
 

 

 

Direction du Programme GENIE 
Projet ACTTBI 

Fiche action : session de formation 

 
Intitulé de la 

session 

Activités sur TBI .. Faire l’exercice 
pédagogique autrement  

Date 3 Jours 

Responsable M. Yahyaoui My Ahmed Enveloppe horaire 18h 

 

 
 

Contexte 
 

L’avènement du TBI dans les établissements scolaires a eu, sans formation 

dédiée à la masse, la majorité des acteurs pédagogiques se retrouvant ainsi 

désarmés face à cet outil qui reste souvent éteint ou utilisé d’une manière 

inadéquate. 

 Certains acteurs expriment des réserves voire des réticences vis-à-vis de 

son intégration en classe. 

Ce projet a pour finalité de : 

• Montrer la plus-value de l’outil. 

• Surmonter toutes réticences et réserves face à l’intégration 

effective. 

• Capitaliser les précédentes expériences (Formation TBI DPG). 

Descriptif 

Dans la perspective de partager quelques bonnes pratiques, Ce projet 
consiste à produire des séquences vidéo de (3mn à 4mn). 
Ces capsules dureront de 3 à 4 minutes, et seront filmées de manière à 
montrer toutes les étapes de la manipulation : boite d’outils, les étapes à 
suivre, scénario opérationnel… etc  
La réalisation du projet passe par les quatre actions suivantes: 

1. Action formation. 
2. Action scénarisation. 
3. Action tournage. 
4. Action de mise en ligne 

Objectifs  

• Guider les enseignants pour pratiquer l’outil dans le souci de répondre à 
quelques besoins d’enseignement-apprentissages. 

 

• S’approprier effectivement le TBI en se basant sur des fondements 
théoriques et techniques : connaissance des règles de bonnes pratiques, 
formation initiale sur l’outil, possibilité d’obtenir des conseils tout au 

 



 

long de l’utilisation du TBI (un espace d’échange sur les pratiques). 
 

• Profiter au maximum des services offerts par l’outil à fin d’enrichir des 
situations d’enseignement apprentissage. 

 

• Augmenter la réutilisabilité du TBI en créant un enseignement -
apprentissage innovant, motivant et efficace. 

 

Objectifs 
opérationnels 

• Découvrir les potentialités du TBI  

• Exploiter les fonctionnalités de base d’un tébéiciel  

• Affiner son esprit critique quant à la pertinence de l’utilisation de cet 

outil (identifier les freins et les plus-values) 

• Imaginer et identifier des situations didactiques et pédagogiques intégrant 

l’usage du TBI 

• Analyser la posture de l’enseignant dans divers types d’activités intégrant 

le TBI  

• Scénariser une activité d’enseignement-apprentissage 

Méthodologie 

 

• Brève introduction théorique (un TBI, qu’est-ce que c’est ?) 

• Présentation d’usages pédagogiques du TBI 

• Découverte des potentialités offertes par un tébéiciel 

• Prise en main du tébéiciel et exercices d’intégration 

• Réflexions et discussions collectives  

• Élaboration d’une séquence d’apprentissage exploitant le TBI 

Public ciblé 
Ex-Lauréats du CMCF-TICE & tous et toutes les visiteurs du portail 
taalimtice.ma 

Pré-acquis 
Formation GENIE 1 ou 2. 
Formation CMCF-TICE. 
Formation MOS. 

Ressources mises en 
œuvre 

Humaines  • 30 personnes (ex-lauréats du CMCF) qui vont bénéficier 
d’une formation sur TBI/ , et qui seront appelés à 
proposer au moins trois situations d’intégration en 
utilisant des ressources GENIE. 

• Formateur (s) : M.YAHYAOUI & M. Jalal & M. El Alami  

• Staff studio CMCF-TICE : M.ZITOUNI 
 
 

Logistique • TBI  

• Ressources GENIE & Ressources fin formation CMCF 

• Studio CMCF 

• Chaîne youtube  

• Base de données ex-lauréats CMCF-TICE 

Inscription  
Formulaire 
d’inscription 

http://cmcf.byethost7.com/forms/index.php/774512?lang=fr 

Période d’inscription  Du 08/03/2017 jusqu’à 22/03/2017 

Selection  
 
Critères 

La priorité à la formation sera accordée aux inscrits qui auront les 
critères : 

http://cmcf.byethost7.com/forms/index.php/774512?lang=fr


 

1. Leurs établissements sont équipés d’un TBI. 
2. Possèdent une formation requise.  

Axes de formation 

1er jour de formation : 

• Formation technique sur Hard et soft :  
o Savoir une idée sur les différents supports. 
o Apprendre Smart notebook , Mimio, eBeam, 

Promethean. 
o Séances de simulation : familiarisation avec le TBI. 

▪ Moments pour le partage, approfondissement et régulation. 
 

2ème jour de formation :  
Exploitation pédagogique : l’outil TBI au service des besoins pédagogiques 
  

▪ Ateliers de scénarisation pédagogique. 
▪ Concevoir un moment d’apprentissage intégrant TBI. 
▪ Moments pour le partage, approfondissement et régulation. 

 

3ème jour de formation : 

• Formation sur le montage vidéo. 

• Simulations afin de bien assimiler les objectifs de la mission 
attendue.  

• Moments pour le partage, approfondissement et régulation. 

Résultats escomptés 

• Enrichir les compétences techno-pédagogiques des acteurs, chose qui va 
se répercuter sur le taux d’utilisabilité du TBI. 

• Alimenter la bibliothèque audio- visuelle. 

• TBI réutilisable. 

• Créer une communauté de pratique « ACTBI ». 

 

 

 

Groupe 1 1er jour 2ème jour 3ème jour 

 
15 formés (es) 

 
Formation technique 

 

Exploitation pédagogique 
Formation sur le 
montage vidéo 

 

 

Groupe 2 1er jour 2ème jour 3ème jour 

 
15 formés (es) 

Formation sur le 
montage vidéo 

 

 
Formation technique 

 

Exploitation pédagogique 

 

 

 



 

 

 

 

Direction du Programme GENIE 

Projet ACTTBI 

 

Module de formation TBI 

Atelier 1  
Découverte 
 

Découvrir le logiciel : Smart notebook e-Beam ; ipevo ; … 

Calibrage  

TBI comme tableau 
ordinaire 

L’écriture 
Dessin 

Mappign 

Usage de la barre flottante 
Atelier 2 : 
Prise en main 
du logiciel(s) 

Apprendre de travailler avec un logiciel parmi : Smart notebook e-Beam ; 
ipevo ; … 
1. Interface logiciels 
2. Barre des menus 
3. Barre des outils 
4. Anglets latéraux 
5. Zone de travail 

 

Atelier 3 : 
Exploitation 

Mettre le technique au service de la pédagogie afin d’améliorer les 
apprentissages. 

1. Activités d’écriture. 
2. Leçons de langue (Fr, 

Ar, En). 
3. Histoire Géo. 
4. Maths. 
5. Sciences 
 

• Vidéo 

• Animations (interne/externe) 

• Textes 

• Exercices interactifs(interne/externe) 

• Traçabilité d’apprentissage : image ou 
vidéo 

Atelier 4 : 
Procédés 
pédagogique 

Scénariser un moment d’enseignement apprentissage en intégrant le TBI. 

Pyramide pédagogique  
Choix pédagogiques Modèle 

Approche 
Stratégie 
Méthode 
Technique 
Activité 

 



 

situation 
 

 Objectif 

 Activité 

 Sous activité 

 

 


