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Dossier Un modèle pour optimiser 
son utilisation du tableau 
numérique interactif  
(TNI) en classe
_ 

Comment est-il possible de tirer le plein potentiel de son 
TNI en classe ? Cet article1 tente d’apporter des réponses à 
cette question importante en présentant un Modèle d’optimi-
sation du tableau numérique interactif (TNI) en classe, qui a été 
conçu dans le cadre du projet de recherche-action CAp sur 
le TNI. Ce modèle s’inspire des travaux de Gary Beauchamp 
et de Steve Kennewell, professeurs à la Cardiff Metropolitan 

University, au Royaume-Uni. Il vise à permettre aux ensei-
gnants et aux conseillers pédagogiques de comprendre 
comment optimiser l’usage du TNI en classe, en le parta-
geant avec leurs élèves et en les engageant dans des acti-
vités collaboratives réalisées avec cet outil technologique.
_

Modèle d'optimisation du tableau numérique intéractif (TNI) en classe

Adapté de : Beauchamp (2004) et Beauchamp et Kennewell (2010) 
Raby C., Bergeron, L., Tremblay-Wragg, E., O'Connell, L., Chaillez, P.-D., Bouchard, A.-P., Charron, A., Gagnon, B. et Croteau, S. (2015)
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Par où commencer ? 
Avant même d’envisager d’utiliser le TNI, l’enseignant doit 
observer ses élèves et se questionner sur ce qu’ils ont réelle-
ment besoin d’apprendre, c’est-à-dire l’objet d’apprentissage 
visé. C’est à partir de l’identification de ce besoin d’apprentis-
sage chez ses élèves que l’enseignant cible son intention péda-
gogique. Le choix de l’intention pédagogique dirige ensuite la 
conception de l’activité d’apprentissage à proposer aux élèves. 
Ainsi, l’intention pédagogique de l’enseignant et l’objet d’ap-
prentissage pour les élèves sont au centre de la démarche (et 
du modèle proposé), alors que le TNI constitue un moyen tech-
nopédagogique (parmi plusieurs autres, technologiques ou 
non) de les atteindre. L’enseignant doit toujours se questionner 
sur la valeur ajoutée ou non du TNI : Le TNI permettra-t-il aux 
élèves d’apprendre ce qu’ils doivent apprendre ? Est-il le meilleur 
outil pour leur permettre de l’apprendre ? Si la réponse à ces 
deux questions est positive, c’est que le TNI constitue une 
valeur ajoutée pour cette activité et pour favoriser l’appren-
tissage visé. En somme, comme le rappelle le modèle TPACK2 
(Koehler et Mishra, 2009), pour intégrer efficacement les TIC 
[et donc le TNI] en classe, l’enseignant doit comprendre quelles 
approches pédagogiques, alliées à quels outils technologiques, 
seront les plus efficaces pour faire apprendre un objet d’ap-
prentissage (compétence, connaissance, stratégie, etc.) spéci-
fique aux besoins des élèves à un moment précis. 
_

_

Ainsi, il n’y a pas une bonne manière d’utiliser le TNI. Il en 
existe plusieurs et le modèle d’optimisation proposé permet 
d’envisager les multiples manières de l’utiliser en classe. 
_

En quoi consiste ce modèle d’optimisation  
du tableau numérique interactif en classe ? 
À gauche et à droite de l’intention pédagogique/l’objet d’ap-
prentissage, le modèle se divise en deux sections, soit les 
outils et fonctions et les interactions. La section « Outils et 
fonctions » à gauche, inspirée de Beauchamp (2004), s’éche-
lonne sur cinq niveaux qui se complexifient de bas en haut 
(de 1 à 5) : 1) une utilisation du TNI comme un écran de pro-
jection, 2) une utilisation linéaire (ou de base) du TNI, 3) une 

utilisation initiée (ou multifonctionnelle), 4) une utilisation 
avancée (ou multiressources) et 5) une utilisation synergique. 
Évidemment, plus le niveau est élevé à gauche dans le modèle, 
plus l’enseignant et ses élèves optimisent leur utilisation des 
divers outils que le TNI met à leur disposition. La section 
« Interactions », à droite du modèle, est quant à elle inspirée 
des travaux plus récents de Beauchamp et Kennewell (2010). 

Elle est composée elle aussi de cinq niveaux qui illustrent 
différents types d’interaction entre l’enseignant et ses élèves et 
entre les élèves eux-mêmes : 1) une utilisation sans interaction, 
2) une utilisation où l’interaction est dirigée (ou contrôlée) par 
l’enseignant, 3) une utilisation où l’interaction est guidée par 
l’enseignant, 4) une utilisation où l’interaction favorise le dia-
logue entre les élèves, et 5) une interaction fluide et intuitive 
entre l’enseignant et ses élèves. Encore une fois, plus le niveau 
est élevé à droite dans le modèle, plus l’enseignant et ses élèves 
optimisent leurs interactions avec le TNI ou entre eux. 
_

Mais attention, il ne faut pas présumer qu’une utilisation opti-
misée du TNI en classe se situe toujours dans les derniers 
niveaux des sections « Outils et fonctions » et « Interactions ». 
Les utilisations au bas du modèle comportent aussi des avan-
tages sur le plan de l’enseignement. Elles suscitent toutefois 
peu, voire pas d’interaction. C’est pourquoi, même si elles sont 
les plus fréquentes dans les classes actuellement, il ne faut pas 
s’y limiter. 
_

De plus, il faut bien comprendre que dans ce modèle, les 
niveaux de gauche (Outils et fonctions) ne correspondent pas 
directement aux niveaux de droite (Interactions). En effet, 
quand un enseignant de 3e cycle3 demande, par exemple, à 
une équipe de réaliser au TNI une ligne du temps commentée 
pour mettre en relation la séquence du récit en cinq temps 

Fig. 2 : Modèle TPACK (Koehler et Mishra, 2009, traduction libre)
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et les lieux d’un roman exploité lors des cercles de lecture, 
les élèves doivent discuter, faire des choix et coconstruire 
pour présenter un tout cohérent (interaction dialogique, 4e 
niveau à droite du modèle). Quant aux outils du TNI à uti-
liser, les élèves peuvent se servir des outils lignes, formes, 
clavier, crayon et son du logiciel dédié du TNI pour construire 
leur ligne du temps (utilisation initiée ou multifonctions, 3e 
niveau à gauche du modèle). Les élèves plus à l’aise avec le 
TNI pourraient aussi ajouter des images libres de droits et des 
hyperliens à leur ligne du temps, à l’aide d’une recherche sur 

Internet (utilisation avancée ou multiressources, 4e niveau à 
gauche du modèle). Ainsi, une activité peut se réaliser avec 
plusieurs fonctions d’un même programme (utilisation initiée, 
3e niveau à gauche du modèle) ou à l’aide de plusieurs logi-
ciels ou applications (utilisation avancée, 4e niveau à gauche 
du modèle) et susciter entre les élèves des discussions et une 
démarche de coconstruction d’un produit commun (interac-
tion dialogique, 4e niveau à droite du modèle). 
_

Par ailleurs, il apparaît intéressant de préciser que, jusqu’à main-
tenant, il n’a pas été possible d’observer dans une classe une 
utilisation synergique et des interactions fluides et intuitives 
au TNI (niveaux supérieurs du modèle). Ces derniers niveaux 
du modèle réfèrent à une utilisation du TNI par l’enseignant et 
par les élèves de manière fluide, c’est-à-dire selon les besoins 
spontanés de chacun pour enseigner et pour apprendre. Dans 
ce contexte, le TNI devient un outil, parmi d’autres, accessible 
en tout temps dans la classe, tant par l’enseignant que par les 
élèves. Est-ce envisageable au primaire ? Sans doute. Mais là 
encore, l’enseignant doit laisser un peu de son pouvoir au profit 
de ses élèves, partager « son TNI » et engager ses élèves dans 
une gestion participative de la classe. Pas si facile, n’est-ce pas ?
_

Et que signifie la bande grise  
que l’on voit au haut du modèle ? 
Cette zone grise met en lumière le fait que les processus de 

coconstruction et de métacognition s’intensifient dans les 
niveaux supérieurs du modèle. La zone blanche au bas du 
modèle représente, quant à elle, des utilisations plus élémen-
taire du TNI, celles que les enseignants ont tendance à adopter 
quand ils commencent à utiliser le TNI (Hodge et Anderson, 
2007) et quand ils n’ont bénéficié de peu, voire d’aucune for-
mation technopédagogique sur l’usage du tableau numérique 
interactif en classe.
_

Alors, à quoi peut bien servir ce modèle  
d’optimisation du TNI en classe ?
Le Modèle d’optimisation du tableau numérique interactif (TNI) 
en classe se veut un guide pour les praticiens (et les cher-
cheurs) qui désirent maximiser leur usage de cet outil plein de 
potentiel qu’est le TNI. Il met en lumière le fait qu’il est pos-
sible et souhaitable d’utiliser le TNI de multiples manières en 
classe. Mais aussi, il les guide vers une utilisation partagée ou 
collaborative de « leur » TNI pour favoriser les apprentissages 
de leurs élèves. N’est-ce pas là notre ultime mission éducative ?_

Notes

1. Cet article est inspiré de Raby, C., Bergeron, 
L., Tremblay-Wragg, E., O’Connell, L., Chaillez, 
P.-D., Bouchard, A.-P., Charron, A., Gagnon, B. et 
Croteau, S. (2015). Modèle d'optimisation du tableau 
numérique interactif (TNI) en classe. Repéré de http://
captni.uqam.ca/upload/files/150901_CAP_TNI_
modele_optimisation_vf.pdf

2. Pour en savoir plus sur le modèle TPACK, il est 
possible de consulter les deux sites suivants : en 
français dans une version vulgarisée, http://captni.
uqam.ca/recherche-action/cadre-de-reference.
html - qu’est-ce-que-le-tpack-mishra-koeh-
ler-2006 ou en anglais en version originale, http://
tpack.org/

3. Pour des exemples en lien avec le 1er cycle du 
primaire, nous vous référons à l’article rédigé par 
Myriam Poirier et Annie Charron intitulé Comment 
j’utilise le TNI pour développer et soutenir l’appren-
tissage de la lecture et de l’écriture de mes élèves : 
Quelques exemples pour vous inspirer.
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L’enseignant doit toujours se questionner  
sur la valeur ajoutée ou non du TNI.
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