
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

   

Conférence de Natacha DUROISIN :  

« Le tableau blanc interactif… une avancée pour la pédagogie ? » 

Mercredi 15 décembre à 15h00 

ISEP Tournai –  Local 1.0.11 
 

 

« Qualifié de bijou pédagogique par les uns, de gadget onéreux par les autres, le tableau 

blanc interactif est, à l’heure actuelle, la technologie éducative qui fait couler le plus 

d’encre… 
 

Les tergiversations et questionnements relatifs à l’utilisabilité et l’utilité du support se 

multiplient : « Le tableau blanc interactif a-t-il sa place dans le monde de l’éducation ? » ; 

« Peut-il apporter une plus-value à l’enseignement/apprentissage ? » ; « Est-il indispensable 

à la pratique enseignante actuelle ? » ; « Sous quelles conditions est-il préférable de 

l’employer et quelles sont les utilisations pédagogiques les plus pertinentes ? » ; … 
 

Afin d’apporter des réponses à ces questions et de poser les bases d’une réflexion plus 

approfondie sur l’utilisation qui peut être faite du tableau blanc interactif, la conférence 

proposée s’articulera autour de deux grands axes. D’une part, par le biais de recherches 

récentes, les impacts de la technologie interactive en tant qu’objet d’enseignement seront 

évoqués ; d’autre part, à partir de démonstrations de logiciels et de présentations d’activités 

pédagogiques, le potentiel et les limites de l’outil seront mis en avant. » (Natacha DUROISIN). 

 

Natacha DUROISIN est titulaire d’un régendat en Sciences Humaines et d’un Master en 

Sciences de l’éducation. Elle est actuellement étudiante en Ph. D. à l’Université de Montréal 

et l’Université de Mons où elle occupe un poste d’assistante de recherche dans le service 

« méthodologie et formation » dirigé par le Professeur Marc DEMEUSE (INAS).  

 

Des conférences, sur le même thème, ont été tenues :  

- à l’Université de Laval (Québec) en novembre 2009 : « Le tableau blanc interactif, un 

outil pour travailler et pour jouer ? » ; 

- à l’Université de Liège, avec Gaëtan Temperman (UMons), en mai 2010 : « Les 

Tableaux Blancs Interactifs au service de la motivation ».  
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