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Pour le confort de tous, 

Veuillez couper votre caméra 

Veuillez couper votre micro

Posez vos questions via le chat, j’y répondrai en fin de séance

La session est enregistrée et sera mise à votre disposition, ainsi que le support de 

présentation 
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Avant de commencer … 

… mais dans le même temps 



Oui, nous utilisons principalement 

teams pour faire de la visio
Teams avec les élèves ? Ils font ce 

qu’ils veulent et c’est souvent le 

bazar dans les équipes et classe en 

ligne 

Les élèves sont perdus car 

c’est très différent d’un 

enseignant à l’autre

Les équipes classe ? Oui, nous 

utilisons que le chat et les espaces 

fichiers … (et beaucoup se plaignent 

de ne pas trouver l’information)

Teams dans l’établissement ? Utilisé 

uniquement par les enseignants pour 

faire classe … J’ai manqué quelque 

chose ?  
Ça part dans tous les sens et 

ça devient difficle à gérer



AGENDA

10 bonnes pratiques à connaître 

05 pièges à éviter absolument 

Questions-Réponses 



BON À SAVOIR 

Choisissez la bonne équipe 

Uilisez OneNote SVP 

Contrôlez la communication 1/2 

Contrôlez la communication 2/2 

« Trackez » les élèves 

Ajoutez du contenu (vidéos) 

Ajoutez du contenu (calendrier) 

Paramétrez les devoirs 

correctement

Notifications, aïe … aïe

Ne vous énervez pas



Espaces bien distincts
Vraie séparation profils 
enseignants et profils élèves
Permissions par statut 

OneNote business like 
Pas de permissions par défaut

Espaces bien distinctsVraie 
séparation profils direction / 
personnels 

Permissions par statut



Contents library 

Collaboration space

Teacher only  

Individual student portfolio



BON À SAVOIR 

Choisissez la bonne équipe 

Uilisez OneNote SVP 

Contrôlez la communication 1/2 

Contrôlez la communication 2/2 

« Trackez » les élèves 

Ajoutez du contenu (vidéos) 

Ajoutez du contenu (calendrier) 

Paramétrez les devoirs 

correctement

Notifications, aïe … aïe

Ne vous énervez pas



Fonctionnalités de Teams par plateforme Comparaison du OneNote sur différents appareils

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/teams-features-by-platform-debe7ff4-7db4-4138-b7d0-fcc276f392d3
https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/comparaison-des-fonctionnalit%C3%A9s-%C3%A9ducatives-de-onenote-et-du-bloc-notes-onenote-pour-la-classe-sur-diff%C3%A9rents-appareils-et-plateformes-ac5a517f-5dad-44a5-8ad6-b6e4ec51dba1?ui=en-us&rs=en-us&ad=us


À ÉVITER ABSOLUMENT 

Configurez proprement vos visios 1/2  

Configurez proprement vos visios 2/2

Stop aux canaux excessifs   

Gouvernance ?  

Conduite du changement ?  



Une gouvernance IT appropriée 

Oui … par défaut, c’est “open bar”

Qui peut créer des équipes ?  

Est-ce qu’il y a une naming policy ?  

Est-ce qu’il y a une policy expiration / archivage ?  

Est-ce qu’il y a des policy particulières 

dans OneDrive et Sharepoint ?   

Qui peut ajouter des canaux privés ?   

TEAMS ADMIN CENTER 

Avez-vous configuré les messaging policies ?  

Avez-vous configuré les  meeting policies ?  

Avez-vous configuré les app policies ?  



Une conduite du changement appropriée 

Où êtes-vous ?

Où vous voulez aller ?
Qu’est-ce que vous voulez changer ?

Comment vous allez le faire ? 

Bâtissez une vraie équipe 
(direction, staff, IT, équipe enseignants champions) 

Communiquez le pourquoi, quoi, comment, quand

Pensez sur le long terme 

Formez, Accompagnez, Mesurez et ajustez 
constamment   



2-👉monurl.ca/ateliers21

3- Dans notre plateforme 

évènementielle, vous pouvez évaluer 

directement votre atelier en cliquant 

sur le lien « évaluer cet atelier » qui 

se trouve en fin de descriptif. 

Activité de clôture
Jeudi 1er avril 2021, à 14 h35

Annonce des lauréats 2021 

Tirages : Vous courrez la chance de 

gagner votre inscription au 40e colloque 

de l’AQUOPS! Nous dévoilerons 

également le nom de la personne qui se 

mérite l’écran interactif offert par SMART 

Technologies.

Soutien aux participants 

Visioconférence

Clavardage

Besoin d’assistance ?

Un membre de l’équipe 
AQUOPS est là pour vous : 

Formulaire
d’appréciation des ateliers 2021

1-

https://monurl.ca/ateliers21


Partenaires exposants 2021



Merci pour votre participation!


