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Ce diaporama fait suite à celui-ci au sujet du passage de la version 15  à la version 16
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Un écran d’accueil

C’est une excellente idée de nous offrir une 

nouveauté dès notre entrée dans la version 17 

avec un écran d’accueil. Plusieurs vont apprécier 

avoir un accès rapide aux fichiers récents. 

Petit gain par 

rapport à la 

version 16.1



Les essentiels de la galerie

Aucun ajout à première vue dans les Essentiels de la galerie par rapport à ce que nous avions 

avec la version 16. Par contre, les 140 animations Flash qui s’y trouvaient n’y sont plus. Il ne reste 

donc que les images sonores dans les éléments interactifs et multimédias. En 3 mots, bye bye Flash.

Version 16 Version 17

Grandes pertes 

par rapport à la 

version 16.1



Les mêmes 5 éléments interactifs et multimédias qui sont programmés en HTML 

5 plutôt qu’en Flash sont présents dans la galerie, mais rien de nouveau de ce 

côté non plus outre les couleurs qui ont légèrement changées.

Chronomètre

Dice

Horloge

Pull tab

Tourniquet

Les essentiels de la galerie (suite)

Aussi dans la 

version 16.1



Lesson Activity Toolkit (dans la galerie) 

Cette section nous offrait essentiellement des animations Flash qui nous permettaient d’insérer 

nos contenus dans des environnements animés et interactifs. Les 143 éléments interactifs et 

multimédias qui s’y trouvaient sont disparus.

Si vous ouvrez un document .notebook qui contient l’une de ces animations Flash, plutôt que de 

la voir et pouvoir interagir avec, vous verrez un rectangle noir portant le nom de l’animation ainsi 

qu’un rectangle bleu vous informant que le contenu Flash n’est plus pris en charge. Si vous 

passez à la version 17 de Smart Notebook, vous devrez donc oublier toutes les animations Flash 

offertes jusqu’à maintenant, autant dans la banque d’image que dans vos vieux fichiers. Donc, 

pour le meilleur et pour le pire, bye bye Flash.

Version 16 Version 17

Grandes pertes 

par rapport à la 

version 16.1



Les modules complémentaires
Rien de nouveau par rapport à la version 16, mais le 

module de Recherche d’image Web permet de 

rapidement chercher des images sur Bing et de les 

glisser très simplement sur nos pages. Aussi, la 

recherche n’offre que des contenus sous licence CC 

en plus de permettre de différencier les Cliparts des 

Images. Bref, rien pour nous faire oublier le fait que 

nous n’avons pas de réelles alternatives aux animations 

Flash perdues, mais il est possible d’accéder 

rapidement à plus d’images que nécessaire. 

Aussi dans la 

version 16.1

Notez aussi que les ClipArt du Web sont souvent dans 

un format qui exige que nous transformions la couleur 

du fond afin de le rendre transparent.



Connexion (pour SMART Response 2 et SMART Lab)

Pour utiliser Smart Response 2, vous devez connecter votre compte Office 365 à votre logiciel Smart 

Notebook en suivant ces étapes :

Aussi dans la 

version 16.1



ID de classe (pour SMART Response 2 et SMART Lab)

Une fois la connexion terminée, vous devriez aller dans votre profil afin de trouver le numéro ID de 

votre classe que vos élèves auront besoin pour participer à vos questionnaires interactifs. Notez que 

ce numéro ne changera pas.

Aussi dans la 

version 16.1



SMART Response 2 (questionnaire interactif)

SMART Response 2, c’est l’une des 11 activités du 

SMART Lab. Cette dernière sert à animer des 

questionnaires interactifs avec des élèves qui ont 

chacun un outil numérique entre les mains (ordinateur, 

tablette, téléphone). C’est une excellente  alternative 

aux nombreux élèves qui défilent au TNI pour réaliser 

de telles activités pendant que les autres ne sont que 

des spectateurs passifs.

Étant donné que chacun doit répondre en même 

temps et que les résultats sont visibles au TNI pour 

l’ensemble de la classe, le gain en efficacité est 

important!  

Aussi dans la 

version 16.1



SMART Response 2 (comparaison)

L’avantage de la solution de Smart par rapport aux alternatives 

populaires sur le Web (Socrative et Kahoot), c’est qu’elle est intégrée

au diaporama que vous utilisez déjà pour afficher et manipuler vos 

contenus. Elle est à la fois plus ludique et plus amusante que Socrative

(malgré qu’elle offre légèrement moins de fonctionnalités) et plus 

diversifiée en étant aussi amusante que Kahoot (considérant 

l’ensemble du SMART Lab plutôt que juste SMART Response 2). 

Au final, pour générer et animer des questionnaires interactifs en 

classe, l’offre de Smart demeure plus simple à utiliser et dans plusieurs 

contextes, c’est la plus intéressante. Sans même devoir passer à la 

version 17, toutes ces affirmations demeurent valides à condition d’être 

à au moins à la version 16.1.

Aussi dans la 

version 16.1



SMART Response 2 (nouveautés)

La version 17 de Smart Notebook nous offre 3 nouveaux types 

de questions (vrai ou faux, réponses multiples et 

sondage/opinion) et plusieurs autres petites améliorations.

Il est toujours possible d’utiliser des images au besoin, autant 

dans les questions que dans les choix de réponse, 

l’enseignant peut voir en temps réel les réponses des élèves 

sans nécessairement afficher les noms, à la fin et l’élève peut 

voir sur son appareil quelle était la bonne réponse s’il s’était 

trompé. Bref, les fonctionnalités les plus importantes sont 

toutes présentes et il est généralement plus simple pour 

l’enseignant débutant de s’y retrouver qu’avec les 

alternatives offertes sur le Web.

Pour vous aider à intégrer ce type de questionnaire à vos 

cours, je vous propose ce didacticiel qui est réalisé par Smart 

et qui nous est offert en français sur cette page :

Petit gain par 

rapport à la 

version 16.1

https://support.smarttech.com/docs/software/notebook/notebook-16/fr/using/tutorial/default.cshtml
https://support.smarttech.com/docs/software/notebook/notebook-16/fr/using/tutorial/default.cshtml


SMART Lab (quoi?)

SMART Lab offre des 

activités interactives que 

l’on peut rapidement 

configurer pour favoriser la 

participation active des 

élèves en y ajoutant 

rapidement nos propres contenus avec lesquels ils pourront 

jouer. Le principe de base est toujours le même, la présentation 

soignée et les interactions entre vos contenus, c’est SMART qui 

s’en occupe. Vous n’avez qu’à insérer vos questions, vos 

réponses, vos mots ou vos images.

Je n’avais pas l’habitude de vanter ces possibilités à l’époque 

où il n’était possible de répondre que sur le TNI, mais 

maintenant qu’il est possible, pour la majorité des activités, de 

permettre à chaque élève de répondre sur leur propre 

appareil, c’est beaucoup plus intéressant! Smart Lab est encore 

plus pertinent quand les élèves créent eux-mêmes les ativités!

Aussi dans la 

version 16.1



SMART Lab (nouveautés… ou pas)

La version 17 nous offre une seule nouvelle activité par rapport à la version 16.1, 

c’est jeu télévisé qui permet à deux équipes de s’affronter en répondant 

directement à des questions à choix multiples. Malheureusement, il n’y a que 

deux équipes et il n’est possible de répondre que directement au TNI.

Les autres activités ne semblent pas avoir changé, malgré qu’elles présentent les possibilités d’une 

nouvelle façon. La majorité permet aux élèves de jouer tous en même temps s’ils ont un appareil en 

main :

Remplir les vides Cartes à retourner Découverte 

d’étiquettes
Reliez-les

Questionnaire 

monstrueux

Ordre de 

classement

Dare-dare Super-triPetit gain par 

rapport à la 

version 16.1



SMART Lab (Criez-le)

Cette activité un peu particulière et plus ouverte que les précédentes se joue exclusivement avec des 

appareils dans les mains des élèves. Elle leur permet de proposer des mots ou des images plutôt que de 

simplement faire un choix ou répondre à des questions. Il est aussi possible d’offrir des catégories et, à 

ce moment, avant de proposer son mot ou son image, l’élève devra sélectionner la bonne catégorie. 

C’est donc une activité qui tire profit de la contribution des élèves tout en permettant une 

manipulation au TNI.

Le fonctionnement des activités du SMART Lab est bien expliqué sur cette page.
Aussi dans la 

version 16.1

https://support.smarttech.com/docs/software/notebook/notebook-16/fr/using/tutorial/default.cshtml


Conclusion

D’un point de vue mathématique, on pourrait penser qu’il est avantageux de passer à la version 17, mais je suis 

persuadé que plusieurs enseignants jugeront que les 2 grandes pertes sont beaucoup plus importantes que les 3 

petits gains. Par exemple, si on compare le fait d’avoir un écran d’accueil avec le fait de perdre des centaines 

d’animations Flash sans avoir de réelles alternatives en HTML 5 par exemple, on comprend que le passage à la 

version 17 ne se fera pas dans la majorité de nos classes tant que ça ne sera pas absolument nécessaire.

Depuis quelques années, il y a très peu de développement au niveau du tébéciel offert par Smart. On peut 

remarquer un certain niveau de recherche et développement du côté matériel et les téléviseurs Smart vont 

assurément remplacer les prochains TNI, mais tout ça, c’est au détriment du tébéciel. Certains diront qu’il est normal 

que le développement soit ciblé aux endroits qui génèrent le plus de profits, mais c’est sans considérer les grands 

frais de maintenant que nous devons payer pour maintenir les versions de Notebook à niveau partout.

Bref, avec cette autre version et plusieurs années sans gains significatifs, je vais assurément proposer que l’on 

reconsidère les frais de maintenance versés à Smart. Ceci étant dit, c’est loin d’être simple. Les implications d’un tel 

abandon sont nombreuses et surtout, les frais de passage à une éventuelle version 18 ou 19 qui pourrait devenir 

nécessaire sont à considérer.

Petit gain par 

rapport à la 

version 16.1

Aussi dans la 

version 16.1

Grandes pertes 

par rapport à la 

version 16.1283
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