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Programme de la formation

A. Présentation générale du TBI et du logiciel 
ActivInspire

B. Utilisation du TBI et d’ActivInspire dans le cadre du 
cours de langue

1. Bref rappel du canevas didactique d’une séquence

2. Exemples d’utilisation du TBI en suivant les phases du 
canevas didactique

C.Autres fonctions d’Activ’Inspire

D.Le TBI et Internet

E. Adaptation de ses propres cours

JOUR 1

JOUR 2



A. Présentation générale de l’outil
Le TBI (hardware)



Connexions

Branchez le câble VGA ou HDMI sur votre 

ordinateur (pour la projection)

Branchez le câble USB sur votre ordinateur (pour 

la connexion au TBI)

VGA
HDMI

USB



Le Tébéiciel (software)

Tébéiciel = logiciel associé à un TBI

TBI Tébéiciels

Promethean ActivInspire

Class flow Desktop Open Sankoré

Openboard
Smartboard Smart Notebook



ActivInspire

Tébéiciel de la marque Promethean

Téléchargeable gratuitement sur 
https://support.prometheanworld.com/download/activinspire.html?custom_lan

g=fr

Insérer la clé d’activation pour avoir accès à 
la version complète (fournie avec le tableau)

Télécharger le pilote pour le stylet 
(ActivDriver)

Découvrir le logiciel …

https://support.prometheanworld.com/download/activinspire.html?custom_lang=fr


B. Utilisation du TBI dans le cadre du cours 

de langue

Rappel du schéma didactique d’une 

séquence de leçons et ses phases 

d’apprentissage (G. Simons)

Exemples d’utilisation du TBI en suivant ce 

schéma



Canevas didactique 

Présentation

• Mise en situation

• CA/CL

• Clarification de la matière lexicale et grammaticale
 COMPREHENSION & RESTITUTION

Fixation

• Diagnostic des savoirs et/ou compétences acquises et/ou non 
acquises

Exploitation

• Activité(s) de production (EE, EO, IO) qui vise(nt) le transfert des 
savoirs linguistiques appris en abandonnant progressivement le 
contexte de départ
 TRANSFERT

Evaluation
Remédiation

• Exercer les nouveaux savoirs
 APPLICATION


