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Manuels numériques, TNI, ENT :

En quoi leur combinaison peut-elle permettre une 
meilleure efficacité dans la conduite du cours de 
français ? 



La réflexion, présentée ici, est issue de l’accompagnement 
« expérimentation manuel numérique en lettres » mené dans 
l’académie de Lyon, au début de l’année 2011.

Elle n’a de sens que si elle est replacée dans son contexte : les 
exemples sont empruntés uniquement  aux manuels choisis en 
5ème en 2010-2011 par les collègues du Rhône ( manuels 
numérisés plus que numériques) et les scénarios présentés 
dépendent de leur environnement matériel.

La réflexion, bien entendu, ne prend pas en compte les 
évolutions futures des manuels numériques.

Introduction



Retour des échanges
●  Problème des droits soulevés par le fait de s’approprier 

les textes et les images des manuels et de les publier 
dans l’ENT.

● Le professeur peut ainsi se passer d’un « appareillage » 
du manuel et recomposer son propre outil. Qu’est-ce 
que les éditeurs peuvent lui apporter de mieux pour 
lui faciliter la tâche ? 

●  Les scénarios ne présentent qu’une situation de cours 
en frontal.



Plan de l'exposé

● Manuels numériques en pratique : l'affichage
● Quelle efficacité du manuel utilisé seul ? 
● Manuel et TBI : quel  intérêt de les associer ? 
● Quelques exemples
● TBI et ENT : garder une trace du cours



Manuels numériques en pratique

● Un manuel papier à la maison 
● Manuel numérique projeté en classe : deux types 

d'accès et deux types d'affichage : 

 - accès  via l'ENT (élève et prof)

- accès en local ( support : clef USB ou DVD) : 
prof uniquement



Des affichages différents



Plein écran



Des outils d'annotation

Affichage en local 



Manuel interactif en ligne





Projection en classe

● Un zoom sélectif ou une sélection d'un bloc
● Un meilleur affichage de 

- textes 
- images
- exercices









Quelle efficacité ? 

● Convergences des regards vers l'écran 

● Participation plus active des élèves, notamment 
pour intervenir au tableau ( repérages sur le 
texte, sur l'image...), quels que soient les outils

● Gain de temps dans les changements d'activité 



Inconvénients du manuel projeté

● Contraintes du format de l'outil de lecture
● Des manipulations parfois complexes pour le 

professeur
● Une lecture linéaire



L'intérêt du TBI ?
malgré des outils d'annotation 

analogues 
● Sélection plus fine
● Juxtaposition d'éléments non consécutifs 
● Ajouts simples de liens personnels
● Possibilité de rendre « interactifs » des exercices 

qui ne le sont pas
● Construction d'une trame de cours à la maison 

pour  une présentation fluide
● Enregistrement, exportation et mise en ligne dans 

l'ENT ( cahier de textes et documents partagés)



Quelques exemples (1)

● Sélection (capture) et présentation d'exercices 
dans le but d'une correction efficace



Parfois des exercices interactifs



Le plus souvent un affichage 
traditionnel











Navigation dans une succession de 
pages.



Quelques exemples (2) 

●  Un début de cours sur le livre au Moyen-âge avec 
le manuel numérique



Le  manuel comme source de 
recherche documentaire

 Questionnaire préalable  à la maison :
1. Qui copiait les livres au Moyen-Age ?

2. Comment s'appelait la salle où l'on copiait les livres  ?

3. Que signifie le mot «manuscrit » ? 

4. De quel mot vient le mot « miniature » ? 

5. De quelle matière est fait le parchemin ? 

6. Quel nom donne-t-on à l'ancêtre du livre ? 

7. D'où vient le mot « enluminure » ? 



Le manuel : outil de référence et de 
correction en classe



L'album du TBI : juxtaposer image 
et questions du manuel (outil 
capture)



L'album du TBI : pour juxtaposer 
des éléments non consécutifs



L'album du TBI : insertion de documents et liens, 
progression du cours, par pages successives



Le TBI : enregistrement de la 
séance



Export dans l'ENT

● Joint au cahier de textes : revoir le cours

● Joint aux documents de la classe : garder une 
trace du cours



Conclusion

● Des outils qui permettent au professeur de garder 
liberté d'action et liberté pédagogique

● Plus value pour l'élève : qualité d'affichage, 
interaction, enregistrement du cours

● Mais, varier aussi les situations : 

- cours en frontal

- travail individuel de l'élève sur son manuel 
numérique avec ressources associées

- activité sans écran ( papier et crayon)


