
Alors qu’une nouvelle étape de l’épidémie de Coronavirus vient d’être franchie en France, nous assistons à une 

augmentation du recours à l’enseignement à distance. Toutes les organisations sont concernées par cette 

problématique et il est critique que chaque étudiant puisse continuer à bénéficier du même enseignement.  

 

Dans ce contexte, Microsoft Éducation s'engage à aider les enseignants et les élèves à rester connectés 

pour faire en sorte que l’apprentissage et l’acquisition de nouvelles connaissances puissent se poursuivre 

en toute circonstance, via Microsoft Teams pour l’Education. 

 

Cet outil, gratuit pour tous, vous permettra d’assurer la continuité de vos cours durant ces prochains mois. 

 

Si vous avez besoin de plus d’informations pour démarrer sur Teams, sachez que vos contacts habituels restent 

mobilisés et que vous pouvez utiliser les informations ci-dessous pour vous et vos collègues : 

 

L’obtention et la mise en place d’Office 365 Education et Microsoft Teams   

 

 

Voici un tutoriel vidéo de déploiement d’Office 365 A1, ainsi qu’un tutoriel webinar de 

déploiement et mise en place de l’enseignement à distance pour vous accompagner 

facilement dans la mise en place des outils. 

 

Pour obtenir des conseils informatiques sur la manière de déployer Office 365 et de faire 

démarrer toute un établissement avec Teams, vous pouvez consulter cette page ou notre 

guide de déploiement. Une fois Teams activé, les étudiants et les enseignants peuvent 

commencer à l'utiliser en saisissant l'adresse électronique de leur école 

sur teams.microsoft.com 

 

 

L’enseignement à distance avec Office 365 Education  

 

 

Gardez le contact avec le personnel éducatif et vos étudiants  

Lorsque le personnel éducatif et les élèves travaillent à distance, les modes de collaboration 

deviennent multiples, privilégiez celui qui vous convient le mieux en fonction de votre groupe et 

du moment grâce à des cours en vidéoconférence ou bien en échanges individuels avec le chat.  

 

 

Commencez vos cours à distance facilement  

Réunissez vos étudiants et le personnel éducatif et travaillez ensemble sur une version unique 

d’un fichier Word, Excel, Powerpoint ou OneNote en le partageant sur Teams.  

Collaboration et échanges en classe dans Teams 

Création de canaux et messages privés 

 

 

Attribuez les devoirs à votre classe, à un groupe d’étudiants ou bien individuellement et 

notez-les tout simplement.  

Fonctionnalité « devoirs » 

 

 

Toutes tes fonctions sont disponibles dans un seul endroit, sécurisé et accessible depuis votre ordinateur, 

téléphone ou un navigateur internet. 

https://www.youtube.com/watch?v=jVOcDeOFl1c
https://www.youtube.com/watch?v=IUnK4twc3Q0&t=2041s
https://www.youtube.com/watch?v=IUnK4twc3Q0&t=2041s
https://docs.microsoft.com/fr-fr/MicrosoftTeams/remote-learning-edu
https://blogs.microsoft.fr/education/wp-content/uploads/2020/03/D%C3%A9ploiement-O365-EducationV1.pdf
https://blogs.microsoft.fr/education/wp-content/uploads/2020/03/D%C3%A9ploiement-O365-EducationV1.pdf
https://docs.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/education/intune-edu-trial/enable-microsoft-teams
https://teams.microsoft.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HInS3MhA6Os&list=PL2VaPYkzWyTKiO783J5y2IBzfHGRR6QIs&index=28&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ruY_4eIqTQQ
https://www.youtube.com/watch?v=blyazpUWhc8&t=1s

