pendant le cours.


Insérer des objets Multimédia


Image


Parcourir l'arborescence de la galerie, et traîner l'image sélectionnée vers la page.
(Il est possible d'intégrer une image à la galerie auparavant.)


Autre possibilité :  dans la barre de menus puis Fichier d'image.


Fichier audio / vidéo / animation flash / lien internet


A partir de l'onglet vertical « pièce jointe »
Cliquer sur le bouton « Insérer » et aller chercher le fichier concerné.
Trois possibilités :


● insérer copie du fichier: si le document est directement lisible dans Notebook (fichier image par exemple) il s'affichera 
dans la page. Sinon, un raccourci sera créé


● insérer un lien hypertexte : saisir le lien. un raccourci sera créé, qui ouvrira le navigateur
● insérer un raccourci vers le fichier :  un raccourci sera créé, qui ouvrira l'application nécessaire


Autre possibilité :  dans la barre de menus.


Personnaliser la galerie


Le dossier « Mon contenu »est votre dossier personnel dans la 
galerie. On peut


● ajouter des dossiers


● ajouter le contenu du presse-papier


● ajouter un fichier 
● exporter un dossier pour utilisation 


sur un autre ordinateur


● traîner dans la galerie un objet créé dans la fenêtre


Le dossier « Mon Contenu » est propre à chaque utilisateur et se trouve par défaut dans C:\documents and settings\<nom de 
l'utilisateur>Application Data/SMART Technologies Inc/Gallery/My Content
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Éléments interactifs de la galerie


Sur le site du logiciel, il y a possibilité de télécharger des outils supplémentaires, en particulier des éléments interactifs de type animation 
flash
http://education.smarttech.com/ste/en-US/Ed+Resource/
Exemples


           


Écrire des caractères typographiques


A partir de l'écriture manuscrite


Écrire à la main, sélectionner le(s) mot (s), pointer sur le bouton  
et choisir  la transcription proposée


Directement au clavier ou par pointage


A l'aide du clavier virtuel


 Dans le Centre de Bienvenue (ou Menu démarrer/ tous les programmes / Logiciel SmartBoard).


Puis choisir le type de clavier.
Pointer sur les signes à intégrer dans la page.
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Masquer la fenêtre d'annotations


Pour ouvrir le rideau gris qui masque la fenêtre d'annotations, tirer sur les poignées présentes sur les quatre côtés. Cliquer sur la croix rouge 
en haut à droite du rideau pour le fermer


Enregistrer la séquence


Comme fichier


Le fichier est enregistré au format « NoteBook », lisible uniquement avec cette application 


Dans un autre format


 Choisir le format d pour mise à disposition des élèves.


Sous   forme   de vidéo  
 (Centre de Bienvenue) puis 


Si nécessaire, définir la zone à 
enregistrer


Éventuellement paramétrer 
l'enregistreur


Démarrer l'enregistrement en sélectionnant le bouton rouge  
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Visionner une vidéo


Dans le Centre de Bienvenue


Faire avancer le film
 et 


Dessiner sur   l'image  


Paramétrer   le trait  


Afficher /   Masquer les annotations  


Régler   le son  


Intégrer   l'image dans NoteBook  


Affichage plein   écran  


 les commandes apparaissent dans une palette 
flottante


                                          UTILISATION D'AUTRES OUTILS


Mettre en valeur une partie de l'écran


Dans le Centre de Bienvenue puis 
« Projecteur »
Ou dans la barre s'outils flottante


Déplacer le faisceau en pointant dans le rideau opaque


Redimensionner la forme en pointant sur son périmètre


Le bouton  permet de régler la transparence ou choisir le type de forme


(On peut aussi activer le projecteur en traçant un cercle après avoir cliqué sur le bouton  Crayon magique )


Utiliser une loupe


Dans le Centre de Bienvenue «Loupe». : puis  
Ou dans la barre d'outils flottante
Déplacer la loupe rectangulaire pour afficher son contenu


(On peut aussi activer la loupe en traçant un rectangle après avoir cliqué sur le bouton  Crayon magique )


Afficher un pointeur


Dans le  Centre de Bienvenue puis « Pointeur ». 
Ou dans la barre d'outils flottante


Un gros   apparaît, il suit le doigt ou le stylet sur le tableau


13/16







Masquer tout l'écran
Du Centre de Bienvenue puis « Masque d'écran ». 
Ou de la barre flottante
Pour ouvrir le rideau gris, tirer sur les poignées présentes sur les quatre côtés.


Le crayon magique


Ce crayon a deux fonctions, selon la forme dessinée.
• Dans le cas d'une ellipse, il se comporte comme un projecteur.
• Dans le cas d'un rectangle, il se comporte comme une loupe.


                                          UTILISATION DES OUTILS FLOTTANTS


Rappel : les outils ci-dessus peuvent  être intégrés à la barre en la personnalisant


Le mode Annotations


Effectuer un clic droit


  
Le prochain pointage sera considéré comme un clic droit


ou, sur le tableau, le bouton clic droit
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Effacer les annotations de l'écran


Faire in cliché de l'écran dans le Notebook


Quitter le mode annotation


Effacer les annotations
 de l'écran


Faire un cliché de l'écran pour
insertion dans le Notebook


Quitter le mode
Annotations


Quand on clique sur un des outils d'annotations
de la barre d'outils, un  calque se positionne sur 
l'écran, sur lequel on peut écrire.







Capturer une partie de l'écran


    Une nouvelle page se crée alors dans le NoteBook, qui se charge si nécessaire pour l'occasion.


Intégrer les   annotations   à un logiciel compatible Smartboard  
Selon les logiciels, les annotations s'intègrent directement ou non à l'application


 dans le Centre de Bienvenue puis et 


affiche la liste des logiciels considérés comme compatibles par la société ®SmartBoard


Exemple de   ®  MsOffice  


Une nouvelle barre d'outils apparaît 


Insérer en tant qu'image l'annotation dans l'application   ®  MsOffice  


Insérer en temps que texte dans l'application


Capturer la page du document dans NoteBook 


Intégrer à un diaporama   ®  PowerPoint  


Une palette apparaît en transparence . Les flèches permettent de changer de diapositive


Le bouton central permet d'intégrer la 
diapositive à NoteBook ou d'intégrer 
le dessin au fichier Powerpoint
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SMART Notebook




Pour le systeme d’exploitation Windows


Extraordinaire, tres simplement


Ressources pour l’apprenant


Formation Notebook 
pour utilisateurs de 
niveaux 1 et 2 du 
tableau interactif, 


SMART Board











Ressources pour débutant

Notions de base du tableau blanc interactif SMART Board™
 


Introduction
Le tableau blanc interactif SMART Board™ est un écran tactile que vous pouvez connecter à votre 
ordinateur :


•  L'ordinateur envoie l'image d'une application vers le projecteur


•  Le projecteur projette l'image sur le tableau blanc interactif


•  Le tableau blanc interactif agit à la fois en tant que moniteur et périphérique d'entrée, ce qui vous 
permet de contrôler n'importe quelle application en touchant l'écran


•  Tout ce que vous pouvez faire sur votre ordinateur, vous pouvez le faire sur le tableau blanc 
interactif


Vous pouvez utiliser un tableau blanc interactif pour remplacer des tableaux de conférence, des 
tableaux blancs, des projecteurs de plafond et des tableaux noirs :


•  Utilisez le logiciel SMART Notebook et les outils SMART Board pour créer, enregistrer et réutiliser 
des documents d'apprentissage attrayants


•  Intégrez dans vos cours du son, de la vidéo et du contenu Internet


•  Encouragez la participation et l'interaction
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Orienter le tableau blanc interactif SMART Board
L'orientation du tableau blanc interactif SMART Board indique à l'ordinateur l'endroit où l'image est 
projetée sur le tableau blanc interactif. Effectuez cette opération dans les cas suivants :


•  Lorsque vous configurez le tableau blanc interactif


•  Lorsque vous déplacez le tableau blanc interactif ou le projecteur


•  Lorsque le tableau blanc interactif n'interprète pas correctement le contact de votre doigt


De la théorie à la pratique


Action Méthode


Orienter le tableau 
blanc interactif 
SMART Board


Essayez d'accomplir les tâches suivantes pour tester vos connaissances


Connectez votre ordinateur au tableau blanc interactif SMART Board


Orientez le tableau blanc interactif SMART Board


OU

ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers sont utilisés uniquement à des fins d'identification et peuvent être 
des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Imprimé au Canada 02/2009.
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Ressources pour débutant

Toucher, écrire, enregistrer
Introduction


Tout ce que vous pouvez faire sur votre ordinateur, vous pouvez le faire sur le tableau blanc interactif :


•  Servez-vous de votre doigt comme d'une souris


•  Utilisez les stylets pour écrire


•  Effacez vos notes à l'aide de l'outil Effaceur


•  Saisissez du texte avec le clavier à l'écran


Saisir des informations avec le doigt


Action Méthode
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Écrire sur le tableau blanc interactif
Lorsque vous choisissez un stylet, une bordure s'affiche autour du bureau. Cette bordure indique 
que la couche d'encre numérique (une image fixe de votre bureau) est en place. Elle vous permet 
d'écrire sur le tableau blanc interactif sans que cela affecte les applications ouvertes. 


Lorsque vous rangez les stylets et l'effaceur dans le plumier et que vous touchez le tableau blanc 
interactif, un menu s'affiche pour vous permettre d'effacer ou d'enregistrer vos notes, puis de fermer 
la couche d'encre numérique.


Gardez à l'esprit les éléments suivants lorsque vous écrivez sur le tableau blanc interactif :


•  Le tableau blanc interactif SMART Board reconnaît le dernier outil que vous avez pris


•  Chaque emplacement de stylet dispose d'un capteur optique qui détecte l'absence du stylet dans 
le plumier. Une diode située à l'emplacement de chaque outil indique l'outil actif.


•  L'encre numérique est de la couleur du dernier stylet que vous avez pris, quel que soit le stylet 
que vous utilisez ou le nombre de stylets que vous avez retirés du plumier 


•  Après avoir retiré un stylet du plumier, vous pouvez écrire sur le tableau blanc interactif avec le 
doigt


Action Méthode


Écrire


Bordure de
la couche


d'encre
numérique


Effacer l'écriture Enregistrer l'écriture


Fermer la 
couche d'encre 
numérique
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Effacer l'encre numérique


Enregistrer l'encre numérique
Vous pouvez enregistrer vos notes et vos dessins en tant que fichiers SMART Notebook.


Action Méthode


Effacer certaines de 
vos notes


Effacer toutes vos 
notes 


Action Méthode
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Fermer la couche d'encre numérique
Fermez la couche d'encre numérique lorsque vous avez fini d'écrire sur le tableau blanc interactif 
et que vous voulez utiliser une application.


Restaurer des notes
Si vous effacez accidentellement vos notes en fermant la couche d'encre numérique, vous pouvez 
les restaurer.


Action Méthode


Fermer la couche 
d'encre numérique


Action Méthode


Restaurer des notes
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De la théorie à la pratique


Essayez d'accomplir les tâches suivantes pour tester vos connaissances


Ouvrez votre navigateur Internet à l'aide du tableau blanc interactif 
SMART Board


À l'aide du clavier à l'écran, saisissez l'adresse d'une page Web dans 
la barre d'adresse


Dessinez sur une page Web à l'aide d'un stylet


Capturez une image de votre dessin dans le logiciel SMART Notebook


Fermez la couche d'encre numérique


Restaurez vos dessins

ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers sont utilisés uniquement à des fins d'identification et peuvent être 
des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Imprimé au Canada 02/2009.
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Ressources pour débutant

Reconnaissance de l'encre


Introduction
Vous pouvez écrire et dessiner directement dans les fichiers reconnaissant l'encre. Insérez votre 
écriture en tant que texte ou graphisme au lieu d'écrire sur la couche d'encre numérique. 


Il existe de nombreuses applications reconnaissant l'encre, notamment les applications Microsoft 
Office et Open Office.org. Ce document fournit des informations sur les applications Microsoft 
Office.


Éléments à pendre en compte
Les fonctions de reconnaissance de l'encre sont différentes dans chaque application. Les points 
suivants concernent les applications Microsoft Office reconnaissant l'encre : 


•  Lorsque vous prenez un stylet, la barre d'outils SMART Aware s'affiche au lieu de la couche 
d'encre numérique


REMARQUE : Il se peut que la barre d'outils SMART Aware apparaisse dans d'autres barres 
d'outils, ou en tant que barre d'outils flottante. Si la barre d'outils SMART Aware n'est pas visible, 
sélectionnez Afficher > Barre d'outils > Barre d'outils SMART Aware dans le menu.  


•  Vous pouvez écrire n'importe où sur le document


•  Touchez le tableau blanc interactif à l'endroit où vous voulez insérer votre écriture


•  Appuyez sur un bouton de la barre d'outils SMART Aware pour insérer de l'écriture dans le 
document


•  Enregistrez votre écriture dans votre document ou capturez-la dans un fichier SMART Notebook


•  Dans le programme de graphiques de présentation Microsoft PowerPoint, la barre d'outils 
SMART Aware apparaît en tant que barre d'outils flottante en affichage normal, et dans la barre 
d'outils diaporama en affichage présentation. Pour plus d'informations, voir Écrire sur une 
présentation Microsoft PowerPoint à la page suivante.


Insérer de l'écriture dans un document


Action Méthode


Insérer de l'écriture 
en tant que texte


Touchez l'endroit
où vous voulez 
insérer le texte
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Écrire sur une présentation Microsoft PowerPoint
•  La barre d'outils SMART Aware n'est pas visible lorsque vous utilisez un tableau blanc interactif 


pour présenter un fichier PowerPoint


•  Appuyez sur le bouton Menu de commande de la barre d'outils 
Diaporama afin d'accéder aux fonctionnalités de 
reconnaissance de l'encre


•  Vous n'avez pas besoin d'insérer vos notes chaque fois que vous écrivez. Vous serez invité à 
insérer vos notes dans le document à la fin de la présentation


Enregistrer votre écriture
•  Si vous avez utilisé les boutons Insérer en tant que texte ou Insérer en tant que dessin comme 


expliqué ci-dessus, lorsque vous enregistrerez le fichier, votre écriture sera elle aussi enregistrée


•  Vous pouvez également utiliser l'outil Capturer pour enregistrer 
une image de votre travail dans un fichier SMART Notebook.


Action Méthode


Insérer de l'écriture 
en tant que 
graphisme


Touchez 
l'endroit où 
vous voulez 
insérer le 
graphisme
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De la théorie à la pratique


Essayez d'accomplir les tâches suivantes pour tester vos connaissances


Sur votre ordinateur, créez un petit questionnaire à deux entrées à 
l'aide de Microsoft Word


Sur le tableau blanc interactif, ouvrez le questionnaire et écrivez les 
réponses aux questions à l'aide d'un stylet


Insérez les réponses en tant que texte dans le document


Enregistrez le fichier avec les réponses

Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers sont utilisés uniquement à des fins d'identification 
et peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Imprimé au Canada 02/2009.
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Ressources pour débutant

Travailler avec le logiciel SMART Notebook


Introduction
Le logiciel SMART Notebook est conçu pour être utilisé avec un tableau blanc interactif SMART 
Board. Vous pouvez l'utiliser pour créer des documents de présentation interactifs et collaboratifs. 
Son interface intuitive le rend très convivial. 


Le logiciel SMART Notebook vous permet :


•  De dessiner ou d'écrire sur les pages à l'aide des stylets et de l'effaceur du plumier ou à l'aide de 
la barre d'outils du logiciel SMART Notebook


•  D'accéder à des milliers d'objets d'apprentissage dans la galerie du logiciel SMART Notebook


•  De joindre des documents, des raccourcis et des liens hypertextes à un fichier SMART Notebook 
pour en faciliter l'accès


•  De réorganiser, copier et supprimer des pages 


•  D'ajouter un nombre illimité de pages


Créer un nouveau fichier SMART Notebook


Action Méthode


Ouvrir le logiciel 
SMART 
Notebook OU
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L'interface du logiciel SMART Notebook comprend quatre parties principales :


1  La Zone de 
travail – vous 
permet de 
travailler avec des 
objets, 
notamment les 
notes 
manuscrites, les 
textes 
dactylographiés, 
les graphiques et 
les fichiers clip art 
et Flash®


  2  La barre d'outils 
du logiciel 
SMART 
Notebook – 
fournit des outils 
pour créer et 
présenter des fichiers


  3  La barre de menu – fournit des options pour le texte
  4  Les onglets latéraux – fournissent des outils et fonctionnalités supplémentaires


Action Méthode


Ajouter une page 
vierge


Naviguer jusqu'à la 
page suivante ou 
précédente


3
2


1


4
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Organiser et retoucher des pages 
L'onglet Sélecteur de page vous permet de voir un aperçu de toutes les pages du fichier SMART 
Notebook, de naviguer jusqu'à une autre page et de réorganiser les pages.


Action Méthode


Voir toutes les 
pages


Déplacer une page


Supprimer une 
page
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Joindre des fichiers externes et des liens
Vous pouvez joindre à un fichier SMART Notebook des documents complémentaires, des 
raccourcis et des liens Web afin d'organiser vos documents et de rendre votre cours plus fluide. 


Vous pouvez ajouter trois types de pièces jointes à un fichier SMART Notebook :


•  Copie du fichier – stocke une copie du document dans le fichier SMART Notebook


•  Raccourci vers le fichier – stocke le chemin d'accès sur votre ordinateur et minimise la taille de 
votre fichier SMART Notebook


•  Lien hypertexte – génère un lien vers un site Web


Dupliquer une 
page existante


Ajouter des objets 
d'apprentissage de 
la galerie


Action Méthode


Saisissez ici les termes de la recherche
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Vous pouvez accéder aux pièces jointes en appuyant sur l'onglet Pièces jointes ou sur un objet lié 
d'une page SMART Notebook. 


Formater des objets 
On appelle objet tout ajout à une page SMART 
Notebook, y compris les éléments de la galerie 
et les éléments créés avec un stylet. Après 
avoir ajouté un objet, vous pouvez le formater 
ou l'animer en sélectionnant l'objet et en 
cliquant sur l'onglet Propriétés. Les boutons 
qui apparaissent dépendent du type d'objet 
sélectionné.


Action Méthode


Ajouter une pièce 
jointe


Ouvrir une pièce 
jointe
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Personnaliser votre espace de travail 
Vous pouvez personnaliser l'interface du logiciel SMART Notebook pour l'adapter à votre style de 
présentation et aux besoins de votre classe.


Option Appuyer sur


Modifier 
l'emplacement de la 
barre d'outils


 


Modifier 
l'emplacement de 
l'onglet latéral


Agrandir l'espace de 
travail
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De la théorie à la pratique


Afficher plusieurs 
pages en même 
temps


Essayez d'accomplir les tâches suivantes pour tester vos connaissances


Créez un nouveau fichier SMART Notebook


Ajoutez une nouvelle page


Écrivez votre nom sur la première page à l'aide d'un stylet


Ajoutez un objet de la galerie sur la deuxième page


Déplacez la page portant votre nom jusqu'à la fin du fichier SMART 
Notebook


Joignez un fichier


Affichez les deux pages à la fois grâce à l'affichage Double page


Revenez à l'affichage Simple page


Option Appuyer sur

Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers sont utilisés uniquement à des fins d'identification 
et peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Imprimé au Canada 02/2009.
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Ressources pour débutant

Travailler avec des objets dans le logiciel SMART Notebook


Introduction
On appelle objet tout ce que l'on peut sélectionner sur une page SMART Notebook. Il est possible 
de déplacer, redimensionner ou faire pivoter tous les objets. Vous pouvez aussi modifier des 
propriétés supplémentaires en fonction du type d'objet.


Vous pouvez ajouter un objet à une page à l'aide des méthodes suivantes :


•  En saisissant du texte


•  En dessinant ou en écrivant dans la zone de travail


•  En utilisant les outils de dessin de la barre d'outils du logiciel SMART Notebook


•  En insérant du contenu de la galerie, de votre ordinateur ou d'Internet


•  En capturant une zone de votre écran à l'aide de l'outil Capturer


Créer vos propres objets
La manière la plus simple de créer un objet consiste à prendre un stylet et à écrire ou dessiner sur 
une page SMART Notebook. 


Vous pouvez également utiliser les boutons de l'outil de dessin de la barre d'outils du logiciel 
SMART Notebook. Vous pouvez personnaliser la plupart des outils de dessin à l'aide des sous-
menus du bouton de l'outil.


Action Méthode


Écrire ou dessiner 
une figure à main 
levée
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Effacer votre écriture 
ou dessin


Créer une figure


Dessiner une ligne 
droite


Créer un objet texte


Créer un tableau


Action Méthode
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Chercher des objets dans la galerie
La galerie contient des milliers d'images, de pages, de vidéos et de fichiers Flash 
que vous pouvez ajouter à vos fichiers SMART Notebook. Il existe deux moyens 
de chercher du contenu dans la galerie :


•  Parcourir les dossiers des collections de la galerie


•  Effectuer une recherche par mot-clé


Tâche Méthode


Effectuer une 
recherche par mot-
clé


1  Ouvrez l'onglet 
Galerie


  2  Saisissez un terme 
dans la case de 
recherche


  3  Appuyez sur  
pour lancer la 
recherche


  4  Les résultats de la 
recherche 
apparaissent dans le 
cadre du bas


Ajouter à une page 
un objet de la galerie


2 3


4


1
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Manipuler des objets
Appuyez ou cliquez sur un objet pour le sélectionner. Deux poignées et un menu contextuel 
apparaissent.


Le menu contextuel de l'objet permet d'accéder à des actions supplémentaires. Par exemple 
Retourner et Cloner :


Action Méthode


Faire pivoter un objet


Redimensionner un 
objet


Action Méthode


Retourner un objet
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Modifier les propriétés des objets
L'onglet latéral Propriétés vous permet de modifier les objets. À l'aide de cet 
onglet, vous pouvez modifier les propriétés suivantes des objets :


•  Style de ligne


•  Style du texte


•  Remplissage


•  Animation


Les options disponibles dans l'onglet Propriétés varient en fonction de l'objet sélectionné. Si aucun 
objet n'est sélectionné, les modifications affecteront l'arrière-plan de la page SMART Notebook.


Créer une copie d'un 
objet


Action Méthode


Modifier les 
propriétés d'un objet


1  Sélectionnez l'objet que vous voulez modifier
  2  Appuyez sur l'onglet Propriétés
  3  Appuyez sur le bouton de la propriété que vous voulez modifier
  4  Sélectionnez des propriétés à partir des options proposées. Les 


modifications seront aussitôt effectuées.


Action Méthode
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Capturer une image 
Vous pouvez utiliser l'outil de capture pour capturer tout ce qui s'affiche sur votre écran et l'utiliser 
en tant qu'objet dans un fichier SMART Notebook. Lorsque vous appuyez sur le bouton Capturer, 
la barre d'outils Capture d'écran apparaît.


L'image capturée apparaît en tant qu'objet dans une nouvelle page SMART Notebook. 


Vous pouvez accéder à la barre d'outils Capture d'écran alors que vous n'utilisez pas le logiciel 
SMART Notebook. Appuyez sur l'icône SMART Board dans la zone de notification Windows. 
Sélectionnez Autres outils SMART> Barre d'outils de capture d'écran.


Action Méthode


Ouvrir la barre 
d'outils Capturer


Bouton Image capturée


Une zone rectangulaire


La fenêtre active


Tout l'écran


Une figure à main levée
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De la théorie à la pratique


Essayez d'accomplir les tâches suivantes pour tester vos connaissances


Créez un objet à l'aide de chacun des outils de dessin que vous 
trouverez dans la barre d'outils du logiciel SMART Notebook


Utilisez l'onglet Propriétés pour modifier la couleur, le style de ligne et 
le style du texte des objets


Créez un tableau comportant deux lignes et deux colonnes


Cherchez une carte de votre pays à l'aide de l'outil de recherche de la 
galerie


Ajoutez la carte à la page SMART Notebook


Retournez, faites pivoter et clonez la carte


Essayez les autres options du menu contextuel de l'objet

Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers sont utilisés uniquement à des fins d'identification 
et peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Imprimé au Canada 02/2009.


27











Ressources pour débutant

Fonctionnalités avancées du logiciel SMART Notebook


Améliorer l'apparence de votre fichier SMART Notebook


Organiser votre travail


Fonctionnalité Effet


Thèmes Appliquer un même arrière-plan sur une, plusieurs ou toutes les pages 
SMART Notebook 


Vérification 
orthographique


Vérifier l'orthographe du texte


Repères 
d'alignement


Aligner les objets horizontalement ou verticalement


Effets de remplissage


Fonctionnalité Effet


Mon contenu Ajouter vos propres 
objets à la galerie et 
enregistrer vos 
éléments préférés 


Uni ImageMotifDégradé
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Intégrer des supports interactifs dans vos leçons 


Regroupement de 
pages


Classer vos pages en groupes


Fonctionnalité Effet


Afficher tous les liens Mettre en valeur tous 
les objets avec des 
liens


Animation Faire pivoter, effectuer un fondu au blanc, rétrécir


Enregistrement de la 
page


Enregistrer et lire des 
actions sur une page 
SMART Notebook


Fonctionnalité Effet


Retour en
arrière


Pause Lecture Enregistrer
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Présenter votre fichier SMART Notebook


Vous trouverez des informations supplémentaires concernant ces fonctionnalités et d'autres dans 
le fichier d'aide du logiciel SMART Notebook. Pour accéder à l'aide, sélectionnez Aide > Contenu 
dans la barre de menu.


De la théorie à la pratique


Fonctionnalité Effet


Punaiser la page Verrouiller une page en affichage double page


Crayon magique Créer un projecteur, une loupe ou écrire à l'encre invisible


Masque d'écran Dissimuler des informations et 
les découvrir lentement lors 
d'une présentation


Essayez d'accomplir les tâches suivantes pour tester vos connaissances


Créez un fichier SMART Notebook de deux pages en utilisant trois des 
fonctionnalités avancées répertoriées dans ce chapitre

Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers sont utilisés uniquement à des fins d'identification 
et peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Imprimé au Canada 02/2009.
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Ressources pour débutant

Utiliser efficacement les outils SMART


Introduction
Le logiciel SMART Notebook inclut plusieurs outils qui vous permettent de mieux utiliser le tableau 
blanc interactif SMART Board. Les outils SMART vous permettent :


•  D'accéder aux outils que vous utilisez le plus souvent


•  D'attirer l'attention sur une zone particulière de l'écran


•  D'intégrer à votre présentation des fichiers multimédias


•  De saisir du texte 


•  De configurer le tableau blanc interactif SMART Board


Vous pouvez utiliser les outils SMART tout en travaillant avec une autre application sur le tableau 
blanc interactif SMART Board. Cliquez sur l'icône SMART Board  dans la zone de notification 
Windows pour accéder aux outils SMART. 


Accéder aux outils les plus souvent utilisés
Utilisez la barre d'outils Outils flottants pour accéder aux outils et fonctionnalités que vous utilisez 
le plus souvent sur le tableau blanc interactif.


La barre d'outils Outils flottants, qui flotte au-dessus des autres applications, peut être :


•  Déplacée n'importe où sur l'écran


•  Minimisée ou masquée


•  Personnalisée afin d'y inclure les outils qui vous servent le plus


Tâche Méthode


Ouvrir les outils 
flottants 


+
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Attirer l'attention sur une partie de l'écran 


Masquer, afficher et 
déplacer les outils 
flottants


Ajouter ou supprimer 
des éléments dans 
les outils flottants


Outil Fonction


Masque d'écran Afficher graduellement des informations ou 
masquer du texte ou des graphismes en 
faisant glisser le masque verticalement ou 
horizontalement


Tâche Méthode
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Configurer le tableau blanc interactif SMART Board 


Intégrer du multimédia dans votre présentation


Projecteur Attirer l'attention de votre auditoire sur une 
partie spécifique de l'écran


Loupe Agrandir un texte ou une 
image


Pointeur Diriger l'attention de l'auditoire vers 
une information importante


Outil Fonction


Panneau de 
configuration


Configurer un grand nombre d'options logicielles et 
matérielles


Orienter Orienter l'image du bureau sur la 
surface du tableau blanc interactif


Outil Fonction


Enregistreur Enregistrer des opérations sur le tableau 
blanc interactif


Outil Fonction
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Saisir du texte


De la théorie à la pratique


Lecteur vidéo Lire des fichiers vidéo et écrire ou dessiner sur une vidéo


Outil Fonction


Clavier à l'écran Saisir ou modifier du texte dans une application


Essayez d'accomplir les tâches suivantes pour tester vos connaissances


Lancez et personnalisez la barre d'outils Outils flottants


Essayez deux des outils SMART


Outil Fonction

Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers sont utilisés uniquement à des fins d'identification 
et peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Imprimé au Canada 02/2009.
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Contacter SMART Technologies
Toll Free 1.888.42.SMART (U.S./Canada)


or +1.403.245.0333


Extraordinaire, tres simplement
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Prise en main du SMART Board 


 
Bernard-Yves Cochain 


Consultant Éducation SMART France 


 


Le SMART Board est le tableau interactif le plus répandu dans 


le monde, puisqu’il y en a deux fois plus dans les classes que 


de toutes les autres marques réunies. C’est à sa simplicité 


d’utilisation que l’on doit son succès. Il peut donc sembler 


étonnant de faire un guide prise en main. Pour être honnête, 


cet outil servira sans doute plus d’aide à la décision avant 


achat… 


 


Note importante : Le SMART Board est solide. Vous ne l’abimerez pas en l’essayant. Sentez-


vous libre de tester toutes ses fonctionnalités sans crainte de bloquer quelque chose en faisant une 


erreur de manipulation. Utilisez vos mains, les stylets et l’effaceur, des feutres effaçables ou tout 


objet autorisé dans une salle de classe primaire sans crainte d’endommager sa surface. 


 


Démarrage du SMART Board 


À vérifier avant l’usage : 


 Votre tableau est-il fixé au mur, sur son pied à roulettes ou bien sur un support de table ? 


o Si non, installez-le de façon stable. 


 Les stylets et l’effaceur sont-ils rangés dans leurs cases ? 


o Si vous les avez perdus, vous pouvez les remplacer par tout objet de forme 


appropriée ou même ignorer leur absence (le SMART Board restera opérationnel, 


mais sera un peu moins intuitif à utiliser). 


 Le logiciel est-il installé sur votre ordinateur ? 


o Si non, téléchargez le logiciel (ou prenez le CD) et installez-le. 



http://www2.smarttech.com/st/en-US/Support/Downloads/SBS/





 Voyez-vous cette icône dans la zone de notification de Windows ? 


o Si non, allez dans le menu démarrer / Tous les programmes / Smart 


Technologies / SMART Board driver et lancez les « SMART 


Board Tools ». 


 Votre installation ressemble-t-elle à ceci ou cela ? 


                  
o 1 Branchez le SMART Board sur la prise USB de votre ordinateur. La petite croix 


rouge sur l’icône disparait. 


o 2 Branchez le vidéoprojecteur sur la prise VGA de votre ordinateur. Reportez-


vous aux modes d’emploi de ces appareils pour faire apparaître l’image sur le 


vidéoprojecteur. 


o 3 Réglez l’image projetée sur le SMART Board pour qu’elle soit aussi grande et 


orthogonale que possible. Si vous avez une solution intégrée (à droite), ce réglage 


est fait par l’installateur une fois pour toute. 


 Vérifiez que la diode de votre tableau est bien verte et ne clignote pas. 


o Si elle est rouge, c’est que le tableau n’est pas branché à l’ordinateur (vérifier le 


câble USB). 


o Si elle clignote, cela signifie que le driver n’est pas installé ou démarré sur votre 


ordinateur. 


o Le SMART Board peut fonctionner sans driver en mode souris uniquement. 


 Votre tableau est-il calibré ? 


o Cette opération consiste à indiquer à l’ordinateur la 


position de l’image projetée sur le SMART Board. 


Elle n’est requise que dans le cas d’installation 


mobiles, si on déplace le tableau ou le 


vidéoprojecteur. Avec une installation fixe 


(projecteur sur bras ou au plafond et tableau fixé au 


mur), elle ne se fait que lors de l’installation. 


o Pour calibrer, appuyez en même temps sur les deux 


boutons du tableau et pointez successivement dans les croix. 


o Astuce. Le SMART Board détecte le moment où vous vous éloignez de la surface. 


Vous pouvez donc glisser le stylet ou le doigt jusqu’à la croix et le relâcher quand 


vous êtes sûr d’être au centre. 


 


Votre SMART Board est maintenant prêt à fonctionner. 
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Document créé par Sébastien Hamel,  


conseiller pédagogique TIC et animateur RÉCIT 


Lien pour le PDF en ligne : 


 monurl.ca/tbifacile 


Lien pour télécharger le fichier Notebook 
monurl.ca/tbifacile2 


 



http://monurl.ca/tbifacile

http://monurl.ca/tbifacile2
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# de section   Qu’est-ce que je veux faire ? 


1. Comprendre ce que ça change dans ma classe d’avoir un TBI 


2. Organiser le début de ma journée  


3. Apprendre à connaître Notebook  


4. Utiliser le TBI comme tableau blanc 


5. Comprendre l’Affichage dans Notebook 


6. Afficher la barre d’outils dans le bas de l’écran 


7. Modifier les paramètres des crayons 


8. Trucs pour débuter mon cours avec du numérique 


9. Faire un hyperlien dans Notebook 


10. Quoi faire avec mes fichiers Word au TBI 


11. Comment importer un PowerPoint au TBI 


12. Comment afficher un PDF afin de pouvoir écrire et que ça suive le texte 


13. Utiliser un canevas ouvert et des présentations déjà faites par d’autres 


14. Faire un hyperlien dans Notebook vers un site web ou une vidéo, etc. 


15. Faire un hyperlien sur une image ou un objet de la page 


16. Faire un hyperlien vers YouTube afin de débuter la vidéo à un moment précis 


17. Utiliser YouTube sans publicité avec Safeshare.tv 


18. Joindre des documents à une présentation Notebook pour ne pas avoir à les ouvrir avant 


19. Utiliser l’arrière-plan transparent pour écrire facilement par-dessus n’importe quel programme 


20. Apprendre des trucs et astuces pour :  


20.1 Orienter le TBI 


20.2 Faire un clic droit 


20.3 Effacer ou supprimer du texte ou des images 


20.4 Faire reconnaître mon écriture automatiquement 


20.5 Personnaliser la barre d’outils de Notebook 


20.6 Éviter des problèmes, entretien minimum 


20.7 Utiliser le bureau étendu de Windows pour avoir 2 écrans différents 


20.8 Connaître les trucs de la télécommande du projecteur 


 


 


Capsules vidéos 


 


Ce guide est accompagné de capsules vidéos explicatives pour chaque section. Pour les 


consulter, cliquez sur le bouton YouTube qui se trouve près du titre de l’élément étudié.  


Note : L’icône ci-contre, lance la liste de lecture de tous les clips en rafale. 


 


 



https://www.youtube.com/playlist?list=PLJBhMtNl9OjmrmEiUHUWyT8KYVHI7sRS_
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1-Préambule 


Utiliser le TBI en classe ne doit pas être considéré comme un surplus de tâches, mais comme un outil 


complémentaire à ce que vous faites d’habitude. Il s’agit d’intégrer une dimension numérique à votre 


enseignement et d’utiliser les ressources de la plus grande bibliothèque du monde : l’Internet. Par des 


trucs simples, je souhaite vous permettre d’intégrer les TIC dans votre enseignement de façon efficace 


et rapide. Il faut à tout prix limiter les temps morts en classe afin d’éviter que le groupe se désorganise. 


Voici quelques trucs en ce sens. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2- ROUTINE : Préparation matinale pour utiliser le TBI efficacement 


1- Allumer l’ordinateur prêt à être utilisé (tester l’orientation du tableau) 


 


2- Ouvrir le logiciel Notebook prêt à travailler sur une page blanche 


 


3- Ouvrir un navigateur web (Ex. : Chrome) prêt à chercher sur Internet 


 


 Un onglet sur recherche Google; 


 Un onglet sur recherche Google image; 


 Un onglet sur Wikipédia; 


 Un onglet sur YouTube; 


 Un onglet sur le portail si on utilise une communauté; 


 Autre selon vos ressources connues (Applets Java, animations, etc). 


 


4- Préparer son matériel de maison d’édition (accès web ou sur clé USB) 


 


5- Ouvrir une fenêtre Explorateur Windows pour accéder rapidement à vos 


documents (F : ou D :) 


 



https://youtu.be/N6-zMN6HY50?list=PLJBhMtNl9OjmrmEiUHUWyT8KYVHI7sRS_

https://youtu.be/viLz1hEQ4Ic?list=PLJBhMtNl9OjmrmEiUHUWyT8KYVHI7sRS_
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3 -L’interface de SMART Notebook 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


* Onglets latéraux 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



https://youtu.be/naqd7XZjWL8?list=PLJBhMtNl9OjmrmEiUHUWyT8KYVHI7sRS_
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* Les actions et les outils 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fonctions appliquées aux images insérées 


dans une page Notebook 


Voir la section 18 pour  


des trucs et astuces 


 Clic droit 


 Reconnaissance du texte 


 Effacer vs supprimer 
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4- Utiliser le TBI comme tableau blanc 


Écrire sur une surface vierge est très utile et même nécessaire en enseignement.  


La façon la plus simple et efficace d’obtenir un écran blanc est d’utiliser Smart 


Notebook.  C’est le logiciel que Smart fournit avec ses tableaux. 


 


* Procédure 


1. Ouvrir Smart Notebook (icône sur le bureau) 


 


2. Dans Notebook, il faut afficher en plein écran à l’aide du bouton Afficher les écrans :  


Choisir Plein écran. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


3. Une fois la page blanche affichée, vous pouvez écrire à l’aide des crayons du plumier et effacer à l’aide 


de l’efface. 


 


 


 


 


 


 


  


 


* SAUVER DU TEMPS : Ne pas effacer. Ajouter plutôt une nouvelle page blanche.  


 C’est plus rapide et vous garderez des traces de votre présentation complète. 


 


 


 


 


* Remarquer la barre de navigation dans le bas à gauche. 


On y trouve les flèches de navigation Page suivante-Page précédente, et le 


bouton Quitter le mode plein–écran. 



https://youtu.be/BX9gSzAhZgM?list=PLJBhMtNl9OjmrmEiUHUWyT8KYVHI7sRS_





7 
 


5- Sauvegarder le travail dans Notebook 


4. Enregistrer votre travail.  Travailler en numérique comporte l’avantage de permettre la sauvegarde du 


travail accompli.   


 


* Cliquer Fichier / Enregistrer sous 


 


 


 


 


  


* Nommer votre travail et cliquer sur Enregistrer 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Vous pouvez sauvegarder votre travail dans votre espace réseau (F :), sur une clé USB ou 


sur votre disque dur (D :) (si vous avez un portable de la CSBF). 


 


 Le fichier créé comporte l’extension de fichier .notebook.  L’icône ressemble à ça dans vos 


fichiers : :  


 


 Pour travailler à nouveau votre document : retourner à son emplacement et double-cliquer 


dessus pour l’ouvrir. 


 


 ATTENTION : lorsque vous fermez un fichier Notebook, on vous demande si vous 


souhaitez enregistrer les changements 


Si vous le souhaitez, dites oui,  


MAIS si vous voulez conserver la version de départ intacte dites NON 


 


 


 


 


Nom du fichier 



https://www.youtube.com/watch?v=06-vAeYVYe4
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6- Affichage efficace dans Notebook 
Largeur de page vs Page entière 


 


 


* Effet de l’affichage « largeur de page » vs « page entière » 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


* Avec l’affichage « largeur de page », la page ne paraît pas 


complètement, il faut utiliser l’ascenseur pour voir plus bas. 


* Avec l’affichage « page entière », on voit la page au complet 


mais en plus petit. 



https://youtu.be/GfL1bDebcM4?list=PLJBhMtNl9OjmrmEiUHUWyT8KYVHI7sRS_
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7-Afficher la barre d’outils de dans le bas de l’écran 


 Pour une meilleure vision des élèves, libérer le haut de l’écran pour le contenu et placer les 


outils dans le bas de l’écran. (De toute façon, le bas de l’écran est souvent caché par la tête 


des élèves.) 


 


 


 


 De plus, la barre d’outils est plus accessible par les 


plus petits. 


 


 


 


 


 


8-Paramètres : Modifier le trait des crayons du plumier 


REMARQUE :  Il faut que l’ordinateur soit connecté au tableau. 
Cliquez sur l’icône SMART de la barre des tâches et  Choisir 
Paramètres SMART 
Appuyez sur Paramètres matériels SMART. 
Sélectionnez Paramètres des crayons et des boutons dans la liste 
déroulante. 
Appuyez sur le bouton du crayon que vous voulez personnaliser. 
La boîte de dialogue Propriétés s’affiche. 
Appuyez sur Style de ligne. 
Ajustez la couleur, l’épaisseur, l’extrémité et le style de la ligne. 
Appuyez sur Effets de remplissage. 
Ajustez la transparence. 
Appuyez sur Enregistrer les propriétés de l’outil pour enregistrer vos 
paramètres. 
Répétez les étapes si vous voulez personnaliser d’autres crayons. 
Appuyez sur OK pour fermer la fenêtre Panneau de commande SMART. 


 



https://www.youtube.com/watch?v=07KLWXjlWAw&ab_channel=csrdnTBI
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9- Débuter la leçon avec du numérique 


 


 Simple à intégrer dans la leçon; 


 Captive l’attention dès le début; 


 Peu de temps à préparer; 


 Soutient l’enseignement. 


 


 


Internet regorge de ressources web à utiliser en classe. On peut préparer la page web d’avance, 


question de sauver du temps en classe. Une vidéo YouTube, une image ou un texte à faire lire 


permettent d’introduire simplement et efficacement un nouveau thème ou sujet. 


* Quoi utiliser? 


Vidéo (DVD, site web ou Youtube) 


Il existe plusieurs types de vidéos; vous en trouverez sûrement un qui convient : explication, 


documentaire, entrevue, geste technique, modélisation, tutoriel, capsule didactique, historique, 


dialogue, animation, comptine, chanson, compilation de vidéos drôles, etc. 


Image  


L’image facilite l’apprentissage d’un nouveau concept, d’un nouveau mot : photo, schéma, 


graphique, carte, etc. Utilisez une image de vos fichiers ou recherchez avec Google Image.  


Texte d’un site web 


Il existe également plusieurs types de textes. Ceux-ci peuvent provenir de divers endroits : 


blogues, sites de nouvelles, journaux, Wikipédia, histoire, explications scientifiques, éditoriaux, 


etc. 


Google Maps (et Street view) 


Cette carte interactive peut servir en dehors de l’univers social : localiser un endroit dont on 


parle dans les médias, afficher les environs de l’école, MATH : trouver des formes géométriques 


selon le dessin des rues ou la forme des édifices, repérer des lignes parallèles et perpendiculaires, 


comprendre le concept d’échelle, évaluer et mesurer les distances, etc. 


 


* Simplifier l’utilisation du numérique avec l’hyperlien à la page suivante.


Développer le réflexe d’utiliser 


les ressources d’Internet au début 


de chaque nouveau thème ou 


même pour enseigner. 



https://www.youtube.com/?gl=CA&hl=fr

https://www.google.ca/imghp?hl=fr&tab=wi&ei=TuDcVNzeFO-TsQT_rYLICQ&ved=0CAQQqi4oAg

https://www.google.ca/maps/@46.0719195,-71.9636734,13z

https://www.google.com/maps/views/streetview?gl=us

https://youtu.be/BMqgNb2sWg4?list=PLJBhMtNl9OjmrmEiUHUWyT8KYVHI7sRS_
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10- Convertir un fichier Word en Notebook 


1. Ouvrer votre document Word. 


2. Appliquer la séquence pour imprimer votre document : Fichier – Imprimer ou (pour 2007) Bouton 


Office – Imprimer 


3. Choisir l’imprimante : Smart Notebook document writer. Appuyer sur Imprimer. (Smart Notebook 


Print Capture) si votre Notebook n’est pas à jour. 


 


 En choisissant cette imprimante, votre fichier Word sera converti en fichier Notebook. 


 Une fenêtre apparaîtra vous demandant : 


  Choisissez selon votre préférence.   


Il est conseillé de convertir en images : chaque 


page deviendra une image comme la page Word 


était. Le texte ne pourra pas être modifié. 


 Soyez conscient des implications que ça peut 


avoir : modifier le texte ou pas.   


Faites un test en utilisant les deux et vous verrez ce qui convient le mieux à votre situation. 


Votre fichier Notebook ouvrira automatiquement. 


4. N’oubliez pas d’enregistrer-sous votre nouveau fichier une fois dans Notebook afin de le conserver! 


 


ASTUCE RAPIDE POUR VERROUILLER LES IMAGES EN PLACE :  comme chaque page devient une image, 


celle-ci n’est pas verrouillée et elle peut bouger à l’écran quand on y touche. Il faut verrouiller chaque page. 


On se place dans la page 1: On maintient la touche CTRL et on répète la séquence de touches suivante A-K et 


flèche vers le bas et on répète. CTRL-A fait sélectionner tout, CTRL-K fait verrouiller les objets et la flèche vers 


le bas fait changer de page. On recommence jusqu’à ce que le document soit verrouillé. 


 


11-Importer un Power Point 


1. Aller dans le menu Fichier – Importer 


2. À l’aide du navigateur ouvert, choisir le fichier .ppt à importer et faire Ouvrir. 


3. Votre document sera transformé en Notebook. Vous conserverez les éléments et la mise en page, mais 


les animations seront perdues. 



https://youtu.be/MgckQqFc6R4?list=PLJBhMtNl9OjmrmEiUHUWyT8KYVHI7sRS_

https://youtu.be/M2cckjoSRe4?list=PLJBhMtNl9OjmrmEiUHUWyT8KYVHI7sRS_
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12- Afficher et travailler dans un PDF  


avec la visionneuse de document SMART Ink 


 


C’est la meilleure solution pour écrire avec les crayons du TBI sur un PDF et que l’écriture suive le 


document quand on monte et descend à l’aide de l’ascenseur vertical. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


* Effacer : Utiliser l’efface du TBI. 


 


* Zoom : très utile pour avoir une vue adaptée du document. 


 


* Marqueur et crayons des outils flottants peuvent être utilisés. 


 


* Attention : Ne pas enregistrer les changements à la fin, car l’écriture sera ajoutée 


 au document sans pouvoir l’effacer.  TRUC : enregistrer sous un autre nom au besoin. 


  



https://youtu.be/ZcPVAAkLmpg?list=PLJBhMtNl9OjmrmEiUHUWyT8KYVHI7sRS_
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13-  Utiliser un canevas ouvert  


Les canevas ouverts sont des présentations Notebook déjà créées à usage particulier. Il est très utile 


d’en posséder selon les diverses tâches qu’on a à faire au TBI. Ex. : pages Notebook avec un plan 


cartésien déjà en place. Cela accélère l’utilisation puisqu’ils sont utilisables peu importe le contexte. 


Le RÉCIT a créé pour vous plusieurs canevas ouverts accessibles dans la communauté RÉCIT Bois-


Francs, dans le dossier TBI tableau blanc interactif, dossier Canevas ouverts. 


Un canevas qui peut être très utile est celui d’un modèle de présentation contenant une structure 


de quelques pages à personnaliser selon le thème abordé en classe : 


 Page titre 


 Amorce (insertion d’un hyperlien) 


 Contenu : schéma d’organisation d’idées prêt à être utilisé et personnalisé selon le thème 


abordé. 


* Il est facile d’ajouter des pages vierges à votre goût et de sauvegarder la nouvelle version 


dans vos documents. 


Où en trouver?  Télécharger ici 


 


1. Communauté RÉCIT Bois-Francs sur le portail 


2. Fichiers de la communauté 


3. Dossier TBI 


4. Canevas ouverts 


 


Le canevas ouvert « Présentation clé en main » permet 


de créer une présentation Notebook à partir d’une structure préétablie qu’il suffit de personnaliser 


selon votre thématique et vos besoins. 


 


La clé réside dans l’intégration des hyperliens et l’ajout de pièces jointes à la présentation.  De cette 


façon, notre fichier Notebook devient un peu comme un portefeuille où toutes nos ressources sont 


intégrées.  On a un seul document à ouvrir en début de période et tout s’y trouve : hyperliens, 


documents, page blanche et contenu.  C’est un tout inclus! 


 


 


 


Smart exchange (lien) : c’est un site, mis en place par SMART, où des 


enseignants partagent des documents Notebook qu’ils ont créés. Vous pouvez 


les télécharger en créant un compte gratuitement. 


 


Pour y accéder : 


1. Afficher la galerie 


2. Cliquer sur « Smart Exchange » 


3. Suivre le lien 


RÉCITUS 



https://drive.google.com/folderview?id=0B-phV-OioqL6fnRpa1FVR25KV0k5M2w0NXdqVWE3aWVRdm5WQmVOTWVMTm13TjRGZWZsVkk&usp=sharing

http://exchange.smarttech.com/?lang=fr_CA#tab=0

https://youtu.be/lKhywbvy_aQ?list=PLJBhMtNl9OjmrmEiUHUWyT8KYVHI7sRS_

https://youtu.be/aXa6HaJfpDw?list=PLJBhMtNl9OjmrmEiUHUWyT8KYVHI7sRS_

https://youtu.be/8qZh0U3-YGE?list=PLJBhMtNl9OjmrmEiUHUWyT8KYVHI7sRS_
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14- Créer un hyperlien dans Notebook 


* La base de l’hyperlien : Sélectionner-copier-coller 


Sélectionner : Cliquer-glisser la souris pour que le texte devienne bleu 


 


 


 


Copier : Clic droit/Copier ou CTRL-C 


 


 


 


 


 


 


Coller dans Notebook : Clic droit/Coller ou CTRL-V 


 


 


 


Voilà, le lien est créé et facile à consulter : 


 


 


 


* On peut changer le texte du lien :  


- Sélectionner le texte et renommer-le. 


 


 


- Cliquer à côté pour finir. (Ne pas peser sur Enter puisque ça change de ligne) 


 



https://youtu.be/vkt377jhtwU?list=PLJBhMtNl9OjmrmEiUHUWyT8KYVHI7sRS_
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15-Créer un hyperlien sur une image  


ou tout objet de la page Notebook 
1. Cliquer sur l’image (on fait apparaître le menu) 


2. Sélectionner Lien 


3. Coller le lien dans l’espace Adresse  


4. Choisir icône d’angle ou objet 


5. OK 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


* NOTES 


 L’hyperlien s’enregistre lorsqu’on enregistre le fichier Notebook dans nos documents. 


 En ouvrant le fichier Notebook une autre fois, le lien sera accessible.   


 Il est bon de vérifier si le lien est encore bon. Avec Internet, certains sites peuvent changer d’adresse 


ou disparaître. 


 Ça ne fonctionne pas pour les sites où on doit entrer un mot de passe, comme les sites de maison 


d’édition par exemple. 


 


* Voici quelques idées d’hyperliens à intégrer :  


 Vers une carte sur Google Maps; 


 Vue en Street View sur Google Maps; 


 Vidéo YouTube (Voir astuce Youtube à la seconde près); 


 Recherche d’image sur Google Image; 


 Texte d’un blogue; 


 Animation ou applet Java; 


 Article sur Wikipédia; 


 Article sur un journal. 



https://youtu.be/EmmCM4wIHJ0?list=PLJBhMtNl9OjmrmEiUHUWyT8KYVHI7sRS_
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16- Lien vers une vidéo YouTube 


 


* Démarrer à la seconde près :  


 


1. Arrêter la vidéo à l’endroit voulu. 


2. Cliquer sur Partager. 


3. Cocher Démarrer à. 


4. Copier l’adresse et la coller dans votre page Notebook 


 


 


 


 


 


 


 


 



https://youtu.be/pw8hD5uHgwk?list=PLJBhMtNl9OjmrmEiUHUWyT8KYVHI7sRS_
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17-Utiliser YouTube sans publicité,  


départ et arrêt planifiés avec Safeshare.tv 


Dans YouTube, on trouve souvent de la publicité avant les vidéos. Une bonne façon de les éviter est 


d’utiliser « Safeshare.tv ». De plus, on évite l’affichage des suggestions et commentaires. 


 


On choisir la langue, on colle l’adresse et on Enregistre.  Ensuite, on peut visionner la vidéo dans 


Safeshare ou personnaliser en modifiant certains paramètres. 


On peut modifier le titre, la description, activer ou pas le bouton partager et on peut placer le début 


et la fin où on veut. 



http://safeshare.tv/

https://youtu.be/HjBbbjCj6MI?list=PLJBhMtNl9OjmrmEiUHUWyT8KYVHI7sRS_
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Une fois les changements faits et qu’on a enregistré, il faut copier l’adresse safeshare.tv et la coller 


pour créer l’hyperlien. 
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18- Joindre des documents à une présentation Notebook 


Cela permet d’accéder et d’ouvrir rapidement un document à présenter aux élèves : PDF, Word, 


PowerPoint, courte vidéo, image, Excel, etc. 


* Procédure globale :  


A. Ajouter un fichier en pièce jointe 


B. Créer un hyperlien vers ce fichier 


 


A. Ajouter un fichier en pièce jointe : 


1- Cliquer sur l’onglet Trombone   


2- Cliquer Insérer 


3- Choisir Insérer une copie du Fichier 


* Le document apparaît dans la liste des 


pièces jointes.  On peut l’ouvrir à l’aide 


d’un double-clic. 


 


 


 


 


 


 


B. Créer un hyperlien pour ouvrir un document en pièce jointe : 


1- Cliquer sur l’icône d’options de l’objet  


2- Cliquer sur Lien 


pour un document    pour une image 


 


 


 


 


 



https://youtu.be/EPs9a0lNTHw?list=PLJBhMtNl9OjmrmEiUHUWyT8KYVHI7sRS_
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18-Joindre des documents à une présentation Notebook (suite) 


 


Ensuite, la fenêtre « Insérer lien » s’ouvre : 


3- Choisir Pièces jointes actuelles 


4- Cliquer la pièce à ouvrir 


5- Choisir entre Icône d’angle ou Objet  


 


Différence : Icône d’angle : le bouton est un petit trombone dans le bas de l’objet 


Objet : tout l’objet devient un bouton. 


 


6- Faire OK 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


* Le document s’ouvre dans l’application qui l’ouvre habituellement. 


* On ouvre le document 


en cliquant l’icône d’angle. 


* On ouvre le document 


en cliquant l’objet. 
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19 – L’arrière-plan transparent de Notebook 


Description et utilisation 


Notebook, comme vous le connaissez, avec ses outils et ses fonctions, peut aussi 


s’utiliser avec le fond transparent en plein écran. On peut donc utiliser les outils 


de Notebook par-dessus n’importe quel outil TIC.  


Ça signifie que : 


 La page blanche devient transparente sur tout l’écran; 


 On voit ce qui se trouve derrière; 


 On peut interagir avec le contenu d’arrière-plan : cliquer sur les liens, déplacer la vue, utiliser 


l’ascenseur, etc.; 


 On peut écrire avec les crayons du tableau par-dessus l’arrière-plan; 


 Pas de perte de temps à effacer, on change de page; 


 On peut revenir aux pages précédentes; 


 On peut intégrer les outils de Notebook comme le rapporteur d’angle, la règle, le compas, les 


formes géométriques, etc.; 


 Attention : Les traces NE SUIVENT PAS le contenu d’arrière-plan (Mais on peut changer de 


page Notebook et y revenir); 


 La navigation se fait comme à l’habitude avec la barre de navigation en plein écran. 


 


 


  



https://youtu.be/XQO2mNcZcJ8?list=PLJBhMtNl9OjmrmEiUHUWyT8KYVHI7sRS_
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19-L’arrière-plan transparent de Notebook (suite) 


Exemples d’utilisations 


* Matériel de maison d’édition 


Plusieurs maisons d’édition offrent des outils interactifs à utiliser avec leur contenu en ligne ou sur clé 


USB. Leur crayon s’intègre au contenu, de sorte que si on déplace ou qu’on change de page, les traces 


suivent. Par contre, par expérience, ces outils sont parfois limités et leur utilisation n’est pas toujours 


efficace. 


Plutôt qu’utiliser les crayons sur la couche d’encre habituelle, on a plus de possibilités avec l’arrière-


plan transparent. 


Exemple : À la page suivante, on écrit par-dessus un exercice proposé. On n’a qu’à changer de page 


Notebook en même temps qu’on passe à l’autre exercice. De plus, on peut revenir à l’exercice 


précédent et la page précédente de Notebook. Une fois de retour dans Notebook, la page blanche 


contient les éléments qu’on a laissés sur place. 


 


 


 


 


 


 


* Avec Google Map (étude des quadrilatères, droites parallèles et perpendiculaires, outils de mesure) 


On ajoute les outils sur la page blanche et on active l’arrière-plan transparent alors que la page Google 


Maps est prête à l’arrière. On peut déplacer le rapporteur d’angle sur un coin de rue et mesurer l’angle. 


On peut dessiner des formes géométriques ou tout ce dont nous avons besoin avec le crayon! 
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19-L’arrière-plan transparent de Notebook (suite) 


 


* À utiliser en remplacement de la couche d’encre habituelle  


C’est plus simple de changer de page que d’effacer la couche d’encre traditionnelle. 


De plus, on garde les traces de ce qu’on a fait et on peut y revenir. 


De cette façon c’est plus simple pour :   


 Écrire par-dessus un site web; 


 Par-dessus Windows; 


 Par-dessus une vidéo YouTube; 


 Avec une animation eduMedia 


 Compléter un exercice sur un site web; 


 Analyser une image directement sur un site web; 


 Calquer et conserver la trace dans Notebook. 


 Etc. 


Ajouter le bouton directement dans la barre d’outils pour un accès plus rapide à la fonction. 


 


Personnaliser la barre d’outils : ouvrir à partir de l’icône
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 20-  Trucs et astuces en vrac 


* 20.1-Orienter le tableau : selon le modèle de tableau 


Modèle de TBI SB 600 


avec surface à membrane tactile (plus vieux) 


Modèle récent (depuis été 2014) 


 


 


 


Appuyer sur les 2 boutons. 


 


 


 


Appuyer sur le bouton + 


 


 


 


Il faut toucher le centre des croix, les unes après les autres. 


 


* 20.2-Clic droit : Affichage du menu contextuel (3 façons) 


1. Bouton du plumier (dessin de souris selon le modèle) 


 


2. Utiliser la barre d’outils flottants : icône de souris => 


 


3. Maintenir une pression au tableau pendant 3 secondes 


 


Peu importe le logiciel, le clic droit peut se faire des 3 façons. 


 


* 20.3- Effacer ou supprimer :  


● L’efface ou le bouton « Efface » : efface que ce qui est 


manuscrit.  


● TRUC : Avec l’efface en main, encercler le contenu à 


effacer et taper au centre. Tout s’efface d’un coup. 


● Clic-droit ou icône du coin droit = Supprimer : pour 


supprimer une image, une forme ou un texte tapé 


(images) 


● Utiliser le bouton « Supprimer » dans la barre d’outils 


●  


 



https://youtu.be/ymBAkGu3ONE?list=PLJBhMtNl9OjmrmEiUHUWyT8KYVHI7sRS_

https://youtu.be/hWP6LGombFQ?list=PLJBhMtNl9OjmrmEiUHUWyT8KYVHI7sRS_

https://youtu.be/V0odNZcoUKY?list=PLJBhMtNl9OjmrmEiUHUWyT8KYVHI7sRS_
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* 20.4-Écrire et reconnaître l’écriture : 2 façons différentes 


 


« À la main » 


 


Dans Notebook, on peut écrire à la main et transformer le texte en caractère d’imprimerie. 


 On écrit. 


 On touche le texte pour afficher le bouton Options 


 On fait apparaître le menu 


 Premier choix en haut : Reconnaître. 


   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


« Automatiquement » avec le Crayon texte (Notebook 14 et +) 


 


Le crayon texte permet la conversion automatique. Il faut le sélectionner dans les outils crayons et 


confirmer si on accepte la conversion ou pas. 


 


 


Utiliser le crayon texte pour syllaber des mots 


Le crayon texte convertie 


 


  


* SAUVER DU TEMPS : Ne pas effacer. Ajouter plutôt une nouvelle page blanche.  


 C’est plus rapide et vous garderez des traces de votre présentation complète. 


 



https://youtu.be/NOvd1MqBQpU?list=PLJBhMtNl9OjmrmEiUHUWyT8KYVHI7sRS_
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 * 20.5- Personnaliser la barre d’outils : ajouter un bouton 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


* 20.6 Éviter les problèmes avec mon nouveau TBI : entretien minimum 


● Passer un linge doux sur la surface réfléchissante qui contourne le tableau afin de retirer la 


poussière qui pourrait empêcher les caméras des 4 coins de bien fonctionner. 


● Si ça ne fonctionne pas bien ou réagit mal: débrancher-rebrancher le fil électrique afin de 


réinitialiser le tableau. 


● Ne rien coller sur la surface. 


● Ne rien accrocher sur le cadre : ceci peut interférer avec le système de positionnement. 


● Idéalement, se laver les mains avant de l’utiliser. 


● Nettoyer avec un linge humide (pas dégoulinant) et un savon doux ou un produit à tableaux 


blancs EXPO. 


● Faire une demande de soutien informatique si le tableau ne fonctionne pas normalement et 


que vous avez tenté de régler le problème.  N’attendez pas, c’est un outil de travail important 


dans votre classe! 


 


RESSOURCES TBI : D’autres capsules sur le TBI/TNI et les TIC en général au RÉCIT 


 


 RÉCITUS TBI (Dossier TBI du RÉCIT de l’univers social) 


 CSRDN TBI (Plusieurs capsules sur Notebook et ses fonctions) 


 RÉCITQC (Chaîne du RÉCIT qui répertorie plusieurs ressources) 


 


 


  



https://www.youtube.com/playlist?list=PL1C9B00B828B38B27

https://www.youtube.com/channel/UC5EuB7ZrxEbUOvLNVcEpXBg

https://www.youtube.com/user/recitqc

https://youtu.be/F-T6GvQe93o?list=PLJBhMtNl9OjmrmEiUHUWyT8KYVHI7sRS_
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20.7-Utiliser le bureau étendu (Touche Windows+P) 


 


 


 


Permet d’étendre le bureau sur 2 écrans : 


 L’ordinateur est l’affichage principal  


 Le TNI devient une extension du bureau vers la droite (Par défaut) 


 Lorsqu’on déplace la souris vers la droite, elle apparaît au TBI. 


 


Exemples d’utilisations :  


 Garder l’écran de l’ordinateur en privé pour faire une recherche sans que les élèves voient au 


TBI 


 Afficher une vidéo et continuer de travailler en même temps sur l’ordinateur 


 Glisser les fenêtres voulues au TBI 


 Afficher 2 éléments différents côte à côte 


 


Pour revenir à l’écran dupliqué (identiques) on refait la séquence de touches 


 


* 20.8 Utilisation de la télécommande du projecteur 


Selon le modèle de projecteur, la télécommande offre certaines fonctions qui peuvent être utiles : 


● Freeze (Gel): permet de geler l’image du projecteur afin de pouvoir utiliser l’ordinateur pour 


une autre tâche tout en gardant l’image figée pour que les élèves la consultent. 


● Mute, A/V mute ou Blank (selon le modèle) : permet de noircir l’écran et de couper le son au 


besoin afin d’avoir l’attention des élèves par exemple. 


● Volume : permet d’ajuster le niveau sonore du système audio sans toucher au bouton volume 


des haut-parleurs parfois inaccessibles. 


  



https://youtu.be/PPfwuzoM9AY?list=PLJBhMtNl9OjmrmEiUHUWyT8KYVHI7sRS_
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* Notes 


 


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   





SMART Notebook


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page de pièces jointes 1

