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prolégomènes au SMART Notebook 
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POUR…  JE DOIS…  

Orienter le tableau  

 

 

 
Glisser le doigt ou le stylet vers le 

centre de chaque cible (+) et relâcher 

la pression de l’écran. 

NOTE : 
Pour certains tableaux, on peut lancer 
l’orientation en appuyant simultanément 
sur les 2 boutons du plumier au bas du 
tableau : 
 

 

Définir de nouvelles 

valeurs par défaut 

aux stylets  

 

(couleur, style et 

épaisseur du trait) 

 

 
 Pour chaque stylet à modifier, refaire les étapes (5 > 6 > 7), (5 > 6 > 7),)...  
 Une fois les modifications terminées, cliquer sur le bouton OK (8) pour valider. 
 Si, après modifications, vous souhaitez réinitialiser les couleurs et tailles des 

stylets  à leurs valeurs originales, faire les étapes : 1, 2, 3 et 9.  
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Utiliser le doigt et la 

main au tableau   

     
 
 
Seul 1 doigt doit entrer en contact avec 
la surface à la fois. Idéalement, le doigt 
se trouve perpendiculaire à la surface 

 
CLIC SIMPLE 
Appuyer brièvement 1 seule fois sur l’écran 
tactile  

 
DOUBLE CLIC 
Appuyer brièvement 2 fois au même 
endroit 

 

 
CLIC DROIT 
Laisser le doigt appuyé au même 
endroit durant quelques secondes 

 
GLISSER-DÉPLACER des objets 
Appuyer sur l’objet et, en conservant le 
doigt appuyé, le glisser vers son nouvel 
emplacement 

A                                 B 

   
EFFACER avec la main 
A. Appuyer la main à plat et frotter 

sur la partie à effacer 
OU 

B. Encercler avec la main la partie à 
effacer et taper légèrement à 
l’intérieur 

 Illustrations extraites du Guide d’utilisation Smart Board X800 

 

Lancer le Notebook  Cliquer sur l’icône SMART 
Notebook qui se trouve sur le 
Bureau 

OU  
Aller au menu Démarrer > Tous les programmes > SMART Technologies > SMART 
Notebook 
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Personnaliser la 

barre d’outils 

flottants  

 

(afin d’utiliser les 

fonctions « Smart » 

avec le Bureau ou 

d’autres logiciels 

tels qu’Internet 

Explorer, Chrome, 

Word, Excel, etc.) 

 

1. Afficher/masquer la barre; 
La glisser vers le côté 
gauche ou droit de l’écran 

2. Ouvrir les paramètres à 
personnaliser 

3. Glisser les éléments désirés 
vers la barre d’outils 
(et inversement pour les 
retirer de la barre) 

4. Valider ses choix 
5. Au besoin, rétablir les outils 

originaux de la palette 

QUELQUES OUTILS UTILES 

 

 

 

 

Masquer une portion 
de l’écran 

 

Porter l’attention sur 
une partie de l’écran 

 

Copier une zone 
rectangulaire et 
l’envoyer au Notebook 

 
 

 

Enregistrer une 

leçon (ou une 

capsule) au TBI  

Enregistrer en audio 
et en vidéo les actions 
effectuées à l’écran  

Connecter le 

portable au TBI  

 

1. Brancher le fil vidéo (bout 
carré bleu) au portable 

2. Brancher le fil audio (petit bout 
vert) au portable 

3. Brancher le fil USB (gris) au 
portable 
 

4. Brancher la souris au portable 
5. Brancher le portable à une 

source électrique 
 

6. Allumer le projecteur (à l’aide 
de la télécommande) 

7. Allumer le portable 
Appuyer à quelques reprises 
sur les touches Fn + F7 si 
l’image n’apparaît seulement 
qu’à l’écran du portable 
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SMART Notebook : la barre d’outils 
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POUR… 

 

Se déplacer entre les 

pages existantes 
 

NOTE : 
La flèche de déplacement droite insère une page une fois rendue à la fin. 

Annuler/Rétablir des 

actions 
 

   

Ajouter une nouvelle 

page 
 

La nouvelle page s’insère 
APRÈS la page affichée 

La flèche de déplacement droite insère 
une page une fois rendue à la fin. 

Supprimer la page 

affichée  
   

Ouvrir/Enregistrer un 

document Notebook 
 

   

Choisir l’affichage de 

la page à l’écran 
 

Plein écran 
 

 
Arrière-plan transparent 

 
 

Page double 
 

 
 

Zoom sur la page (%) 
Page complète 

Largeur de page 

La zone de travail recouvre la totalité de l’écran. 
(Une petite fenêtre flottante permet d’accéder 
aux outils et de revenir à l’affichage normal.) 
La surface du Notebook devient transparente; 
pratique pour annoter un autre logiciel ou une 
page Web sans devoir quitter Notebook. 
Affiche 2 pages côte à côte.  Usage intéressant 
avec le Masque d’écran    
(Pour revenir à l’affichage normal, il faut cliquer 
sur Affichage page unique.) 

  

Affiche la page sur sa hauteur totale 
Affichage par défaut 
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POUR… 

 

Coller/Supprimer un 

objet 
 

 Colle dans la page un objet déjà copié (qu’il soit issu du Notebook ou 
d’une autre application). 

 Le X supprime l’objet sélectionné dans la page. 

Capturer l’écran 

 

Capture tout l’écran ou seulement une portion  
et colle l’image dans une nouvelle page du Notebook. 

Masquer l’écran 

 

 Masque une portion de l’écran. De petites poignées permettent de 
glisser le masque latéralement ou verticalement. 

 Lorsqu’utilisé en Affichage page double, le masque s’applique à la page 
sélectionnée.  

Dessiner un tableau 

 

Note : 
Double-cliquer dans une cellule permet de l’éditer comme dans un tableau 
Word ou dans Excel. Cependant, les formules Excel (par exemple : =2+2) 
sont inactives. 

Utiliser les outils de 

géométrie 
 

 
 

Donne accès à une règle, à un rapporteur, à un demi-carré ainsi qu’à un 
compas. 

  
 
Il est possible d’enregistrer les manipulations/démonstrations faites avec ces 
outils. Voir la page 20 Enregistrer des manipulations géométriques 
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POUR… 

 

Sélectionner un outil 

ET 

Choisir ses options  

1. Choisir 
l’outil 

2. Les options de l’outil apparaissent.   
Sélectionner alors les attributs désirés (styles de traits, 
couleurs, transparence du remplissage, etc.) 
NOTE : 
Le triangle dans le coin inférieur droit d’une option 
indique que des choix supplémentaires sont disponibles. 

Utiliser les effets du 

crayon magique 

 
(Zoom, Projecteur et 
Encre sympathique)  

1. Choisir les 
crayons 

2. Sélectionner le Crayon magique : 

 
3. Tracer un carré pour zoomer son contenu 
4. Tracer un cercle pour créer un effet projecteur (mettre 

l’accent dessus) 
5. Tracer toute autre forme pour avoir un effet d’encre 

sympathique (qui s’estompe après quelques secondes) 

Dessiner rapidement 

une forme  

 

1. Choisir les 
crayons 

2. Sélectionner le Stylet à reconnaissance de forme : 

 
Dessiner les formes voulues (fonctionne très bien avec 
les cercles, les triangles et les rectangles)  

Ajouter/Supprimer des 

outils dans la barre 
 

Le bouton Paramètres affiche les éléments que l’on peut 
glisser vers la barre d’outils et inversement.  

Déplacer la barre 

d’outils 
 

Le bouton Haut/Bas permet de déplacer les barres d’outils 
dans le haut ou dans le bas de la fenêtre.   
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SMART Notebook : la barre latérale et ses onglets 
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POUR…  JE DOIS…  

Masquer/Afficher la 

barre latérale 

 

Cocher la case permet de masquer la 
barre lors de l’utilisation du tableau 

Pour réafficher la barre, cliquer sur l’un 
de ses onglets à la gauche de la fenêtre  

Déplacer la barre 

latérale à gauche ou à 

droite  

Cliquer sur la flèche gauche-droite et, en conservant le bouton de la souris enfoncé, 
la déplacer vers l’autre côté du tableau. 

Afficher une page à 

l’écran 

 

1. Afficher l’onglet pages 
2. Cliquer sur la page à afficher 

Déplacer une page 

 

1. Cliquer sur la page et,  
en conservant le bouton de la 
souris enfoncé,  

2. La déplacer à l’emplacement 
désiré. 

NOTE : 
Un trait horizontal bleu indique 
l’emplacement où la page sera déposée. 

Renommer une page 

 

Double-cliquer sur le nom de la page permet de l’éditer. 
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Manipuler les pages 

 

1. Cliquer sur le menu 
déroulant de la page 

2. Choisir l’opération 
désirée dans la liste 
qui apparaît : 

Insérer une page vierge (sous la page actuelle) 
Cloner la page (copier la page et tout son contenu) 
Renommer la page 
Supprimer la page 
Réinitialiser   (effacer les modifications depuis son 

dernier enregistrement) 
Effacer la page 
Effacer l’encre (seulement les traits faits au crayon) 
Masque d’écran (masque la page et ce qu’elle soit 

présentement affichée ou non) 

Naviguer entre les 

pages 

   

Ajouter/Supprimer 

des pages 

 

 Ajouter une page APRÈS la page active 

 Supprimer la page active 

Grouper des pages 

 

1. Cliquer sur le menu déroulant du 
Groupe de pages 

2. Choisir de modifier les groupes de 
pages 

Lorsqu’un Notebook contient beaucoup de 
pages, il peut s’avérer opportun de les 
regrouper par sujets afin de mieux s’y 
retrouver. Cependant, il est plus aisé et 
sécuritaire de créer plusieurs « petits » 
Notebooks au lieu d’un trop étoffé. 

Insérer un fichier 

 

Utile pour garder à portée de main 
des documents, images, liens Web ou 
autres ressources en lien avec le sujet 
traité dans ce Notebook. 
 
1. Afficher l’onglet Pièces jointes 
2. Cliquer sur insérer : 

Il sera alors possible : 
A. D’insérer la copie d’un fichier 

existant 
B. D’insérer un lien hypertexte vers 

une page Web 
C. Ou d’insérer un raccourci 

permettant d’ouvrir un fichier 
dans son application d’origine  

Insérer un lien 

hypertexte 

Insérer un raccourci 

vers un fichier  
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Trouver et utiliser des 

activités de la Galerie 

 

1. Ouvrir l’onglet Galerie d’activités 
2. Sélectionner une catégorie 

d’activités (LAT 2.0-FR contient 
les activités en français) 

3. Parcourir les activités de la 
catégorie 

4. Pour amener une activité dans la 
page du Notebook, simplement 
la glisser vers la page 

 
 

Une fois l’activité à l’écran : 
5. Un bouton ? explique à quoi elle sert. 
6. Le bouton Édition permet d’inscrire les 

informations requises. 
7. Selon le cas, des boutons peuvent être 

présents pour utiliser l’activité avec les 
élèves. 

 
NOTE : 
Pour supprimer une activité de la page : 
 Cliquer dans l’activité 
 Cliquer sur le bouton X de la barre 

d’outils qui se trouve en haut de l’écran 

Quelques activités de 

la Galerie 

Le Notebook contient près de 7000 
activités, images, sons, cartes, etc. qui 
répondent aux besoins pédagogiques 
les plus divers. La majorité d’entre elles 
est cependant conçue en fonction des 
élèves du primaire. 
 
La liste de droite, quoique bien 
sommaire, liste quelques activités du 
LAT 2.0 - FR qui risquent de susciter un 
certain intérêt chez vos élèves. 

Activités > Anagramme 
Activités > Choix multiples 
Activités > Correspondance de  
                    mot-clé 
Activités > Découvrir la chronologie 
Activités > Localisation 
Activités > Organisation de phrases 
Activités > Tri en catégories 
Outils > Bannière texte déroulante 
Outils > Bouton d’information  
Outils > Dés - image  
Outils > mot-clé  

Outils > Générateur aléatoire de groupes  
Outils > Générateur aléatoire de nombre  
Outils > Outil de vote  
Outils > Poseur de questions (flash cards)  
Outils > Sélecteur de mot aléatoire  
Outils > Séparateur de texte  
Outils > Tableau des scores (équipes) 
 
NOTE 
Vous pouvez ajouter vos activités favorites 
à la catégorie Mon contenu d’un clic-droit 
sur la vignette de l’activité. 

Accéder à la galerie 

d’activités en ligne 

Smart Exchange  

Le site Web Smart Exchange Canada donne accès à des centaines d’activités que 
l’on peut télécharger par matière, par niveau, par programme d’études, ou par pays 
et par langue. 
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Créer une activité 

interactive  

 

 

NOTE 
Lors de la rédaction de 
cet aide-mémoire, 
Notebook ne peut que 
créer des activités du 
type glisser-déposer. 

Dans la page, créer les objets (et, au 
besoin, les consignes) de l’activité : 
 

 
 
ASTUCE 
Créer l’objet « récepteur » en premier; 
ainsi, les autres objets qui seront 
déplacés vers lui apparaîtront devant et 
ne seront donc pas masqués derrière 
lui. 

 

 
1. Afficher l’onglet Créateur d’activités 

au besoin, il faudra parfois cliquer ensuite sur l’icône:  

2. Dans la page, sélectionner l’objet récepteur  
(objet vers lequel on souhaite que les autres soient déplacés) 

3. Identifier cet objet (en tant que récepteur) 

 

 

4. Glisser les autres objets 
en les répartissant vers 
les zones réponses 
appropriées :  
 
à savoir si le récepteur 
doit accepter ces objets 
comme bonne réponse 
ou les refuser 

 

 
5. Dans les paramètres, 
6. Choisir l’action des objets une fois 

qu’ils auront été déplacés. 
7. Terminer 
 
Enregistrer le Notebook et tester ensuite  
l’activité. 
 
NOTE 
En cas d’erreur, revenir au point 3 et  
cliquer sur le bouton Réinitialiser tout 
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SMART Notebook : les interactions à l’écran 
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POUR…  JE DOIS…  

Étendre la page 

verticalement 

Défiler l’affichage jusqu’au bas,  
cliquer sur le lien : Étendre la page 

Répéter l’opération au besoin 
 

Reconnaître l’écriture 

manuscrite 1. Sélectionner l’objet et cliquer sur 
son menu déroulant 

2. Dans le menu contextuel qui 
apparaît, choisir l’action à exécuter 

 

 
 
Le triangle  indique que des 
options supplémentaires sont 
disponibles pour cette action. 

Il est possible de modifier la langue de 
reconnaissance de l’écriture 

 

Reconnaître en tant que 

forme 

  

Cloner un objet Cloner un objet permet de copier et 
coller d’un seul clic un objet 

 

Cloner un objet à l’infini   

Verrouiller/Déverrouiller 

un objet en place 

Pour éviter de le déplacer ou de le 
supprimer par inadvertance 

Un cadenas indique le verrouillage. 
Cliquer sur le cadenas pour déverouiller 

Grouper/Dissocier des 

objets 

Sélectionner les objets à grouper et ensuite cliquer sur le menu déroulant d’un seul 
des objets. Pour dégrouper : cliquer sur le menu déroulant : Grouper > Dissocier 

Retourner (inverser) un 

objet 

Pour retourner un objet 
horizontalement ou verticalement 

 

Modifier l’ordre 

d’empilement des 

objets 

  

Ajouter un lien ou un 

son à un objet 

Permet d’ajouter un lien vers une page Web, un fichier, une page Notebook ou un 
son. Le lien ou le son s’active en cliquant sur l’objet. 

Animer un objet Cliquer sur Propriétés 
Choisir Animation de l’objet 

Sélectionner les effets d’animation 
désirés  
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Sélectionner un objet 

 

 Dans la barre d’outils, choisir l’outil Sélectionner 
 Cliquer ensuite sur l’objet voulu 

 
NOTE 
Lorsqu’on utilise un outil de la barre d’outils, ce dernier reste sélectionné 
même si on en n’a plus besoin. Il est alors sage prendre l’habitude de 
revenir à l’outil Sélectionner un objet après chaque action. 

Faire pivoter un objet 

 

Saisir la poignée 1 et pivoter l’objet 

Redimensionner un 

objet 
Saisir la poignée 2 et redimensionner l’objet 

Ajouter du texte à une 

forme 

1. Placer l’extrémité du pointeur sur le contour 
de la forme 

2. Double-cliquer pour entrer du texte   

Modifier le 

remplissage ou le 

contour d’un objet  

Sélectionner  
la forme  

 

Dans la barre d’outils, choisir ensuite les options de 
couleurs, traits et transparence désirées 

Enregistrer des 

manipulations 

géométriques 

 

1. Sélectionner l’objet géométrique et cliquer sur son menu déroulant 
2. Choisir l’option Propriétés 
3. Dans le volet latéral, Démarrer l’enregistrement 
 Effectuer la manipulation/démonstration à l’écran 
 Le bouton Démarrer devient Arrêter l’enregistrement 

 
4. Une fois terminé, cliquer sur ler bouton Lecture de la barre latérale pour 

faire rejouer la manipulation/démonstration 
 
La manipulation est enregistrée dans la page. Pour la faire rejouer 
ultérieurement : ouvrir le même fichier Notebook, réafficher la même 
page, cliquer à nouveau sur l’outil géométrique > Lecture  
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SMART Notebook : l’utilisation de documents 
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POUR…  JE DOIS…  

Insérer une image 

existante 

Par copier/coller : 
 Dans l’application source (Word, 

navigateur Internet, etc.) : copier 
l’image (clic droit dessus) 

 Dans le Notebook : coller l’image 
(clic droit dans la page) 

OU par le menu : 
Aller menu Insérer > Insérer Image 

 

Insérer un 

navigateur Internet 

dans la page  

Aller menu Insérer > Insérer 
Navigateur internet 

  

Importer un 

document existant 

dans le Notebook 

Dans l’application source (Word, 
Excel, etc.) : 
 
1. Aller au menu Fichier > Imprimer 
2. Sélectionner l’imprimante 

Smart Notebook Document 
Writer 

3. Appuyer sur Imprimer 

 
4. Selon le besoin, choisir de convertir le 

document en tant qu’image statique (copie 
fidèle de l’original) ou en conservant les objets 
modifiables (reproduction habituellement 
moins fidèle) 

 
Un nouveau Notebook s’ouvre 
en ayant comme contenu le 
document maintenant 
importé. 
 
 
 

Importer un 

PowerPoint 
Menu Fichier > Importer 
Au besoin, choisir le type de fichier : 
PPT, PPTX 

NOTE 
Seuls les PowerPoint « simples », sans animation ni transition, sont relativement bien 
importés. L’idéal consiste à utiliser la procédure expliquée au point précédent, intitulé 
Importer un document existant dans le Notebook. 

Insérer un fichier 

multimédia (audio, 

vidéo) 

Par le menu : 
Aller au menu Insérer et choisir 
l’option de son choix 

OU par la barre latérale : 
Voir page 15 Insérer un fichier 
 

OU par le menu contextuel d’un 
objet : 
Voir page 19 Ajouter un lien 

Vérifier 

l’orthographe 

Menu Édition > Vérifier 
l’orthographe 

Tous les éléments de la page qui contiennent du texte tapé au clavier (pas manuscrit) 
sont visités par le correcteur 

  



SMART Notebook 11    Aide-mémoire  Page | 23 

Effacer l’encre 
Menu Édition > Effacer l’encre Efface seulement les tracés faits avec l’outil Crayon. Laisse les autres formes intactes. 

Copier/Coller un 

contenu existant 

Dans l’application source (Word, 
navigateur Internet, etc.) : copier 
l’image (clic droit dessus) 

Dans le Notebook : coller ensuite l’image (clic droit dans la page) 

Trouver et utiliser 

un contenu SMART 

Exchange  

Le site Web Smart Exchange Canada donne accès à des centaines d’activités que l’on 
peut télécharger par matière, par niveau, par programme d’études ou par pays et par 
langue. 

Enregistrer le 

Notebook Aller au menu Fichier > Enregistrer 
NOTE 
Pour éviter de petites catastrophes, n’oubliez pas d’enregistrer régulièrement vos 
travaux (aux ±10 minutes) 

Enregistrer aux 

formats PowerPoint 

et PDF 

Aller au menu Fichier > Exporter et 
choisir le format souhaité 

  

Exporter la page en 

tant qu’élément de 

la Galerie 

Aller au menu Fichier > Enregistrer la 
page comme éléments de la Galerie 

Fonction intéressante lorsqu’on a créé une activité interactive (voir page 17) ou pour 
conserver à portée de main une page qui nous est régulièrement utile. 

Imprimer le 

Notebook 

Aller au menu Fichier > Imprimer 
 

 

1. Choisir le type de 
présentation (vignettes, 
document avec lignes 
commentaires ou page 
entière) 

2. Appliquer les options du 
type 

3. Choisir l’étendue à 
imprimer (tout ou spécifier 
la/les pages) 

4. Lancer l’impression 
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En complément………………………………………………………………………….………….. 
 
Cet aide-mémoire illustre certaines des actions les plus couramment effectuées au SMART Notebook; il ne représente donc pas toutes les options et 
fonctionnalités du logiciel. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter la documentation officielle de SMART Technologies ou à participer aux 
formations offertes par la CSMB. 
 

La documentation est accessible à partir… 
 
Du fichier d’AIDE de l’application : 
 Menu Aide > Sommaire 
 Ou par la touche F1 du clavier 

Les formations offertes à la CSMB sont régulièrement annoncées dans 
votre courriel. Nonobstant, vous pouvez consulter toutes les formations 
disponibles via le portail administratif de la CSMB et, selon le cas, vous y 
inscrire : 
 
 http://portailadm.csmb.qc.ca 

 Menu Outils > Formations 
 Aller ensuite aux Ateliers de formation (1) et visiter les offres 

présentes dans la section Inscription individuelle (2) 
 

 

D’Internet (en ligne ou en téléchargement) au : 
 
 http://www.smartboard.fr/Docs/FR_GuideNotebook11.pdf 

Ou de votre appareil mobile (téléphone intelligent ou tablette) en 
numérisant le code QR qui suit : 
 

  

 

 

Alain Dumais 
Conseiller pédagogique TIC et français FBD 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2013 

http://portailadm.csmb.qc.ca/
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