
Questionnaire sur le Tableau Numérique Interactif
TNI est une abréviation pour Tableau Numérique Interactif. 

http://college.valdugy.free.fr/spip.php?rubrique36

Depuis  la  mi-septembre,  un  TNI est  utilisé  en  cours  de 
Mathématiques avec M.Ostenne.
Ce petit  questionnaire a  pour but  d'avoir tes impressions 
sur l'utilisation du TNI et sur l'effet qu'il pourrait avoir sur 
ton travail en Mathématiques.
Le  but  n'est  pas  de  faire  plaisir  ou  de  contrarier  ton 
professeur mais d'aider à faire un bilan de l'utilisation de ce 
TNI  en  tenant  compte  de  tes  impressions  ou  de  tes 
remarques.
Entoure O pour OUI et N pour NON. 

Quand tu vas au tableau, préfères-tu utiliser le TNI  ? O  N

91% des élèves préfèrent utiliser le TNI pour aller au tableau. (8%, 1% NSP)

Quand on corrige un exercice ou une activité, préfères-tu qu'elle soit faite au TNI ? O  N

91% des élèves préfèrent les corrections avec le TNI.(9%, 0% NSP)

Trouves-tu l'utilisation du TNI plus difficile que le tableau a habituel ? O  N

56% des élèves ne trouvent pas l'utilisation du TNI difficile. (40%, 4% NSP)

Trouves-tu que le TNI est plus pratique que le tableau habituel ? Si oui, dans quelle 
situations ? O  N

62% des élèves trouvent le TNI plus pratique que le tableau habituel dans les  
situations suivantes : (31%, 7% NSP)

Sali moins, évite de prendre plusieurs objets en même temps, on a tout ce qu'il faut, on 
peut bouger les trucs quand on fait les exos,  plus de couleurs, on ne doit pas recopier  
et refaire, pour remplir des tableaux, avoir l'énoncé au tableau, ne pas avoir à refaire 
ce qui est dans le livre (figure), écrire directement la réponse (sur l'énoncé), plus 
amusant, plus rapide, on comprend mieux, plus lisible, plus clair, on peut avoir plus de 
place (en créant de nouvelles pages), pour les figures géométriques, pour la partie  
numérique, pour faire des opérations difficiles   - ( blabla ) : Notes d'information

Quand le professeur explique, préfères-tu quand il le fait en utilisant le TNI ? O  N

66% des élèves préfèrent que le professeur explique en utilisant le TNI. (31%, 3%NSP)

As-tu l'impression de mieux comprendre en travaillant avec le TNI ? O  N

La moitié des élèves a l'impression de mieux comprendre en travaillant avec le TNI.
(47%,48%,5% NSP)

As-tu l'impression de faire plus attention à ce qui est fait au tableau avec le TNI ? O  N

67% des élèves ont l'impression d'être plus attentif à ce qui est fait au tableau avec le  
TNI. (30%, 3% NSP)

En géométrie, l'utilisation de logiciels pour construire te semble-t-elle plus parlante 
qu'en cours normal ? O  N

73% des élèves trouvent l'utilisation de logiciels pour construire des figures  plus 
parlante.(22%, 6% NSP)

En géométrie, l'utilisation de logiciels pour faire bouger te semble-t-elle plus parlante 
qu'en cours normal ? O  N

73% des élèves trouvent l'utilisation de « logiciels pour faire bouger » en géométrie  
plus parlante. [figures dynamiques avec TracenPoche/Déclic ou des images 
déformées: effet miroir horizontal, vertical, déplacement ...](22%, 6% NSP)

L'utilisation de logiciels en classe t'a-t-elle aidé à mieux les utiliser en salle 
informatique ? O  N

57% des élèves trouvent que l'utilisation en classe aide à mieux utiliser les logiciels 
quand ils se retrouvent seuls à devoir les utiliser en salle informatique.(40%, 3%NSP)

Suite à l'utilisation de logiciels à l'école, as-tu utilisé les mêmes logiciels en dehors de 
l'école ? Si oui, lesquels ? O  N

75% des élèves n'utilisent pas spontanément en dehors de l'école les logiciels utilisés à 
l'école. 22% l'ont quand même fait pour :(4% NSP)

MathenPoche, Tableur, Tracenpoche, Lilimath ... ordinateur en général

Suite à l'utilisation de logiciels avec le TNI ou en salle informatique, te sers-tu plus ou 
mieux de certains logiciels ? Si oui, lesquels ? O  N

62% des élèves ne pensent pas se servir mieux de logiciels après utilisation à l'école.  
32% ont quand même mieux utilisés ou plus utilisés :(6% NSP)

Mathenpoche, Tableur, Declic, Lilimath -> vus en Mathématiques 
Classer des mots, Phrases simples/complexes, Traitement de textes -> vus en Français

Penses-tu que tu travaillerais mieux avec un TNI utilisé dans d'autres cours ? 
Si oui, lesquels en priorité ? O  N

70% des élèves pensent qu'ils travailleraient mieux si un TNI était utilisé dans d'autres  
cours que les Mathématiques, cités ci-dessous par ordre de fréquence de citation :
(30%, 0% NSP)

Français, HG, Sciences Physiques, SVT, Techno, Anglais, Espagnol, Allemand ... voire 
toutes !



Compte rendu du Questionnaire sur le Tableau Numérique Interactif

Le but de ce questionnaire (ci-joint) était de récolter les impressions des élèves sur l'utilisation 
du TNI et sur le travail réalisé avec l'informatique en mathématiques avec M.OSTENNE. 
Pour ma part je suis convaincu de l'utilité effective du matériel. Visiblement les élèves aussi !

56% des élèves ne trouvent pas l'utilisation du TNI plus difficile que l'utilisation d'un tableau 
traditionnel. 
Dans la pratique, la partie utilisation du stylet comme souris ne pose pas de problème. 
Ce sont les logiciels spécialisés pour les Mathématiques qui sont plus gênants car les élèves ne 
les connaissent pas et ne savent a priori pas bien les utiliser.
Pour preuve 75% des élèves n'utilisent pas spontanément en dehors de l'école les logiciels 
utilisés à l'école. 22% l'ont quand même fait pour : MathenPoche, Tableur, Tracenpoche, 
Lilimath ... Un élève note que l'initiation l'aide à utiliser « l'ordinateur en général ».
D'ailleurs 57% des élèves trouvent que l'utilisation en classe aide à mieux utiliser les logiciels 
quand ils se retrouvent seuls à devoir les utiliser en salle informatique.
D'où l'utilité voire la nécessité de faire une initiation en classe.

Il y a une contradiction avec 62% des élèves qui ne pensent pas se servir mieux de logiciels 
après utilisation à l'école. Alors que 32% ont quand même mieux utilisés ou plus utilisés :
– Mathenpoche, Tableur, Declic, Lilimath -> vus en Mathématiques
– Classer des mots, Phrases simples/complexes, Traitement de textes -> vus en Français
Cette contradiction n'est qu'apparente car ces logiciels ont peu d'utilité en dehors du cadre 
scolaire pour un élève de collège qui utilise l'ordinateur à la maison pour dialoguer sur MSN ou 
réaliser/compléter son Blog.

91% des élèves préfèrent utiliser le TNI pour aller au tableau (chercher, expliquer ou corriger).
– 62% des élèves trouvent le TNI plus pratique que le tableau habituel dans les situations 

suivantes :
sali moins, évite de prendre plusieurs objets en même temps, on a tout ce qu'il faut, on peut 
bouger les trucs quand on fait les exos,  plus de couleurs, on ne doit pas recopier et refaire, 
pour remplir des tableaux, avoir l'énoncé au tableau, ne pas avoir à refaire ce qui est dans le 
livre (figure), écrire directement la réponse (sur l'énoncé), plus amusant, plus rapide, on 
comprend mieux, plus lisible, plus clair, on peut avoir plus de place (en créant de nouvelles 
pages), pour les figures géométriques, pour la partie numérique, pour faire des opérations 
difficiles - ( blabla ) sont des notes pour préciser

– La moitié des élèves a l'impression de mieux comprendre en travaillant avec le TNI
– 66%  préfèrent que le professeur explique en utilisant le TNI.
– 67% ont l'impression d'être plus attentif à ce qui est fait au tableau avec le TNI.

70% des élèves pensent qu'ils travailleraient mieux si un TNI était utilisé dans d'autres cours 
que les Mathématiques, cités ci-dessous par ordre de fréquence de citation :
Français, HG, Sciences Physiques, SVT, Techno, Anglais, Espagnol, Allemand ... voire toutes !

Concernant les mathématiques.
73% des élèves trouvent l'utilisation de logiciels plus parlante pour :
– construire des figures
– pour faire bouger via un logiciel de géométrie dynamique comme TracenPoche/Déclic ou 

le travail sur des images qui sont déformées dans un logiciel de dessin ou de présentation 
spécialisé comme le Scrapbook du TNI : effet miroir horizontal, miroir vertical, réduction, 
agrandissement, déplacement.

Quelques remarques complémentaires qui apparaissent dans les retours de ce sondage.

Les logiciels cités sont les exerciseurs comme MathenPoche. On ne retrouve LiliMath que pour 
les élèves de 5ème/4ème qui ont découvert MathenPoche l'année dernière !

Autre différence entre les niveaux :
– avec le TNI, le logiciel de géométrie dynamique TracenPoche est utilisé préférentiellement. 

Or en 5ème les élèves travaillent régulièrement en salle informatique avec Déclic pour des 
raisons de puissance matérielle disponible. On retrouve donc Déclic dans la liste des 
logiciels cités comme mieux/plus utilisés après initiation.

– de même en 4ème le Tableur est majoritairement cité car un travail sur un sondage de début 
d'année est réalisé sur le tableur en salle informatique depuis le début de l'année et une 
initiation plus pointue sur la notion d'adresse d'une cellule a été/est faite ponctuellement en 
classe.

Enfin certains élèves de 5ème et de 4ème vont régulièrement en salle informatique en français. 
Ils travaillent des exercices avec comme support le traitement de textes. D'où la citation comme 
logiciels de « classer des mots, phrases simples/complexes, traitement de textes ». Le français 
apparaît d'ailleurs en tête de liste des matières où le TNI serait utile (même si une élève le 
regrette car elle irait plus souvent au tableau). Arrive ensuite l'Histoire-Géographie où les élèves 
ont bien repéré l'utilisation du rétroprojecteur (argument donné par un élève !). Ensuite on 
trouve les Sciences-Physiques car le professeur utilise souvent son ordinateur relié à la 
télévision et non à un TNI. 
Ainsi les élèves ont bien conscience des avantages, des améliorations que le TNI (voire 
simplement l'utilisation du videoprojecteur) pourrait apporter aux disciplines et aux conditions 
pratiques de leurs apprentissages.

Hors questionnaire : utilisation d'un visualiseur de documents 

Les élèves ont bien perçu que le TNI permet de gagner du temps :
évite de réécrire une partie des énoncés comme les figures, permet de compléter les 
textes à trous ou les tableaux très aisément ... 

Les 5ème/4ème ont connu le videoprojecteur avec caméra de la SEGPA. Mais pas les 6ème ! 
Or ces derniers ont été enchantés quand on a pu corriger/poursuivre une activité de 
recherche/découverte en partant de leurs propres travaux « faits à la maison » et scannés en 
classe pour être projetés et commentés au TNI. L'impact a été important et donc efficace. 
Simplement ce genre de travail est pénible car le temps pour scanner une page et la présenter 
est long, trop long pour être fait régulièrement : après les 1ères fois on perd l'attention des 
élèves et donc le bénéfice de la manipulation.

E.OSTENNE


