


Office 365, c’est quoi?



Les applications et services 

Microsoft aident les 

enseignants et étudiants à 

partager et apprendre 

ensemble, dans un 

environnement pédagogique 

et collaboratif. 



Student Advantage
(Office 365 ProPlus) 

Office 365 Education en une page
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Les services ci-dessous sont gratuits * pour les enseignants
et étudiants

Email Calendrier Contacts50GB boite mail

Présence Video conférenceMessagerie instantanée Partage d’écran
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est gratuite* pour 
les étudiants et 
professeurs 
quand l’école est 
couverte par une 
licence. 

Office 365 
ProPlus
comprends les 
outils ci-contre.

Jusqu’à 15 appareils

* Sous réserve de contrat de volume annualisé Education

Réseau SocialControl Administratif
& Monitoring

Enseignement
Collaboratif

Gestion Cloud

1To OneDrive 
EntrepriseSites de classes Office Online

Online

Online

Online

Modèles



Qu’est ce qui est inclut? 

Services & Applications pour PC/Mac, tablettes et 
smartphones

Services Online pour navigateurs ou applications

Yammer



Bénéfices Clés

1. Créer de multiples espaces d’enseignements 

pour une collaboration efficace entre classes 

et établissements

2. Fournir une réponse immédiate en utilisant 

la co-edition et le partage en temps réel 

3. Co-créer et collaborer en utilisant Office

4. Travailler sur tous les appareils pour 

améliorer votre efficacité et accessibilité. 

5. Stocker jusqu’à 1 To de données

6. Suiver et assigner facilement vos documents 

de cours et devoirs



Benefice 1
Créer de multiples espaces d’enseignements pour une 

collaboration éfficace entre classes et établissements



SharePoint.

• Modèle pour créer des sites 

d’école.

• Créer des communités pour 

les professeurs & par groupes 

d’interet. 

• Créer des blogs.

• Partager vos fichiers & media.

• Ajouter des annonces et 

évènements.

• Peut être gérer par votre 

administrateur réseau. 

• Permet un accès extérieur 

(parents).

Espace collaborative d’enseignement

Bénéfice 1



Créer un site collaboratif de 
classe avec facilité!

Bénéfice 1



• Privilegier l’enseignement collectif, par 

groupe à l’individuel.

• Utiliser les métaphores sociales pour 

l’enseignement.

• Partager, aimer, commenter et suiver tout ce 

que vous voulez.

• Limiter vos conversations à votre classe et 

équipe enseignante.

• Monitorer toutes les interactions.

Le social pour    
l’enseignement

Utilisation de Yammer.

Bénéfice 1 

Collaborer dans un 

environnement social & protégé



1.Bénéfice 2
Fournir une réponse immédiate en utilisant la co-

edition et le partage en temps réel 



Fournir une réponse
multimedia en temps 
réel
Utilisation de Lync, OneNote, SharePoint

1. Fournit un contenu et réponse en temps réel 

aux étudiants et élèves.

2. Permet une communication instantanée. 

3. Facilite l’enseignement individuel et 

personnalisé.

Bénéfice 2



Interaction et 
enseignement en temps 
réel, depuis n’importe ou

Voix et appels videos, partage d’écran

• Tableau numérique collaboratif pour 

co-édition.

• Enregistrement de cours. 

• Partage d’écrans entre école, depuis 

partout - local, rural, global. 

• Création de sondages virtuels.

Bénéfice 2



Bénéfice 3
Co-création et collaboration à travers 

Office



Co-creation et 
collaboration à 
travers Office

• Créer un nouveau 

document.

• Editer vos documents sans 

perte de formats. 

• Partager et editer les en

temps réel.

Bénéfice 3



1. Ajouter l’application à votre page de classe.

2. Lancer la depuis le menu de gauche.

3. Nommer le Notebook et la section de groupe.

4. Ajouter les étudiants.

5. Prévisualisation.

6. FINIT!

Création de fichiers
OneNote partagés

OneNote Class 

Notebook Creator

Tous les professeurs peuvent le faire:

Bénéfice 3 



Bénéfice 4
Travailler sur tous les appareils pour améliorer 

votre efficacité et accessibilité. 



• Firefox

• Safari

• Internet Explorer

• Chrome

+ +

• iPad

• Windows Phone

• Windows Tablette

• iPhone

• Android

• Mac

• PC

Dans votre navigateur ou sur votre appareil…

Bénéfice 4



…Accéder à tous vos fichiers
facilement

Bénéfice 4



Commencez depuis vos
applications et 
programmes

Avec ou sans accès à internet.

Bénéfice 4



Bénéfice 5
Stockez jusqu’à 1 To



Stockage de fichiers et 
partage

• Fournit un stockage gratuit jusqu’à 1 To  

pour vos documents, média et fichiers.

• Accessible sur tous les appareils.

• Garde vos répertoires à jour.

• Permets un partage ad hoc entre étudiants 

et professeurs.

• Accès online et offline pour tous vos fichiers

• Co-edition en temps réel à travers Office 

Online (Word, PowerPoint, Excel, OneNote).

Utilise OneDrive et SharePoint

Bénéfice 5



Bénéfice 6
Suiver et assigner facilement vos documents de 

cours et devoirs



Qu’est ce que l’ Environement
Numérique de Travail pour 
enseignants de O365? 

• Envoyer immédiatement des fichiers et 

documents en temps réel à travers les outils de 

gestion de classe.

• Gestion simplifiée de classes pour permettre aux 

enseignants d’assigner et suivre les documens.

• Partage de fichiers depuis le tableau de bord, à 

travers un répertoire. 

• Les enseignants bénéficient d’une vue en temps 

réel de tous les espaces de stockage de leurs 

étudiants, à travers des groupes personnalisés. 

Bénéfice 6




