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Communauté d'apprentissage professionnelle (CAP) pour le développement de 
pratiques pédagogiques liées à l'utilisation du tableau numérique interactif (TNI) 

par les élèves du préscolaire/1er cycle : Une recherche-action 
 

CAP sur le TNI 1 
 

SCHÉMA DE L’ENTREVUE INITIALE POUR LES ENSEIGNANTS 

 
o Quelles sont vos pratiques pédagogiques préférées? Pouvez-vous donner 

des exemples.  
 
(Donnez au besoin un ou deux exemples pour définir le mot « pratiques 
pédagogiques » : mot du jour, orthographes approchées, approche par 
projets, ateliers, tableau de programmation, enseignement formel, 
travail dans un cahier d’exercice, etc.) 

 
o Avez-vous un accès à un TNI dans votre classe ? dans votre école ?  

§ Si oui, depuis quand? À quelle fréquence l’utilisez-vous? Pouvez-
vous donner des exemples de votre utilisation du TNI en classe? 
Diriez-vous que les activités proposées aux élèves sont plus 
fermées ou plus ouvertes ? 

§ Si non, quelles sont vos pratiques pédagogiques habituelles quant à 
l’utilisation des TIC en classe? 

 
o Quelle est votre vision/conception du TNI? des pratiques idéales avec le 

TNI au préscolaire/1er cycle?  
 

o Quels sont, selon vous, les avantages de l’utilisation du TNI avec les 
jeunes élèves? 

 
o Quels sont, selon vous, les limites/freins/obstacles à l’utilisation du TNI 

avec les jeunes élèves? 
 

o Que signifie, pour vous, une utilisation : 
 

§ collaborative du TNI par les élèves? 
§ interactive du TNI par les élèves? 
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o Quels sont vos besoins par rapport au TNI? 

 
o Avez-vous des commentaires ou suggestions à formuler par rapport au 

projet CAP sur le TNI ? 
 
 

Merci d’avoir participé à cette entrevue! 


