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Lecture d’énoncés pour TNI 
 

Actuellement disponible dans une version destinée aux tableaux Interwrite (logiciel 

Workspace) et Promethean (logiciel ActiveInspire), Lecture d’énoncés pour TNI permet, 

directement au tableau, de « couper, coller, effacer, déplacer… » les éléments d'un énoncé 

de dissertation pour mieux décortiquer ou reformuler le sujet. Cette adaptation de Lecture 

d’énoncés au tableau numérique interactif reprend la démarche adoptée dans le logiciel. Il 

s’agit d’étudier un sujet dans ses quatre composantes : consigne, cœur du sujet, contexte 

spatial, contexte temporel.  

Sont disponibles 12 sujets, extraits de la banque de 40 sujets disponibles dans le logiciel. 

Chaque sujet fait l’objet d’un fichier « tableau blanc » spécifique (un fichier d’annotation 

pour Interwrite, un fichier paperboard pour Promethean). Mais est également proposée, dans 

un fichier spécifique, une « coquille vide » permettant au professeur d’enrichir la banque de 

ses propres sujets. Chaque fichier « tableau blanc » est composé de 8 pages. 
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Présentation de Lecture d’énoncés pour TNI 
 

Chaque sujet est étudié à partir d’un fichier « tableau blanc » constitué de 8 pages. 

 
 
Première page : La structure du libellé 
 

La première page du tableau affiche les quatre composantes d'un sujet : la consigne, le cœur 

du sujet, le contexte spatial, le contexte temporel. Les éléments du libellé sont constitués 

d’étiquettes que l’on peut aisément déplacer pour les déposer sur la bonne composante. Pour 

la nature de la consigne, il suffit, à l’aide de l’outil Stylo, de cocher la case correspondante 

(Explicite ou Implicite). 

Pour étudier plus précisément chacune des composantes, on clique sur son titre (Promethean) 

ou sur le bouton de lien correspondant (Interwrite) pour accéder à la page du tableau qui 

permet de réfléchir sur cette composante. 

 

 

Deuxième page : La reformulation 
 

C’est dans cette page qu’après avoir étudié chaque composante du libellé, explicité le sens de 

la consigne, le contexte spatial et le contexte temporel et précisé la nature des concepts 

économiques et/ou sociaux à mettre en œuvre, on procède à une reformulation du sujet.  

Il s’agit d’inscrire la nouvelle proposition de libellé dans le cadre prévu à cet effet. C’est donc 

la page qui sera utilisée en dernier, une fois que La structure du libellé (la page précédente) 

aura été complétée. À partir de la page La structure du libellé, on y accède à l’aide du bouton 

Page suivante. 

 

 

Troisième page : Le sens des consignes 
 

Lorsque c’est nécessaire (quand la consigne est implicite ou faussement explicite), on accède 

à cette page en cliquant sur le lien correspondant dans la page La structure du libellé. 

Il s’agit de rendre la consigne explicite, en choisissant une des trois consignes suivantes : 

ANALYSER - EXPLIQUER – DISCUTER. 

Le sens précis donné à ces consignes est disponible dans une page accessible par un lien 

proposé sous la forme d’un point d’interrogation. 

 

 
Quatrième page : Le cœur du sujet 
 

Dans cette page, accessible par le lien correspondant à partir de la page La structure du 

libellé, il faut repérer, dans les énoncés proposés, les concepts économiques et/ou sociaux qui 

sous-tendent le sujet, les mots qui le précisent, les parties du programme concernées.  

On déplace les éléments du libellé qui constituent le cœur du sujet dans le cadre approprié. 

Ensuite, on peut choisir d’utiliser l’outil Stylo, pour noter, dans les emplacements 

correspondants, les concepts et les mots-clés. Mais on peut préférer utiliser les fonctions du 

TNI pour extraire, du cœur du sujet, ces concepts et ces mots-clés, par glisser-déposer. 

On peut accéder aux définitions des concepts, grâce à un lien hypertexte vers un 

« dictionnaire ». Les définitions présentées sont délibérément très courtes. Elles sont extraites 

du Dictionnaire d'Economie et de Sciences Sociales 6ème édition, sous la direction de C.-D. 
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ECHAUDEMAISON, NATHAN 2003 © Nathan 2003, comme le sont celles proposées dans 

le logiciel. Le professeur a toute latitude pour modifier ces définitions et les enrichir au 

préalable ou « en direct » avec les élèves. 

Un « bouton » Retour permet de revenir à la page La structure du libellé. 

  

 

Cinquième page : Le contexte spatial 
 

Dans la page La structure du libellé, lorsque le contexte spatial est implicite, un lien permet 

d’accéder à la page dans lequel il convient de l’expliciter.  

On choisit, dans une liste de propositions, le(s) élément(s) qui permet(tent) de le caractériser. 

On peut, bien évidemment expliciter les choix effectués (références à des documents 

accompagnant le sujet, aux attendus du programme…). Ce qui permet de préciser 

l’explicitation du contexte spatial. 

Un « bouton » Retour permet de revenir à la page La structure du libellé. 

 

 

Sixième page : Le contexte temporel 
 

Dans la page La structure du libellé, lorsque le contexte temporel est implicite, un lien permet 

d’accéder à la page dans lequel il convient de l’expliciter.  

On choisit, dans une liste de propositions, le(s) élément(s) qui permet(tent) de le caractériser. 

On peut, bien évidemment, expliciter les choix effectués (références à des documents 

accompagnant le sujet, aux attendus du programme…). Ce qui permet de préciser 

l’explicitation du contexte temporel. 

Un « bouton » Retour permet de revenir à la page La structure du libellé. 

 

 

Septième page : Le dictionnaire 
 

Les définitions proposées étant délibérément très brèves, il appartient au professeur de les 

enrichir ou de proposer à ses élèves de le faire.  Un « bouton » Retour permet de revenir à la 

page Le cœur du sujet. 

 

 

Huitième page : La définition des consignes 
 

Le sens que les auteurs de Lecture d’énoncés ont donné aux trois consignes ANALYSER – 

EXPLIQUER – DISCUTER est présenté dans cette page. Le professeur qui le souhaite, a tout 

le loisir de modifier les définitions proposées. 

 

 

Sommaire 
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La banque de sujets disponibles 
 

Sont actuellement proposés 12 sujets extraits de la banque de 40 sujets disponibles dans le 

logiciel Lecture d’énoncés. 

 
Sujet 1 
Vous analyserez les transformations des conflits sociaux depuis une trentaine d’années 
Sujet 2 
La diminution de l’intervention de l’état est-elle source de croissance économique ? 
Sujet 3 
Dans quelle mesure la participation aux échanges internationaux est-elle un facteur de croissance 
économique pour les pays développés ? 
Sujet 4 
Le travail assure-t-il toujours la cohésion sociale ? 
Sujet 5 
La flexibilité du travail peut-elle permettre de lutter efficacement contre le chômage ? 
Sujet 6 
Dans quelle mesure la croissance permet-elle de réduire les inégalités ? 
Sujet 7 
L’ouverture internationale est-elle un obstacle au développement durable ? 
Sujet 8 
Quels sont les effets de l’organisation du travail sur la croissance économique ? 
Sujet 9 
Un PDEM doit-il s’interdire tout recours à des mesures de type protectionniste ? 
Sujet 10 
Comment peut-on expliquer la mobilité sociale en France ? 
Sujet 11 
Montrez que l’investissement est facteur de croissance 
Sujet 12 
Vous analyserez les effets du progrès technique sur l’emploi 
 

 

Pour pallier les difficultés d’affichage sur les tableaux numériques Interwrite, les fichiers 

d’annotation sont proposés pour deux résolutions d’écran : 1024 x 768 ou 1280 x 720. 

 

Pour Promethean, les fichiers paperboard ont été réalisés dans une résolution 1280x800, mais 

ils peuvent être utilisés sans difficultés dans d’autres résolutions, grâce aux fonctions Ajuster 

à la largeur de l’écran du logiciel ActiveInspire. 

 

Pour chaque sujet, les fichiers ont la structure suivante : 

- Interwrite 1024 x 768 lecture_enoncesX.gwb 

- Interwrite 1280 x 720 enoncesX.gwb 

- Promethean lecture_enoncesX.flipchart 

 lecture_enoncesXbis.flipchart  

 (voir Lecture d’énoncés pour TNI Promethean) 

où X est le numéro de sujet. 

 

Vous disposez également dune « coquille vide » qui vous permettra de créer facilement vos 

propres sujets : 

- Interwrite 1024 x 768 lecture_enonces0.gwb 

- Interwrite 1280 x 720 enonces0.gwb 

- Promethean lecture_enonces0.flipchart 
 

 

Sommaire 
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Lecture d’énoncés pour TNI Interwrite 
 
1. Utiliser les sujets disponibles 
 

Les fichiers d’annotation ont été réalisés avec la version 8.81 du logiciel Interwrite 

Workspace (qui permet de faire des liens relatifs). Pour utiliser un sujet, il suffit de 

télécharger le fichier correspondant et de le sauvegarder sur une unité logique et dans un 

dossier de son choix, les liens internes à chaque fichier fonctionneront sans aucun problème. 

Pour tenir compte des éventuels problèmes d’affichage, selon la résolution d’écran utilisée, 

deux banques de données sont proposées : 

- une banque pour une résolution de 1024 x 768 : lecture_enoncesX.gwb 

- une banque pour une résolution 1280 x 720 enoncesX.gwb 

où X est le numéro de sujet. 

Les composantes du sujet (consigne, cœur, contexte), le choix de la consigne ainsi que les 

propositions d’explicitation des contextes spatial et temporel sont constitués d’étiquettes que 

l’on peut librement déplacer dans n’importe quel endroit de la page. Pour compléter l’étude 

des différentes étapes d’analyse du sujet, il suffit de recourir à l’outil Stylo. 

 
 
2. Créer ses propres sujets 
 

Si vous avez respecté les consignes d’installation ci-dessus, dans le fichier d’origine, 

lecture_enonces0.gwb, les liens entre les pages fonctionnent. Mais ils ne continueront à 

fonctionner qu’à la condition de sauvegarder le fichier sous le même nom et au même endroit.  

 

Pour créer votre sujet : 

 Ouvrez le fichier d’annotation lecture_enonces0.gwb 

 Dans la première page du fichier d’annotation, La structure du libellé, créez les zones 

de texte correspondant aux différentes composantes du sujet (en Arial, taille 14) et 

placez-les dans le cadre correspondant. 

 Sélectionnez l’ensemble du libellé, copiez cette sélection 

 Passez à la page suivante, Le sujet proposé, et collez 

 Éventuellement, replacez le texte dans le cadre 

 Passez à la page suivante, Le sens des consignes, et collez 

 Répétez l’opération pour les trois autres pages 

 Si vous le jugez utile, complétez la page Dictionnaire économique & social 

 Sauvegardez le fichier (Enregistrer). 

 

Lors d’une nouvelle ouverture du fichier, les liens seront actifs.  

Pour la création d’un nouveau sujet, vous devrez ouvrir à nouveau le fichier 

lecture_enonces0.gwb et remplacer l’ancien libellé par le nouveau. L’inconvénient est que 

vous ne disposerez que d’un seul sujet à la fois. 

Si vous voulez vous constituer votre propre banque de sujets, il vous faudra, pour chaque 

sujet, sauvegarder le fichier sous un nouveau nom et redéfinir, sur chaque page, tous les liens. 

 

Sommaire 
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Lecture d’énoncés pour TNI Promethean 
 
1. Utiliser les sujets disponibles 
 

Pour utiliser un sujet, il suffit de télécharger le fichier correspondant et de le sauvegarder sur 

une unité logique et dans un dossier de son choix, les liens internes à chaque fichier 

fonctionneront sans aucun problème. 

Deux banques de sujets sont proposées. 

Dans les sujets au format lecture_enoncesX.flipchart, (où X est le numéro de sujet) les 

composantes du sujet (consigne, cœur, contexte), le choix de la consigne ainsi que les 

propositions d’explicitation des contextes spatial et temporel sont constitués d’étiquettes que 

l’on peut librement déplacer dans n’importe quel endroit de la page. 

Dans les sujets au format lecture_enoncesXbis.flipchart, (où X est le numéro de sujet), on 

utilise les possibilités de programmation d’événements dans la page que permet le logiciel 

ActiveInspire. Les différentes étiquettes reviennent automatiquement à leur position d’origine 

lorsqu’elles n’ont pas été déposées au bon emplacement. 

Quelque soit le type de fichier choisi, pour compléter l’étude des différentes étapes d’analyse 

du sujet, il suffit de recourir à l’outil Stylo. 

 
 
2. Créer ses propres sujets 
 

La création de nouveaux sujets dans la première version (sans retour automatique des 

étiquettes à leur position d’origine) est très facile.  

Pour créer votre sujet : 

 Ouvrez le fichier d’annotation lecture_enonces0.flipchart 

 Sauvegardez-le immédiatement sous un autre nom 

 Dans la première page du fichier paperboard, La structure du libellé, créez les zones 

de texte correspondant aux différentes composantes du sujet (en Arial, taille 14) et 

placez-les dans le cadre correspondant 

 Sélectionnez l’ensemble du libellé, copiez cette sélection 

 Passez à la page suivante, Le sujet proposé, et collez 

 Passez à la page suivante, Le sens des consignes, et collez 

 Répétez l’opération pour les trois autres pages 

 Si vous le jugez utile, complétez la page Dictionnaire économique & social 

 Sauvegardez le fichier (Enregistrer). 

 

Pour créer ses propres sujets, dans la deuxième version (retour automatique des étiquettes), il 

faut connaître les fonctions de programmation d’objets du logiciel ActiveInspire.  

Pour plus d’informations sur cette programmation d’objets, consultez le site Médiafiches : 

http://mediafiches.ac-creteil.fr. 
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