Lycée Jean-Piaget
Alternative numérique à l'enseignement en présentiel - Situation Covid 19
Utilisation de l’environnement de travail Microsoft Teams
•

POUR TOUS LES UTILISATEURS
1. Qu’est-ce que « Microsoft Teams » ?
-

Microsoft Teams est une application collaborative qui permet de travailler facilement
en équipe à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou même d’un smartphone. Il est
possible de combiner des discussions de groupe, des réunions en visioconférence, de
partager des documents, et, pour les enseignants, de donner des devoirs et de les
corriger sans sortir de l’application.

-

Une courte vidéo de présentation : https://support.office.com/fr-fr/article/vidéo-quest-ce-que-microsoft-teams-422bf3aa-9ae8-46f1-83a2-e65720e1a34d

-

En savoir plus ?
https://sway.office.com/Wg2rmXRIVPPcOrkR
https://support.office.com/fr-fr/article/formation-vidéo-microsoft-teams-4f108e54240b-4351-8084-b1089f0d21d7

2. Pourquoi l’utiliser ?
-

Parce qu’il est possible de travailler avec un ordinateur, une tablette ou un
smartphone ;

-

Parce que, si vous travaillez régulièrement à distance, l’échange de documents par email peut devenir difficilement gérable et peu efficace avec plusieurs classes ;

-

Parce que, travailler à distance avec des adolescents ne se résume probablement pas
qu’à un échange de documents ; un lien direct au travers d’une conversation écrite
ou par la voix ou même par la vidéo permet sûrement d’améliorer la relation
pédagogique ;

-

Parce que les élèves peuvent travailler entre eux à l’intérieur de l’application ;

-

Parce que cette application est un prolongement numérique de la salle de classe ;

-

Parce que cette application est intuitive ;

-

Parce qu’il est probablement possible de « tout » faire dans une seule application ;

-

Parce que tous les enseignants et les élève du CPMB peuvent l’utiliser facilement et
gratuitement ;

-

Parce que le préposé à la protection des données de notre région autorise son
utilisation; il ne faut toutefois pas déposer et échanger des données sensibles sur les
élèves (par exemple des commentaires trop personnels, des notes et des
moyennes) ; si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à vous adresser au SIS2 ;

-

D’autres raisons ?
https://www.youtube.com/watch?v=BGbcdhWwkFc&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=l53Qie2WNfk&feature=share

