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INITIATION au TBI SMART et au 
logiciel Notebook

Les objectifs de la formation

• Se familiariser à l'utilisation des composantes et fonctionnalités 
de base du Tableau Blanc Interactif SMART.

• Connaître et être capable d'utiliser l'interface du logiciel SMART 
Notebook.

• Créer des activités pédagogiques simples.

• Explorer des sites utiles.
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Le tableau interactif tactile
Le tableau est recouvert d'une fine membrane.  La souris de l'ordinateur est remplacée 
par le doigt (ou tout autre object non tranchant).  À chaque toucher du doigt, une 
action est produite.

Le tableau interactif électromagnétique

Le tableau est constitué d'une matière plastique contenant des milliers de fils 
de cuivre conducteurs.  La souris de l'ordinateur est remplacée par un stylet, 
ce qui évite les erreurs par appui sur la surface.  Sur certains stylets, on 
retrouve le clic droit de la souris.  

Le tableau interactif à infrarouge
Un dispositif à infrarouge relié à un ordinateur et à un projecteur permet de transformer un 
tableau blanc ordinaire ou un mur à surface lisse en aire interactive.

Les principes et fonctionnement
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Cette étape permet d'améliorer la précision entre l'endroit où vous touchez l'écran et 
l'endroit où apparaît le pointeur.  Deux méthodes permettent d'orienter le TBI:

• Dans le plateau du bas où se trouvent les crayons et 
l'efface, vous avez deux boutons.  Appuyez sur les deux 
boutons (souris et clavier) en même temps.

ou
	  	  
a) Appuyez 
sur le bouton 
permettant 
d'afficher les 
icônes 
cachées

b) Appuyez sur le 
bouton SMART Board

 c) Appuyez 
Paramètres 
SMART

d) Appuyez sur Orienter/
Aligner le produit SMART

Orienter (calibrer) le TBI

Clic	  gauche

Clic	  droit

Double	  clic

=

= +

= +

Source:	  les	  images	  proviennent	  du	  
document	  de	  forma;on	  SMART

Saisir des informations avec le doigt
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Barre 
d'outils 
flottante

Barre outils Notebook

Outils du Bloc-Notes

Interface Notebook

Cliquez sur cette 
icône pour 
personnaliser les 
outils

Glisser et déposer les outils que vous voulez ajouter 
ou enlever de la barre d'outils flottante

Barre d'outils flottante

La barre flottante d'outils permet d'avoir accès aux outils en tout 
temps que l'on soit sur une page Web, un document PowerPoint, 
Word ou n'importe quel autre  logiciel.

NB: La barre d'outils peut être déplacée à droite ou à 
gauche de l'écran.
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Cliquez sur cette 
icône pour 
personnaliser les 
outils

Glisser et déposer les 
outils ou les actions que 
vous voulez ajouter ou 
enlever de la barre d'outils 
flottante

Barre d'outils Notebook

Sélecteur de pages: Ajouter/Supprimer/Déplacer les 
pages.

Galerie: Choisir des fonds d'écran, ajouter des images, 
des illustrations ou ajouter des images flash.  Possibilité 
d'ajouter des éléments dans la galerie pour se créer sa 
propre galerie d'images.
Répertoire des pièces jointes et des hyperliens : 
Possibilité de mettre en pièce jointe tous les documents qui 
seront utiles au déroulement de la présentation. Permet 
également d'ajouter des hyperliens qui vous meneront aux 
sites Web désirés.
Propriétés des objets: Permet de modifier les propriétés 
des objets sélectionnés (style de ligne, style du texte, effets 
de remplissage, animation).  Les options disponibles 
varient en fonction de l'objet sélectionné.

Créateur d'activité: Permet de créer des petites activités 
interactives très rapidement.

Galerie d'image 2.0: Permet de trouver rapidement des 
images filtrer par type.

Les onglets
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Les outils

Outil Clavier

Clavier SMART

=

• Le clavier permet d'écrire sans quitter la zone du tableau.

• Le clavier se trouve dans la barre flottante d'outils et comme bouton sur le plumier.
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Outil Sélection

Permet de sélectionner un objet sur la page

• Appuyez	  sur	  Sélectionner	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .	  	  	  	  	  

• Appuyez	  sur	  l'objet	  que	  vous	  voulez	  sélectionner	  (un	  rectangle	  de	  sélection	  apparaît	  autour	  de	  l'objet).

• Appuyez sur Sélectionner               .

• Appuyez sur l'écran interactif et faites glisser un rectangle autour des objets que vous voulez 
sélectionner.

OU

• Maintenez enfoncée la touche CTRL, puis appuyez sur les objets que vous voulez 
sélectionner. Un rectangle de sélection apparaît autour des objets sélectionnés.

Permet de sélectionner des objets sur la page

Outil Crayons

Permet de dessiner un 
ovale (effet projecteur) ou 
un rectangle (effet loupe) 
sur la page Notebook.  
Toute autre écriture avec ce 
crayon sera temporaire et 
s'effacera après quelques 
secondes.

Permet d'écrire avec des 
motifs prédéterminés ou en 
sélectionnant une image 
tampon personnalisée.	  

Permet d'écrire ou de dessiner 
selon les styles désirés.

Permet d'écrire d'une certaine 
couleur avec une épaisseur de 
trait et avec la transparence 
d'un surligneur.	  

Permet d'écrire avec un style 
particulier en lissant votre 
écriture ou dessin en produisant 
des lignes de diverses 
épaisseurs.	  

Permet d'écrire ou de dessiner 
à l'encre numérique comme 
avec un crayon de couleur.
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Permet de construire des figures géométriques ou des formes 
prédéfinies rapidement

Outil Forme

• Sélectionnez une forme dans la barre d'outils. 

• Créez une forme en appuyant à l'endroit où vous voulez placer la 
forme, puis faites-la glisser jusqu'à ce que la forme soit à la taille 
voulue.

Propriétés

• Appuyez sur                              , puis sélectionnez le nombre de côtés (le nombre à 
l'intérieur du polygone représente le nombre de côtés).

• Créez une forme en appuyant à l'endroit où vous voulez placer la forme, puis faites-la 
glissez jusqu'à ce que la forme soit à la taille voulue.

Permet de construire des polygones réguliers de 
trois à quinze côtés

Outil Polygones réguliers
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Outil Ligne

Permet de tracer des segments, des lignes droites ou des connecteurs

Propriétés

• Sélectionnez un type de ligne ou d'arc.

• Créez une ligne en appuyant à l'endroit où vous voulez que la ligne commence, puis faites-la glisser 
jusqu'à l'endroit où vous voulez qu'elle se termine.

Outil Effaceur

Permet d'effacer l'écriture (ce qui n'est pas un objet) selon trois 
formats possibles.	  	  



Initiation au TBI SMART et au logiciel Notebook

10

Outil Stylet à 
reconnaissance de forme

Permet de peaufiner des formes dessinées à main levée (cercle, ovale, 
triangle, carré ou rectangle). 	  

• Sélectionnez sur

• Dessinez une forme sur l'écran interactif.

Si le logiciel SMART Notebook reconnaît votre dessin comme un cercle, un ovale, un

carré, un rectangle, un triangle ou un arc, il ajoutera cette forme à la page.

Outil Remplissage

Permet de modifier le remplissage de ou des objets sélectionnés.

• Sélectionnez l'objet.

• Si l'onglet Propriétés n'est pas visible, appuyez sur 
Propriétés	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .	  	  	  
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Propriétés de l'objet

Permet de modifier les propriétés de ou des objets sélectionnés.

• Si les options par défaut ne suffisent pas, cliquez le bouton « Propriété » 
où vous pourrez choisir:

– La couleur

– L’épaisseur

– Le style de la ligne   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Propriétés

Les fonctions de base
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• Il est possible d'écrire un  mot dans le moteur de 
recherche intégré à Notebook pour trouver une 
image spécifique.

• Parfois, le moteur trouve des images dans un 
dossier connexe.

• Permet de retrouver des images dans 
différentes catégories:

– Images
– Éléments interactifs et multimédia
– Objet 3D (pour utiliser la fonction 3D il 

faut faire l'achat d'un module 
complémentaire)

– Fichiers et pages Notebook

La galerie d'images

Récupérer une image de la 
galerie Notebook 

Récupérer une image à partir 
d'un site Web

• Il est possible d'importer des images et du texte directement d'un site Web en utilisant la fonction glisser/
déposer.

ou

• Utiliser la fonction copier/coller.

Site Web
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Insérer du texte

Pour insérer du texte:
Dans la palette d'outil, sélectionnez l'outil Texte       .
• Cliquez dans la page.
• Tapez votre texte.

ou
• Tapez directement en utilisant le clavier.

Pour modifier un texte existant:
• Double-cliquez dans la zone de texte.
• S'assurez que l'outil            est sélectionné.
• Effectuez les modifications nécessaires.

Pour déplacer la boîte de texte:
• Cliquez sur le texte et maintenez enfoncé le 

bouton gauche de la souris.
• Déplacez votre souris.

Pour modifier le style du texte par 
défaut:
• Sélectionnez l'outil Texte           .
• Sélectionnez le style désiré.
• Cliquez sur Enregistrer les propriétés de 

l'outil.

Manipuler des objets

Pour manipuler des objets:
• Assurez-vous d'avoir l'outil sélection        .
• Appuyez ou cliquez sur un objet pour le sélectionner.
• Deux poignées et menu contextuel apparaîtront.

Faire pivoter l'image Menu contextuel
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Outils	  usuels

Cloner Copier	  un	  objet

Couper Supprimer	  un	  objet

Copier Faire	  une	  copie	  d'un	  objet	  

Coller Coller	  une	  copie	  d'un	  objet

Supprimer Supprimer	  un	  objet

Verrouillage Verrouiller	  des	  objets	  (pour	  éviter	  les	  déplacements	  indésirables)

Regroupement Possibilité	  de	  grouper	  et	  dissocier	  des	  objets

Inverser Changer	  l'orienta;on	  de	  l'objet

Ordre MeHre	  un	  objet	  au	  premier	  plan,	  en	  arrière-‐plan,	  avancer	  ou	  reculer	  d'un	  
plan

Cloneur	  à	  l'infini L'objet	  peut	  être	  copié	  à	  l'infini	  d'un	  seul	  glissement

Lien Ajouter	  un	  lien	  Internet	  à	  l'objet

Son Ajouter	  un	  son	  à	  l'objet

Propriété Anima;on	  de	  l'objet

Appliquer un arrière-plan

• Sélectionnez Format > Arrière-plan.

• L'onglet Propriétés affiche les options Effets de remplissage.

Appliquer des arrière-plans à l'aide de l'onglet Propriétés

Pour supprimer un arrière-plan
• Sélectionnez Format > Arrière-plan.

– L'onglet Propriétés affiche les options Effets de remplissage.

• Sélectionnez Pas de remplissage.



Initiation au TBI SMART et au logiciel Notebook

15

Créer des tableaux

Pour insérer un tableau à l'aide du bouton Tableau

• Appuyez sur Tableau                , une grille apparaît.

• Faites passer le pointeur sur la grille pour sélectionner le nombre de colonnes et de lignes que 
vous voulez dans le tableau.

• Appuyez sur l'écran ou cliquez avec votre souris.

NB:  Par défaut, la grille affiche huit lignes et huit colonnes.  Pour en ajouter, il suffit de maintenir le 
bouton gauche de la souris enfoncé.

Pour ajouter un objet à un tableau

• Sélectionnez l'objet.

• Faites glisser l'objet jusqu'à la cellule du tableau.

NB:  Si vous ajoutez un objet texte à un tableau, la cellule se redimensionne pour s'adapter à l'objet 
texte. Si vous ajoutez d'autres types d'objets au tableau, l'objet se redimensionne pour s'adapter à la 
cellule.

Ajouter votre contenu à la 
galerie

Pour ajouter un objet à la Galerie

• Si la Galerie n'est pas visible, appuyez sur Galerie             .

• Sélectionnez l'objet que vous voulez ajouter à la Galerie.

• Faites glisser l'objet de la page jusqu'à la catégorie Mon contenu de la Galerie ou l'une des sous-
catégories.
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Ajouter votre contenu à la 
galerie (suite...)

Pour ajouter une page à la Galerie

• Créez et modifiez des objets sur la page jusqu'à ce que la page ait exactement l'apparence que vous 
voulez.

• Sélectionnez Fichier > Enregistrer la page en tant qu'élément de la Galerie (La boîte de dialogue 
Enregistrer la page en tant qu'élément de la Galerie apparaît).

•  Naviguez jusqu'au dossier dans lequel vous voulez enregistrer la page.

• Saisissez un nom de page dans la case Nom du fichier.

• Appuyez sur Enregistrer.

• Si la Galerie n'est pas visible, appuyez sur Galerie           .

• Sélectionnez Mon contenu (ou l'une de ses sous-catégories) dans la liste des catégories de la 
Galerie, appuyez sur sa flèche de menu, puis sélectionnez Ajouter à Mon contenu. La boîte de 
dialogue Ajouter à Mon contenu apparaît.

• Naviguez jusqu'à l'élément que vous avez enregistré et sélectionnez-le.

• Appuyez sur Ouvrir.

Ajouter votre contenu à la 
galerie (suite...)

Pour	  ajouter	  un	  3ichier	  à	  la	  Galerie
(Un	  >ichier	  est	  un	  ensemble	  de	  pages	  d'une	  présentation)

• Une fois le travail terminé, sélectionnez Fichier > Enregistrer sous... 

• Naviguez jusqu'au dossier dans lequel vous voulez enregistrer la page.

• Saisissez un nom de page dans la case Nom du fichier.

• Appuyez sur Enregistrer.

• Si la Galerie n'est pas visible, appuyez sur Galerie           .

• Sélectionnez Mon contenu (ou l'une de ses sous-catégories) dans la liste des catégories de la 
Galerie, appuyez sur sa flèche de menu, puis sélectionnez Ajouter à Mon contenu. La boîte de 
dialogue Ajouter à Mon contenu apparaît.

• Naviguez jusqu'à l'élément que vous avez enregistré et sélectionnez-le.

• Appuyez sur Ouvrir.
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Des incontournables

Travailler sur un PDF avec la 
visionneuse de document SMART Ink

La visionneuse de document SMART Ink vous permet d'afficher vos fichiers PDF et d'annoter 
vos fichiers à l'encre numérique.

• Glissez/déposez un document PDF dans la visionneuse.

• Prenez un crayon et annotez votre fichier au besoin.

Travailler avec la visionneuse de document SMART Ink
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Convertir tout document imprimable en 
format Notebook

Pour utiliser SMART Notebook Document Writer

Dans un document que vous voulez exporter vers un fichier .notebook: 

• Sélectionnez Fichier > Imprimer (La boîte de dialogue Imprimer apparaît).

• Sélectionnez SMART Notebook Document Writer dans la liste des imprimantes.

• Sélectionnez Pages SMART Notebook avec des images pour importer le 
contenu du fichier en tant qu'images.

OU

• Sélectionnez Pages SMART Notebook avec des objets modifiables pour 
importer le contenu du fichier en tant qu'objets modifiables.

• Appuyez sur OK, Un nouveau fichier fichier .notebook s'ouvre. Chaque page du 
fichier source apparaît sur une page à part.

NB: Si vous choisissez d'importer le contenu en tant qu'objets modifiables, il se peut que certains objets ne 
s'affichent correctement. Vous pouvez importer le contenu en tant qu'images.

Importer des fichiers PowerPoint

Pour importer un fichier PowerPoint
• Sélectionnez Fichier > Importer (La boîte de dialogue Ouvrir 

apparaît).

• Sélectionnez Tous les fichiers PowerPoint (*.ppt;*.pptx) dans la 
liste déroulante Fichiers de type.

• Naviguez jusqu'au fichier PowerPoint que vous voulez importer et 
sélectionnez-le.

•  Appuyez sur Ouvrir.

Le logiciel SMART Notebook ajoute le contenu du fichier PowerPoint à un fichier à .notebook.

NB:Le logiciel SMART Notebook n'importe pas certains effets de dégradé, de motif et d'image. Par 
conséquent, il se peut que ces effets n'apparaissent pas correctement dans les fichiers .notebook.
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Outil capture d'écran

Une fonction intéressante et très utile dans la barre d'outils et la 
barre d'outils flottantes est la capture d'écran.  Cette dernière 
permet aux utilisateurs de capturer des éléments présents à 
l'écran (page Web, fichier...) et les réutiliser dans Notebook.

Capture d'écran d'une zone rectangulaire sélectionnée

Capture d'écran du contenu de la page affichée à l'écran

Capture une sélection de la page à main levée

Capture de la zone de travail

Reconnaissance d'écriture

Convertir l'écriture manuscrite en texte dactylographié

• Sélectionnez un crayon.

• Écrivez votre texte.

• Utilisez l'outil sélection         et tracez le contour du texte,un cadre apparaît.

• Cliquez dans le bouton du menu contextuel en haut à droite.

• Cliquez: Reconnaître .
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Annoter des documents avec SMART Ink

SMART Ink vous permet d'écrire et de dessiner à l'encre numérique dans des applications, 
dossiers, site Web et tout autre fenêtre ouverte sur votre ordinateur. Une barre d'outils SMART 
Ink apparaît dans la barre de titre de chaque fenêtre ouverte sur votre ordinateur. Utilisez cette 
barre d'outils pour sélectionner les propriétés de l'encre dans cette fenêtre et pour effectuer des 
tâches standard, comme capturer vos notes.

Sélec;onner

Couleur	  du	  crayon

Épaisseur	  de	  la	  ligne

Effaceur

Effacer	  l'encre

Surligneur

Capturer

D'autres outils

Outils mathématiques Outil double page 

Pour afficher côte à côte deux 
diapositives qui se suivent dans la 
présentation.  Cliquer sur l'icône pour 
activer ou désactiver ce mode.

Outil masque d'écran Outil plein écran

Pour dévoiler une partie de la page à 
la fois (vertical ou latéral).

Pour afficher en plein écran, 
navigation possible avec les flèches 
avant et arrière.  Cliquer sur l'icône 
pour activer ou désactiver ce mode.
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Des ressources toutes 
prêtes pour mon TBI

Inscription sur le site SMART exchange

• Cliquez sur            de la barre d'outils.

• Cliquez sur Inscrivez-vous gratuitement.

• Complétez le formulaire.	  
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Ajouter une ressource à Mon contenu

• Téléchargez la ressource désirée sur votre ordinateur, c'est à 
vous de déterminer l'endroit.

• Sélectionnez Mon contenu (ou l'une de ses sous-catégories) 
dans la liste des catégories de la Galerie, appuyez sur sa flèche 
de menu, puis sélectionnez Ajouter à Mon contenu.

La boîte de dialogue Ajouter à Mon contenu apparaît.

• Naviguez jusqu'à l'élément que vous voulez ajouter à la Galerie 
et sélectionnez-le.


