
Tableau des habiletés et de l'utilisation du TBI 

Enseignement 
 

Apprentissage 

APPROPRIATION DU TBI

Démarrage et 
dépannage 
technique 

Je suis capable d'allumer et 
d'éteindre le TBI.

Je connais les procédures de 
base s'il ne fonctionne pas.

Je sais faire appel aux 
personnes ressources.

Mes élèves sont capables de 
repérer et prévenir d'un 
dysfonctionnement.

Calibration et 
configuration de 

base

Je suis capable de calibrer le 
TBI (décalage du stylet)

Je suis capable de modifier le 
nombre de points de cible.

Je suis capable de 
personnaliser certains 
paramètres du TBI.

Mes élèves savent calibrer le 
TBI.

Gestions des 
documents

Je suis capable d'ouvrir et de 
créer un document dans  le 
tébéiciel.

Je suis capable d'importer un 
autre document (image, 
pdf, ...)

Mes élèves sont capables 
d'insérer une image de la 
bibliothèque.

Mes élèves savent 
enregistrer leur travail.

Outils du logiciel 
TBI

Je connais les outils de base 
de la barre d'outils.

Je sais personnaliser ma 
barre d'outils.

Mes élèves connaissent les 
outils de base.

Mes élèves utilisent des outils 
différents en autonomie.

Ressources du 
logiciel TBI

Je suis capable d'aller 
chercher des ressources du 
tébéiciel.

Je suis capable de récupérer 
des ressources sur Internet.

Mes élèves savent utiliser les 
ressources mises à leur 
disposition.

Mes élèves savent récupérer 
des ressources.

Création 
d'activités

Je suis capable d'inclure des 
ressources différentes dans 
le tébéiciel.

Je sais utiliser la capture 
d'écran.

Mes élèves peuvent créer des 
contenus simples.

Je m'assure que mes élèves 
seront actifs lors de l'activité 
au TBI.

Contenu 
personnel

Je sauvegarde et je classe 
mes ressources.

Je sais importer ou exporter 
mes ressources.

Je partage des ressources 
avec mes collègues.

J'utilise les contenus 
partagés pour travailler en 
équipe.

Planification
J'utilise le TBI de façon 
spontanée en fonction des 
besoins du moment.

Je discute avec mes 
collègues des idées 
d'activités.

Je prévois l'utilisation du TBI 
en fonction des situations 
pour rechercher une plus-
value.

Je tiens compte de la 
différenciation selon les 
besoins des élèves.

UTILISATION PEDAGOGIQUE DU TBI

Un lieu 
d'apprentissage

Je projette des documents 
adaptés à l'intention 
pédagogique 

J'utilise le TBI pour faciliter 
l'acquisition de concepts

Mes élèves viennent 
manipuler au TBI

Mes élèves viennent 
structurer des notions au TBI 
(catégoriser, analyser, ...)

Présentation J'utilise le TBI pour montrer
J'utilise le TBI pour construire 
avec les élèves (décrire, 
annoter, déplacer, ...)

Mes élèves utilisent le TBI 
pour présenter

Mes élèves utilisent le TBI 
pour montrer et provoquer 
des échanges

Activités Je récupère et modifie des 
ressources

Je crée des activités simples 
et interactives

J'utilise d'autres logiciels que 
celui dédié au TBI

Mes élèves utilisent différents 
logiciels via le TBI

Internet
J'utilise Internet pour 
répondre à des questions 
spontanées

J'enseigne comment faire 
une recherche 

Mes élèves savent récupérer 
du contenu Internet après 
recherche 

Mes élèves savent qu'une 
ressource Internet n'est pas 
forcément valide

Productions des 
élèves

Je propose aux élèves de 
venir montrer au TBI

Je propose aux élèves de 
venir manipuler/chercher au 
TBI

Je propose aux élèves de 
venir s'entrainer au TBI

Je propose aux élèves de 
venir créer au TBI

Collaboration
Je permets très 
régulièrement à mes élèves 
de venir utiliser le TBI

Mes élèves manipulent le TBI 
plus que moi

Mes élèves utilisent le TBI en 
collaboration pour répondre à 
une consigne

Mes élèves utilisent le TBI en 
collaboration pour un projet 
commun (création, échanges, 
...)

* Surligner en vert les habiletés que chacun pense maitriser.
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