
Se préparer pour 
l’enseignement hybride :
Concilier enseignement 
en présentiel et à distance
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Confronté à la crise sanitaire du COVID-19, le monde de l’enseignement a dû s’adapter dans 
l’urgence. Un défi exceptionnel, relevé avec énergie et détermination par l’ensemble du personnel 
de l’Éducation Nationale.  S’il reste aujourd’hui de nombreuses incertitudes quant à l’évolution de 
cette crise, une chose cependant est sûre : le modèle éducatif est en transformation. En effet, de ce 
bouleversement émergent aujourd’hui de nouveaux scénarios d’apprentissages, dans le primaire, le 
secondaire mais aussi l’enseignement supérieur. Pour permettre à leurs élèves de suivre leur cursus, 
les établissements se tournent vers l’apprentissage hybride, alliant enseignement en présentiel et 
à distance. Une nouvelle approche innovante, peut-être un peu déroutante, résolument intrigante 
et qui nécessite en tout cas des outils novateurs, au niveau logiciel comme matériel. Une réponse à 
la contrainte sanitaire, certes, mais aussi et surtout un nouveau champ des possibles pour le corps 
enseignant. Une occasion formidable de tirer le meilleur d’une période mouvementée ! Dans ce 
contexte particulier, Microsoft Éducation s’engage plus que jamais à vos côtés, afin qu’enseignants, 
élèves et étudiants puissent rester connectés et que l’apprentissage et l’acquisition de nouvelles 
connaissances soient garantis. 

Les bénéfices de l’enseignement hybride sont multiples : 
• Enrichir ses cours avec des intervenants externes
• Accueillir plus d’élèves et limiter les coûts d’achat de nouvelles structures 
• Permettre aux élèves et étudiants qui ne peuvent se déplacer d’assister aux cours
• Fédérer des promotions dans des campus éloignés les uns des autres 

Ce guide va vous permettre de mieux cerner les enjeux de l’enseignement hybride 
et découvrir les solutions qui s’offrent à vous afin de les mettre en place dans votre 
établissement et enseignement au quotidien. 

LA CRISE DU COVID-19 EN CHIFFRES

1,4 MILLIARD1,4 MILLIARD

63 MILLIONS63 MILLIONS
d’élèves et

d’enseignants ont 
été impactés

pays ont 
dû fermer 

leurs établissements 
scolaires

191191 de la 
population 

étudiante mondiale 
a été affectée par 
ces fermetures

60%60%
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PRÉPARER SON ÉTABLISSEMENT 
À L’ENSEIGNEMENT HYBRIDE

Afin de répondre aux réglementations sanitaires mais également à des enjeux 
plus larges comme l’inclusion d’élèves ne pouvant se déplacer, la participation 
d’intervenants externes ou bien encore un meilleur suivi des élèves, le nouveau 
modèle promu par l’enseignement français semble prendre la forme d’une 
pédagogie hybride, mêlant « présentiel » et « distanciel ». De quelle manière 
aborder cette nouvelle forme d’enseignement qui s’est imposée dans les 
établissements scolaires en un temps record ? Et comment garantir une éducation 
de qualité malgré les contraintes sanitaires ? Enfin plus pragmatiquement :

• Quels outils choisir ?
• Comment s’y former ? 
• Quels impacts sur l’élève, l’étudiant, l’enseignant, le personnel administratif ? 

Conscient de l’importance de ces enjeux, Microsoft Education et son écosystème 
de partenaires peuvent vous accompagner dans cette transition avec des outils 
innovants, accessibles et une philosophie résolument optimiste. Car loin de 
condamner la relation élève-enseignant qui est primordiale, ce bouleversement est 
au contraire l’occasion de la renouveler, de s’ouvrir à de nouvelles possibilités et de 
nouvelles pratiques afin d’évoluer sereinement vers l’enseignement de demain.

1
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Une meilleure gestion de son établissement et 
gain de temps administratif grâce au numérique 

Faciliter les tâches administratives répétitives et fluidifier le travail au quotidien 
sont les points forts du numérique. De nombreuses solutions existent pour 
répondre à chacun de vos besoins, à commencer par Teams Éducation, inclus 
dans la suite collaborative Office 365. Teams pour l’Éducation permet à votre 
personnel administratif, aux enseignants, étudiants et élèves de réaliser leurs 
travaux et projets de groupe plus efficacement. 

Favoriser et optimiser la collaboration grâce à Microsoft Teams

• Mettez en place une classe virtuelle sécurisée
• Gardez vos élèves et étudiants impliqués à distance
• Facilitez l’apprentissage à distance
• Échangez plus facilement avec vos collègues

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?
Microsoft propose une version 
d’Office 365 gratuite pour les 
établissements scolaires !

Pour déployer Microsoft 
Teams dans votre 
établissement, suivez 
ce lien !

a
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 « La grande disponibilité et la 
stabilité de la solution lui ont 
permis de séduire les utilisateurs. 
Aujourd’hui, nous atteignons 
75% de taux de satisfaction pour 
les enseignants et les étudiants 
selon une enquête interne. Nous 
avons même noté une plus grande 
assiduité des étudiants que dans 
les cours en présentiel. »

Laurent Champaney, Directeur des Arts et 
Métiers

https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?activetab=tab:primaryr1
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Accompagner au mieux ses étudiants dans les démarches administratives

La gestion administrative est souvent lourde et chronophage. Microsoft vous permet 
heureusement d’optimiser ces tâches fastidieuses. KEDGE Business School a par 
exemple mis en place des chatbots grâce à la technologie Microsoft. Le chatbot est 
un « agent conversationnel », c’est-à-dire un programme capable de converser avec 
un internaute. Et les avantages sont nombreux :

• Répondre aux questions des étudiants
• Offrir la possibilité de récupérer des documents administratifs
• Avoir accès à des réponses concernant les salles, les horaires, les stages… 
• Orienter les utilisateurs vers les services qui leur sont réservés
• Obtenir des réponses sur des questions concernant les systèmes 
d’accompagnement psychologique

«  […] le chatbot permet au personnel administratif d’avoir déjà des éléments 
à traiter, et d’éliminer une masse d’interactions sans valeur ajoutée afin qu’il 
puisse se concentrer sur son cœur de métier et orienter les étudiants sur des 
questions essentielles. » 
Arnaud Boudesseul, directeur de la Transformation digitale et de l’Innovation hybride et numérique à 
KEDGE Business School

Vous souhaitez en savoir 
plus sur aimaira ?
Retrouvez toutes 
les informations ici !

Une gestion unifiée de son établissement

Pour assurer un meilleur suivi de vos dossiers étudiants et futurs candidats, notre 
partenaire aimaira dispose d’une solution clé en main pour gérer l’ensemble du cycle 
de vie de l’apprenant : la candidature et l’admission, les inscriptions et la finance, la 
pédagogie, les bulletins de notes et le planning. Des portails dédiés à tout l’écosystème 
de l’école permettent de dématérialiser l’ensemble des processus clés. 

Il est possible de gérer :
• Le dossier et l’évaluation des candidats
• L’inscription et la gestion commerciale de l’école
• Le catalogue de cours
• La gestion du corps professoral
• La planification et le contrôle de présence
• La gestion des examens et des bulletins de notes

https://www.aimaira.fr/
https://www.aimaira.fr/
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Recruter ses nouveaux étudiants
à distance

L’application Microsoft Bookings permet d’organiser les rendez-vous 
avec vos futurs étudiants. Elle offre une alternative efficace aux tâches de 
planification répétitives et chronophages, tout en optimisant l’utilisation 
des ressources de votre organisation. Grâce à Bookings, la planification des 
rendez-vous est simple et rapide. C’est autant de temps de gagné que vous 
pouvez consacrer à vos étudiants. 

Vos étudiants peuvent ainsi : 

Effectuer le 
rendez-vous 

de chez eux via 
Teams

Découvrir les 
créneaux de 

rendez-vous dans 
l’agenda

Voir la liste 
du personnel 
administratif 
disponible

Choisir la date et 
l’heure de leur 
rendez-vous

b
1
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Accompagner le personnel éducatif
dans l’utilisation du numérique en classe

« Une semaine avant l’annonce officielle du confinement […] 
nous avons mis les bouchées doubles pour être prêts le moment 
venu. Notamment pour permettre aux étudiants et enseignants 
d’appréhender la fonction vidéo. 

Alexandre Fournier, Vice-président de l’université de Bourgogne

« La plupart des enseignants et des étudiants ne savaient pas qu’on 
avait tous ces outils et qu’on pouvait travailler de cette manière. Ils 
n’avaient jamais pratiqué cela. »

Miguel Membrado, chef du service transformation digitale à l’Université Paris Dauphine-PSL

L’utilisation du numérique au sein de l’enseignement augmente de jour en 
jour et le confinement a fortement accéléré cette tendance. Afin que chacun 
puisse tirer les bénéfices de cette transformation digitale, il est primordial 
d’accompagner votre personnel administratif et enseignant dans la prise en 
main de ces nouveaux outils. L’Université Paris Dauphine-PSL et l’Université de 
Bourgogne ont pu ainsi le constater à travers leurs expériences respectives. De 
nombreux établissements possèdent déjà un écosystème numérique solide. 
Il convient alors de communiquer au maximum pour que l’ensemble du 
personnel et des étudiants puisse s’appuyer sur ces solutions performantes. 

c
1
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Établir des tutoriels

La réalisation et le partage de tutoriels se révèlent être des éléments clés de la 
transition vers l’enseignement à distance. Grâce à Office 365 et à Teams présents dans 
le cloud et donc accessibles de partout, la création et le partage de ces tutoriels n’a 
jamais été aussi simple. Un avantage qui s’est avéré significatif lorsqu’il a fallu faire 
basculer l’enseignement présentiel vers l’enseignement à distance. Le personnel 
administratif de ces établissements a ainsi pu se former et s’adapter en un temps 
record, avec une efficacité qui force l’admiration. 

« Nous avions un portail d’informations sur les services numériques […]. 
Quelques jours avant le confinement, celui-ci a été réorganisé avec la mise en 
avant de nombreux tutoriels liés au travail à distance. »  
Miguel Membrado, chef du service transformation digitale à l’Université Paris Dauphine-PSL

« Nous avons également initié tout de suite une communauté Yammer – le réseau 
social d’entreprise d’Office 365 – sur l’échange des bonnes pratiques liées au 
travail et à l’enseignement à distance. Des exemples ? Comment coupler travail de 
fond et travail interactif, s’organiser des pauses, créer des équipes Teams pour ses 
projets…  »  
Miguel Membrado, chef du service transformation digitale à l’Université Paris Dauphine-PSL

« Nous avons réalisé des tutoriels de formation et d’accompagnement qui ont 
été diffusés via une campagne d’e mailing. […] Concernant les tutoriels, il y en 
a pour tous les goûts. Une chaîne spécifique a par ailleurs été créée sur Stream 
« les tutos du PNR (Pédagogie Numérique et Ressources). »  
Alexandre Fournier, Vice-président de l’université de Bourgogne

« Les trois semaines qui ont suivi, ces équipes ont organisé des formations 
personnalisées en visio-conférence à destination des enseignants en priorité, 
puis des étudiants. Parallèlement, dix personnes au sein de l’équipe pédagogique 
répondaient en continu à toutes les questions bloquantes. »  
Alexandre Fournier, Vice-président de l’université de Bourgogne

Échanger son expérience

Autre élément primordial pour faciliter l’appropriation de ces nouveaux outils : le partage 
des bonnes pratiques entre pairs. Avoir des solutions à disposition ne fait pas tout ! Les 
échanges autour de leur utilisation permettent une adoption plus rapide et plus fluide 
au sein de l’établissement scolaire. Les solutions technologiques étant déjà en place, 
l’essentiel est donc de partager son expérience afin que les enseignants par exemple, 
puissent s’approprier les outils le plus rapidement possible et continuer à enseigner.

Pour aller plus loin : 
nous vous proposons 
des tutoriels prêts à 
l’emploi  

Découvrez 
l’intégralité
de leurs 
témoignages !

En université, 
Teams : le 
tester, c’est 
l’adopter

Enseignement supérieur 
et numérique : quand 
la contrainte du 
confinement ouvre le 
champ des possibles

https://www.youtube.com/channel/UCeLeebxj22sL6llKNcKFg0g?view_as=subscriber
https://experiences.microsoft.fr/business/new-culture-of-work-business/en-universite-teams-le-tester-cest-ladopter/
https://experiences.microsoft.fr/business/new-culture-of-work-business/enseignement-superieur-et-numerique-quand-la-contrainte-du-confinement-ouvre-le-champ-des-possibles/
https://www.youtube.com/channel/UCeLeebxj22sL6llKNcKFg0g?view_as=subscriber
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Mieux comprendre l’impact du numérique
sur son établissement

La solution Power BI

Afin de mieux cerner l’incidence du numérique sur votre établissement, Microsoft met à disposition un puissant 
outil d’analyse : Power BI. Il s’agit d’un ensemble de services logiciels, d’applications et de connecteurs qui 
travaillent de concert à partir de vos données pour vous proposer des informations visuelles interactives et 
pertinentes. Bien utilisé, il permet de :

• Mieux adapter votre stratégie de déploiement
• Alimenter vos réflexions
• Protéger vos analyses de données

Les avantages de Power BI :

« Avoir des KPI délivrés en temps réel sur une plateforme agile 
est un vrai plus, et Power BI nous a permis de croiser en quelques 
heures trois sources de données, l’annuaire, Teams et notre LMS, 
pour délivrer des chiffres pertinents réactualisés quotidiennement »  
Miguel Membrado, chef du service transformation digitale à l’Université Paris Dauphine PSL

Envie d’aller plus 
loin ? Voici le lien 
vers la solution 
Power BI 

• Créer aisément des rapports pertinents

• Générer des compte-rendus 
personnalisés avec vos indicateurs de 
performances clés

Modéliser et visualiser
vos données

• Faciliter la collaboration sur des 
rapports

• Partager des connaissances via les 
applications Microsoft Office (Teams, 
Excel...)

Échanger avec le personnel 
éducatif et les dirigeants

• Mettre en commun vos données

• Partager vos informations avec toute 
votre équipe

Améliorer les prises de décisions 
stratégiques

d
1

https://powerbi.microsoft.com/fr-fr/
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Sécuriser et transmettre les diplômes certifiés 
des étudiants malgré la distance

Lors de la crise sanitaire, les établissements scolaires 
ont dû faire face à de nombreux défis, notamment 
la transmission des diplômes et certificats aux 
étudiants. La sécurité et l’authenticité des diplômes 
est un enjeu majeur.  BCdiploma permet de 
générer des certificats numériques infalsifiables 
et multilingues, produits grâce à la technologie 
blockchain.

Avec BCdiploma, vous pourrez : 

• Digitaliser tous types d’attestations : diplômes, attestations de réussite, 
certificats, accréditations, suppléments au diplôme, transcripts, blocs de 
compétences…
• Fournir à chaque apprenant un accès à ses documents certifiés, sous forme 
de liens ultra-sécurisés accessibles à vie 
• Faciliter les process d’émission et de conservation de vos documents

LE SAVIEZ VOUS ?LE SAVIEZ VOUS ?
Bdiploma est déjà utilisée par plus de 90 institutions, dont 
l’EM Lyon, l’IESEG et l’IFOCOP.

e
1
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S’assurer de la sécurité des élèves, étudiants, enseignants 
et personnel administratif de l’établissement

La sécurisation des données des étudiants est essentielle ! Ce d’autant plus que 
les risques de phishing et autres actions malveillantes ne font que se multiplier 
(ransomware, vol de données propriétaires…). Pour répondre à ces enjeux, Microsoft 
investit depuis plusieurs années afin d’améliorer et développer des solutions de 
protection efficaces et adaptées aux établissements scolaires. 

Trois piliers de sécurité soutiennent notre approche :

Pour contrer ces menaces Microsoft a donc mis en place deux solutions 
particulièrement efficaces qui sécuriseront entièrement votre établissement et 
garantiront la protection de vos élèves et enseignants chercheurs.

Management des 
identités et des accès

Protection

Protection contre les 
menaces

Détection

Mise en place de 
processus de sécurité 
puissants

Contrôle

Qui facilite la mise en place d’un 
annuaire numérique protégé 

permettant de gérer les droits et 
identités des utilisateurs

Une suite unifiée de défense pré-
et post-violation afin de fournir 

une protection intégrée contre les 
attaques sophistiquées

Azure directory Microsoft Threat Protection

Enseignement et cybercriminalité, quelques chiffres :

L’engagement Microsoft

Avec quatre data centers dans deux régions françaises (Paris et Marseille), Microsoft 
propose le meilleur niveau de qualité, de proximité et de sécurité aux institutions qui 
souhaitent localiser leurs applications et leurs données sur le territoire national, en conformité 
avec les réglementations européennes. Elles pourront ainsi bénéficier de l’offre Cloud unique 
de Microsoft : 

• Azure pour créer des applications intelligentes pilotées par les données dans le Cloud
• Office 365, la plateforme de collaboration et de communication de Microsoft 

Microsoft possède des Data Centers 
dans plus de 54 régions et plus de 150 
centres de données dans le monde.

73%73% 60%60%
des institutions 
d’enseignement supérieur 

ont besoin d’au moins trois jours pour 
mettre en place des mesures de sécurité 
suite à une attaque informatique.
 Source : EfficientIP Report, 9/10/2018 

des brèches de données 
dans les écoles du primaire 

et secondaire ont impliqué le vol des 
données des élèves.
Source : Use Mobile Worker Forecast, 2015-2020, IDC

Pour en savoir plus sur les engagements Microsoft 
en terme de RGPD, téléchargez notre guide dédié 

Regardez notre webinar à la demande

En savoir plus sur Microsoft Trust

En savoir plus sur le Cloud Act

f
1

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

https://msfrstorage.blob.core.windows.net/cdn/education/2018/Livre-blanc-RGPD-EDU-Fr-final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OLUy-nLoano&t=207s
https://www.microsoft.com/fr-fr/trust-center
https://experiences.microsoft.fr/business/confiance-numerique-business/faut-il-avoir-peur-du-cloud-act/
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ÉQUIPER LES SALLES DE CLASSE EN 
SOLUTIONS COLLABORATIVES DÉPLOYABLES 
RAPIDEMENT ET CONFORMES

Que ce soit dans le primaire, secondaire ou supérieur, les établissements sont 
de plus en plus nombreux à se lancer dans l’enseignement à distance ou dans 
des formes hybrides pour profiter à la fois des bénéfices du distanciel et du 
présentiel. C’est une richesse à exploiter, pour les apprenants comme pour les 
établissements, à condition de partir sur de bonnes bases et surtout de bons 
équipements ! 

Les avantages de l’enseignement à distance sont nombreux : 

• Faire participer des intervenants externes qui n’auraient pas pu se déplacer 
dans leurs locaux
• Intégrer les élèves en situation de handicap ou ne pouvant se déplacer
• Accueillir plus d’étudiants venant parfois du monde entier 
• Fédérer des promotions dans des campus éloignés les uns des autres 
• Renforcer l’engagement des étudiants en classe

2
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Pour déployer 
Microsoft Teams dans 
votre établissement, 
suivez ce lien !

Gratuit pour les établissements scolaires, Teams propose 
une salle de classe virtuelle qui permet d’échanger grâce à 
un système de chat ou de visio-conférence, d’assigner et de 
corriger des devoirs ou bien de partager des fichiers. Tout cela 
dans un seul endroit sécurisé, accessible via PC, téléphone 
ou un navigateur internet ! 

Teams permettra dans votre établissement de  :

• Assurer la continuité pédagogique grâce à la discussion instantanée, à la 
visioconférence et aux outils de collaborations 
• Gagner du temps en libérant le personnel éducatif grâce à une gestion 
centralisée des dossiers  
• Avoir accès à tous les documents sur un même outil et échanger facilement 
avec ses collaborateurs
• Intégrer facilement vos solutions tierces 
• Permettre à vos enseignants d’enregistrer les cours sur Stream pour les 
rendre disponibles à tout instant

Enregistrer vos cours et intégrer de la vidéo dans vos contenus avec 
Microsoft Teams et Stream

Microsoft Stream est un service vidéo où les membres d’une organisation 
peuvent charger, afficher et partager des vidéos en toute sécurité. Microsoft 
Stream fonctionne parfaitement avec d’autres applications Office 365 telles que 
Teams, SharePoint, OneNote et Yammer, pour offrir encore plus de moyens de 
découvrir du contenu plus pertinent.

Avec Microsoft Stream, vous pouvez : 

• Gérer les personnes qui visionnent votre contenu
• Déterminer les droits de partage de vos vidéos au sein de votre 
établissement
• Faciliter le partage de commentaires sur une vidéo

Solution de collaboration en classe :
Microsoft Teams

À l’aide de canaux et de groupes, vous pouvez indexer et organiser 
votre contenu vidéo afin que vos élèves puissent le retrouver 
facilement, même plusieurs mois après ! 

« Ce qui est intéressant avec Teams, c’est qu’il suffit de 30 minutes 
pour présenter les us et coutumes de l’outil, pour garantir une 
adoption optimale »  
Alexandre Fournier, Vice-président de l’université de Bourgogne

a
2

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?activetab=tab:primaryr1
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Intégrer son LMS à Microsoft Teams

Moodle est une plateforme Web qui fournit l’ensemble des outils nécessaires à 
l’enseignement et à l’apprentissage. Enseignants et formateurs, apprenants et 
administration peuvent y collaborer en toute simplicité. Première plateforme LMS 
(Learning Management System) Open Source dans le monde, Moodle est utilisé par 
l’essentiel des institutions académiques francophones, scolaires et supérieures.

Combiné avec Office 365 et Teams, Moodle devient encore plus efficace !

Accédez aux services de Moodle avec 
les même identifiants et mot de passe 
que ceux d’Office 365 & Teams.

Accès facile et authentification unique

Les cours Moodle peuvent désormais 
inclure des documents Office pouvant 
être édités sur n’importe quel terminal 
– même lorsque l’utilisateur ne 
dispose pas de connexion Internet.

Travail hors-ligne

Les événements de calendrier Moodle 
peuvent être synchronisés avec Office 
365 & Teams et être consultés depuis 
n’importe quel terminal mobile 
supportant Exchange – exécutant iOS, 
Android et Windows

Accès depuis un mobile

Les enseignants, les établissements 
scolaires et universitaires peuvent 
intégrer Teams et Moodle, gérer les 
affectations et soumissions Moodle 
au travers de OneNote, et stocker 
les documents de cours Moodle sur 
OneDrive.

Prêt pour l’enseignement

Eduano

Avec Edunao compatible avec Moodle, élargissez encore les possibilités 
d’enseignement et apprentissage en ligne. Edunao est la plateforme d’apprentissage 
de CentraleSupélec. Elle permet de déposer et partager des fichiers et de créer un 
environnement de cours dynamique en y intégrant des activités pédagogiques, tels que 
des devoirs, quizz, évaluations par les pairs…

Avec Eduano, vous pourrez :

• Créer un cours facilement de manière automatisée
• Accéder à tous les cours de la plateforme
• Participer à de nombreuse activité avec vos élèves

Avec les plugins développés par Microsoft disponibles avec leur code 
source libre et complet sur GitHub, Moodle peut être étendu pour profiter 
des services avancés de collaboration fournis par Office 365 & Teams et 
proposer aux étudiants et aux enseignants une expérience d’utilisation sans 
commune mesure ! 

Eduano

Avec Edunao compatible avec Moodle, élargissez encore les possibilités 
d’enseignement et apprentissage en ligne. Edunao est la plateforme d’apprentissage 
de CentraleSupélec. Elle permet de déposer et partager des fichiers et de créer un 
environnement de cours dynamique en y intégrant des activités pédagogiques, tels que 
des devoirs, quizz, évaluations par les pairs…

Avec Eduano, vous pourrez :

• Créer un cours facilement de manière automatisée
• Accéder à tous les cours de la plateforme
• Participer à de nombreuse activité avec vos élèves

b
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LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?



16Table des matières

Equiper ses salles avec un matériel adapté pour l’enseignement 
hybride : Microsoft Teams Rooms & Surface Hub 2S

Microsoft Teams associé avec les équipements Microsoft Teams Rooms (MTR) et le 
Surface Hub 2S vous permet d’assurer une continuité entre vos salles de classe et 
amphithéâtres. Avec Microsoft Teams Rooms, profitez d’une expérience audio et vidéo 
HD de qualité et partagez aisément du contenu avec des participants à distance ou 
présents dans la salle. Vous pourrez y associer le Surface Hub 2S, un tableau blanc 
numérique et une plate-forme de réunions collaborative, qui apporte la puissance de 
Windows 10 au travail d’équipe.

Une expérience en classe cohérente, intuitive, inclusive et adaptable à 
toutes les tailles de salle pour des cours plus interactifs et vivants !

Connexion en
un clic

Microsoft Teams 
Room + Surface 

Hub 2S

Couplage des 
périphériques 
audio/vidéo 

certifiés

Présentation de 
contenu sans fil

Capture d’écran 
intelligente

L’exemple de l’ESC Clermont Business School

Le projet phare en cours de développement au sein de l’établissement est la 
création d’une « Teams Room », un lieu physique que l’on pourra appeler via 
Teams. Avec ce nouveau concept, les étudiants pourront suivre à distance un 
cours animé par un ou plusieurs intervenants qui parleront depuis la Teams 
Room et interagiront avec eux. Ils auront également la possibilité de revoir les 
cours en replay s’ils n’ont pas pu y assister.

Pour en 
savoir plus

c
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https://blogs.microsoft.fr/education/esc-clermont-business-school-rendre-possible-lenseignement-a-distance-en-cas-de-crise-grace-a-microsoft-teams/
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Proposer un bureau et une bibliothèque 
virtuelles à ses élèves/étudiants

Windows Virtual Desktop (WVD) est une solution complète de virtualisation de bureaux 
et d’applications dans le Cloud. WVD est la seule solution du marché qui permet d’utiliser 
Windows 10 Entreprise Multisession : le seul système d’exploitation Windows basé sur le client, 
qui permet à plusieurs utilisateurs simultanés d’utiliser une seule machine virtuelle (VM).

Avec Windows Virtual Desktop :

• Créez un environnement de virtualisation de bureaux complet 
• Bénéficiez de la prise en charge de nombreuses applications
• Réduisez vos coûts en créant des pools de VM

« Nous avons implémenté à grande 
échelle Windows Virtual Desktop la 
première semaine du confinement. 
Toutes nos équipes administratives 
ont bénéficié du déport de leurs 
postes de travail avec les outils 
présents sur le réseau Eduservices 
et ont pu continuer à travailler à 
distance.  »  
Eric Rahaingomanana Directeur des Systèmes 
d’information et du Numérique Eduservices.

QUAND CHOISIR WINDOWS 
VIRTUAL DESKTOP ?
Pour proposer en libre accès un 
bureau virtuel performant et/ou une 
bibliothèque applicative qui s’exécute 
dans le Cloud
Pour migrer vos solutions VDI 
existantes Windows Server, ou 
Citrix avec lequel nous avons un 
partenariat de longue date

• Un aperçu vidéo de la solution 
(3 min)
• 3 étapes pour bien se lancer 
avec Windows Virtual Desktop
• Replay : notre série de 
Webinars (en français) 
« Déploiement Windows 
Virtual », animée par nos 
Architectes Azure Secteur Public

POUR ALLER PLUS 
LOIN

POUR ALLER PLUS 
LOIN

d
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En savoir plus sur les 
solutions Azure pour 
l’Education

https://www.youtube.com/watch?v=_Tz0ctxTSq0&feature=youtu.be
https://experiences.microsoft.fr/technique/tracks-techniques/nouvelles-interfaces-utilisateurs/3-etapes-pour-se-lancer-avec-windows-virtual-desktop/
https://experiences.microsoft.fr/technique/tracks-techniques/nouvelles-interfaces-utilisateurs/3-etapes-pour-se-lancer-avec-windows-virtual-desktop/
https://experiences.microsoft.fr/calendrier-formations/?q0=windows-virtual-desktop&q1=azure
https://experiences.microsoft.fr/calendrier-formations/?q0=windows-virtual-desktop&q1=azure
https://experiences.microsoft.fr/calendrier-formations/?q0=windows-virtual-desktop&q1=azure
https://experiences.microsoft.fr/calendrier-formations/?q0=windows-virtual-desktop&q1=azure
https://info.microsoft.com/FR-AzureMig-CNTNT-FY21-08Aug-26-GuidetoUsingtheMicrosoftAzureCloudinEducation-SRGCM3725_01Registration-ForminBody.html
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Dématérialiser les cours de TP

Azure Lab Services est une solution cloud, entièrement pensée pour l’éducation, qui offre aux 
professeurs la capacité de créer en quelques minutes, via un portail Web, des laboratoires 
virtuels, sécurisés et modulables.

• Chaque Laboratoire est composé de machines virtuelles.
• Les caractéristiques techniques de ces derniers s’adaptent en fonction des besoins 
de formation : allant de l’apprentissage de la programmation, jusqu’au développement 
d’applications, en passant par la manipulation/visualisation d’objets 3D.
• Les labs sont faciles à déployer, avec la possibilité de paramétrer des horaires d’allumage/
extinction automatique. 
• Vous pouvez également attribuer un quota horaire d’utilisation à chacun des apprenants, 
afin de leur permettre de continuer à approfondir leur travail en autonomie, tout en 
contrôlant strictement vos coûts.

QUAND CHOISIR AZURE LAB 
SERVICES ?
Pour des cours / projets / TP planifiés, 
avec une durée et un nombre 
d’étudiants déterminés.

• Pour une démo complète de la solution, nous vous invitons à 
consulter notre Webinar (vidéo de 25 min)
• Pour en savoir plus sur les solutions Azure qui peuvent vous aider 
dans l’enseignement hybride, nous vous invitons à lire ce guide très 
complet.
• Nos partenaires peuvent vous accompagner dans vos projets de 
bureau et bibliothèque applicatives accessibles à distance ainsi que 
salles de TP en ligne. C’est le cas par exemple d’Exaduo.

POUR ALLER PLUS LOINPOUR ALLER PLUS LOIN

e
2

https://www.youtube.com/watch?v=QTebPSPWPhg&t=151s
https://info.microsoft.com/FR-AzureMig-CNTNT-FY21-08Aug-26-GuidetoUsingtheMicrosoftAzureCloudinEducation-SRGCM3725_01Registration-ForminBody.html
https://info.microsoft.com/FR-AzureMig-CNTNT-FY21-08Aug-26-GuidetoUsingtheMicrosoftAzureCloudinEducation-SRGCM3725_01Registration-ForminBody.html
https://www.exaduo.fr/
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FAIRE COURS DANS LE CADRE
DE L’ENSEIGNEMENT HYBRIDE

Microsoft Teams vous accompagne au quotidien. Il est la 
clé de voûte qui relie vos solutions comme votre Learning 
Management System (LMS), aux outils et appareils. Plus 
qu’une plateforme de visioconférence, Microsoft Teams 
va intégrer en son sein toutes vos applications favorites 
pour l’enseignement, y compris trierces, pour faire cours 
en toute simplicité et gagner du temps dans la gestion de 
la transmission des devoirs, de leur correction, d’échanger 
avec vos élèves/étudiants et bien plus encore ! 
 
À partir d’un seul logiciel vous pourrez :

• Créer vos classes
• Projeter un cours en un clic
• Structurer votre approche pédagogique (notamment grâce à Class Notebook)
• Dynamiser vos leçons, interagir avec vos élèves (à distance comme   
   en présentiel)
• Évaluer leurs connaissances
• Faciliter la participation d’intervenants à distance pour enrichir vos cours

Microsoft Teams, votre meilleur allié
pour l’enseignement hybridea

3

3
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Teams + Class Notebook

Gagnez du temps 
et structurez vos 
cours avec Class 

Notebook

Mettez à disposition des 
contenus à vos élèves 
pour qu’ils puissent s’y 
référer et réviser

Chaque élève a sa propre 
section et peut créer des 
pages avec du contenu

Vous pourrez l’aider à 
progresser et à valider 
les acquis de sa classe

Bénéficier d’un 
classeur en 

format digital, le 
Class Notebook

Gagner en lisibilité, 
le contenu du 

cahier des élèves 
est accessible

Quelques exemples concrets :

Teams + Tableau Blanc (Microsoft Whiteboard)

Partager avec vos  
élèves un « tableau 
blanc » collaboratif 

similaire à celui 
utilisé en classe avec 

Microsoft Whiteboard 

Les élèves peuvent ajouter 
leur propre contenu ou réagir 
à celui des autres

Elle a été spécialement conçue 
pour faciliter la conduite de 
projets en groupe

En tant qu’enseignant, vous 
pouvez observer, donner votre 
avis et proposer de nouveaux 
éléments.

Accéder à 
l’application en 
natif sur Teams

Impliquer tous les 
participants
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Teams + Intervenant à distance

Contacter un 
intervenant à 
distance via 

Teams

Un processus 
simple et sécurisé 

L’intervenant est visible 
par tous et voit tout le 
monde

Des discussions 
riches, interactives 
et sans contrainte 
de lieu

Mettre en 
relation les 
élèves et 

l’intervenant

Échanger 
en direct

L’utilisation du numérique en classe permet d’ouvrir le champ des possibles 
pour les établissements et les enseignants, comme par exemple de faire 
intervenir des professionnels ne pouvant se rendre dans l’établissement.

« Pour vous donner un exemple concret, pour mes cours de philo, je vais faire venir 
un philosophe sur les problèmes éthiques liés à la fin de vie. Nous nous étions déjà 
contactés mais il lui était difficile de se déplacer jusqu’au lycée. Alors nous allons 
profiter du confinement pour mettre en place ce débat philosophique en cours à 
distance. J’ai déjà tenté ce type d’expérience et mes élèves ont adoré cette manière 
de casser la routine et de rendre le cours plus vivant. »  
Eric Dronneau, professeur en philosophie et MIE Expert (Microsoft Innovative Educator) 
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Visionnez jusqu’à 49 
participants à la fois 
sur un seul écran

Maintenez une 
certaine discipline 
en classe avec la 
fonctionnalité « Lever 
la main »

Scindez les classes au 
sein de différentes 
salles virtuelles – 
Breakout rooms – pour 
que les élèves puissent 
se réunir et collaborer 
en groupes sur des 
projets

Mettez fin au cours 
ou à votre réunion 
avec votre personnel 
éducatif pour tous les 
participants

Luttez contre la 
fatigue visuelle avec 
le mode «Ensemble» 
qui place tous les 
participants dans 
un environnement 
commun

MICROSOFT TEAMS :
LES FONCTIONNALITÉS CLÉS
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Enregistrer ses cours et intégrer de la vidéo dans 
ses contenus avec Microsoft Teams et Stream
Avec Microsoft Stream, vous pouvez partager des enregistrements de cours, 
réunions, présentations, sessions de formation ou d’autres vidéos pour faciliter 
la collaboration. Toutes vos vidéos sont accessibles au même endroit et vous 
faciliterez ainsi la rétention de connaissances et la motivation de vos apprenants.

Avec Microsoft Stream : 

• Enregistrez et revisionnez vos cours en toute sécurité
• Créez des capsules à intégrer dans votre Class Notebook pour rendre votre 
cours plus interactif
• Évaluez vos élèves directement depuis la vidéo à l’aide d’un questionnaire

LE SAVIEZ VOUS ?LE SAVIEZ VOUS ?
À l’aide de canaux et de groupes, vous pouvez indexer et organiser 
votre contenu vidéo afin que vos élèves puissent le retrouver facilement, 
même plusieurs mois après ! 

« Et ces mêmes enseignants ont aussi découvert un autre 
outil qui leur est bien utile : l’enregistrement Teams. Cela 
leur permet de mettre leur cours en ligne sur le service 
vidéo Microsoft Stream de l’université. Les élèves, quant à 
eux, ont ainsi la possibilité de les revoir s’ils ont manqué 
le coche ou si leur connexion n’était pas assez bonne 
pendant le cours. Un véritable succès, aussi bien plébiscité 
par les étudiants que par les enseignants. » 
Témoignage Paris Dauphine

b
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https://customers.microsoft.com/fr-fr/story/810976-universite-paris-dauphine-teams-office365-education-france-fr
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Garder l’attention des élèves lors d’un cours 
à distance et libérer la parole

Garder ses élèves concentrés lors d’un cours à distance est un vrai enjeu pour 
les enseignants et ainsi limiter le décrochage scolaire. Le tableau blanc s’avère 
être l’outil idéal pour les faire participer pleinement à vos cours, en présentiel 
comme à distance. Les élèves ne se contentent plus de lire ce que vous écrivez, 
mais peuvent ajouter leurs propres idées. Cela permet aussi à l’enseignant de 
conserver les habitudes prisent avec son tableau physique !

L’interaction avec vos élèves se fait naturellement et avec intelligence grâce à une 
boîte à outils complète : 
• Écriture précise, comme avec un stylo classique
• Productions enrichies de couleurs et d’arrière-plans 
• Contenu disponible varié (images, post-it, listes, stickers, intégration de 
documents Word, PPT, PDF…)

Un exemple ? 
Prenons un sujet de philosophie : « Le travail est-il un obstacle à la liberté ? »

Mais ce n’est pas tout ! En plus du tableau blanc, Microsoft Teams peut se coupler avec 
de nombreuses solutions partenaires pour dynamiser encore plus votre classe.

Vous pouvez intégrer des notes écrites sur papier en les prenant en 
photo ! Le texte et les dessins seront automatiquement numérisés par 
« Whiteboard » afin de pouvoir les modifier et les partager.

c
3

Écrivez au doigt, 
au stylet...

Reconnaissance de formes, 
tableaux....

Coéditez avec tous les 
participants

Les participants 
à distance sont 
visibles...

... et peuvent prendre 
la parole avec leur 
présentationLE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?
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Klaxoon              
Klaxoon est une suite d’outils collaboratifs en ligne visant à dynamiser les 
réunions en équipe, via une application ou une page web de travail. Klaxoon 
se donne pour mission de réinventer les réunions en permettant à chacun de 
participer en utilisant des méthodes ludiques et innovantes. Les utilisateurs 
peuvent partager leurs idées au travers d’une dizaine de formats créés pour 
mobiliser l’intelligence collective de manière simple et visuelle. Utilisé par 
des acteurs majeurs de la formation, des universités, et des grandes écoles, 
l’application est devenue indispensable pour les établissements d’enseignement 
qui souhaitent instaurer de nouvelles pratiques pédagogiques pour captiver 
l’attention des apprenants tout en permettant aux étudiants de développer 
des réflexes de collaboration visuelle dans leurs travaux de groupe et projets 
associatifs.

Klaxoon permet :
• De s’exprimer et de prendre des décisions plus rapidement  
• De réduire le temps des réunions 
• De se connecter depuis n’importe quel appareil numérique sans rien avoir à 
installer. 
• De travailler de manière originale (Brainstorm, Question, Sondage, Vote, Nuage 
de mots, Quiz…)

Kahoot!                       
Kahoot est une plate-forme d’apprentissage ludique en ligne, utilisée 
comme technologie éducative dans les écoles et autres établissements 
d’enseignement. Kahoot! peut être utilisée pour réviser les connaissances 
des élèves, pour une évaluation formative ou pour rompre avec les activités 
traditionnelles en classe.
 

Kahoot! permet de :
• Réaliser très simplement des quiz pour animer une formation présentielle 
• Lancer un quiz à partir de votre ordinateur et vos élèves pourront 
répondre via leurs Smartphones 
• Jouer avec plusieurs utilisateurs simultanément
• Proposer des questionnaires de culture générale

Pour en 
savoir plus
sur Klaxoon

Pour en 
savoir plus
sur Kahoot!

Découvrez comment 
utiliser Klaxoon 
directement depuis 
Microsoft Teams !

https://www.blogdumoderateur.com/tools/klaxoon/
https://www.youtube.com/watch?v=vVwSznPp0Lc
https://klaxoon.com/fr/revues-de-presse/klaxoon-et-microsoft-connectent-leurs-outils-de-collaboration
https://www.youtube.com/watch?v=CU4WmRyTXUs
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Wooclap
Wooclap permet d’interagir et voter avec son smartphone, tablette ou ordinateur 
durant un cours en direct sous forme de questions à choix multiple, de sondage, 
de priorisation ou d’ordonnancement ou bien encore d’appariement. Les 
différentes fonctionnalités de l’application permettent de transformer l’expérience 
en classe et de stimuler la participation et rendent les présentations plus 
animées.
                                                                           
Wooclap permet de : 
• Améliorer la compréhension 
• Accroître le niveau de connaissances                                                                                               
• Augmenter l’engagement et la motivation grâce à l’aspect ludique

Flipgrid
Flipgrid est un outil qui permet aux élèves de répondre à une question donnée en 
s’enregistrant en vidéo par webcam ou sur leur smartphone. Flipgrid est une façon 
simple et gratuite d’encourager de courts échanges par vidéos sur des sujets éducatifs. 
Professeurs, apprenants et familles peuvent utiliser Flipgrid à l’école ou à la maison 
pour rester connectés et partager continuellement leurs expériences d’apprentissage. 
N’importe quel professeur peut s’inscrire sur www.flipgrid.com

Avec Flipgrid l’élève peut :
• Poster une vidéo privée : seul le professeur peut la voir
• Poster une vidéo publique : la classe entière peut interagir avec lui
• Se faire évaluer par un professeur par mail

Si vous utilisez déjà Microsoft Teams, il vous 
suffit de télécharger l’app depuis le store 
Microsoft. Pour en savoir plus sur l’utilisation de 
Wooclap dans Microsoft Teams, rendez-vous 
sur le FAQ de Wooclap !

Pour en 
savoir plus
sur Flipgrid

« Le principe est vraiment intéressant. Flipgrid 
est très utile pour libérer la parole des élèves, et 
notamment les plus timides, qui osent en vidéo 
ce qu’ils n’oseraient pas forcément en classe. 
Malheureusement, les jeunes ont perdu l’habitude 
de s’adresser à un groupe de personnes, et Flipgrid 
permet en partie de remédier à cela. »

Nathalie Mathieu, Professeure d’anglais au lycée Saint-Bénigne en 
filière générale et classes préparatoires 

https://docs.wooclap.com/en/articles/3928059-puis-je-utiliser-wooclap-dans-microsoft-teams
https://static.flipgrid.com/docs/Flipgrid-Remote-Learning-French.pdf
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eS’assurer que ses élèves et étudiants
suivent les cours Faire passer des tests à distance

3

La console de statistiques « Insights » est une application non native à Teams et 
développée par les équipes Microsoft à la demande des établissements scolaires. 
Elle permet à chaque enseignant d’avoir accès en temps réel à son propre espace 
de statistiques pour suivre l’activité de ses élèves/étudiants et s’assurer que ces 
derniers ne décrochent pas. 

Avec Microsoft Insights, l’enseignant peut :

• Savoir qui s’est connecté au cours à distance 
• Connaître l’heure d’arrivée et de départ des étudiants
• Constater si un fichier a été téléchargé ou non
• Vérifier que le travail demandé ait été effectué

Une des finalités des formations est de pouvoir certifier des étudiants. La certification se 
déroule généralement en présentiel, dans le cadre d’examens de fin de cycle. Un vrai défi pour 
l’enseignement à distance ! Il existe fort heureusement de nombreux moyens pour faire passer 
ces examens à distance. 

Bloque les fonctionnalités 
de la machine et ne laisse 
l’accès qu’à l’évaluation en 
question.

Le mode examen de 
Windows 10

Met en place des épreuves 
d’évaluation. La notation 
avec Forms (comme c’est 
le cas avec les devoirs dans 
Teams) peut s’intégrer 
dans vos systèmes 
habituels avec un export 
de vos données.

Microsoft Forms

Diffuse un document 
d’évaluation, vidéo 
ou audio incluant des 
questions. En aménageant 
des temps de réponse 
de quelques minutes, 
les étudiants, peuvent 
compléter un support. 
Le flux de présentation 
est irrépressible et il est 
possible d’horodater les 
réponses aux questions 
dans la foulée.

Teams Live Event

« Pour passer leur examen, rien de plus simple. Les étudiants téléchargent le sujet sur 
Teams et lancent un chrono. Trois heures pour répondre aux questions, hors ligne. Le 
timing est le secret pour s’assurer de limiter la triche…. Difficile dans un temps donné, de 
trouver le temps d’aller chercher l’info que vous n’avez pas acquise pour formuler une 
réponse approfondie !  »
Source : https://experiences.microsoft.fr/business/new-culture-of-work-business/en-universite-teams-le-tester-cest-ladopter/

d
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https://experiences.microsoft.fr/business/new-culture-of-work-business/en-universite-teams-le-tester-cest-ladopter/
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Se former à l’utilisation du numérique en classe

L’arrivée du numérique en classe est un gain de temps pour les enseignants. 
Pour faciliter son adoption, le partage entre pairs est primordial.  Microsoft a 
donc mis en place la communauté des enseignants innovants qui rassemble 
des enseignants du monde entier. L’objectif de ce programme exclusif est de 
pouvoir partager ses idées, projets et retours sur les technologies testées avec 
des enseignants du monde entier et de continuer à promouvoir l’innovation dans 
l’enseignement et l’apprentissage. 

Sur la plateforme des enseignants innovants il est possible de :

• Trouver de l’inspiration et augmenter sa productivité grâce aux cours disponibles
• Collaborer avec des enseignants en France mais aussi du monde entier
• Découvrir des formations approfondies sur l’enseignement avec les technologies
• Créer et partager vos propres cours
• Et bien d’autres raisons encore ! 

Découvrez nos 
contenus de formation 
pour les enseignants 
sur l’enseignement à 
distance

Rejoignez la 
communauté et 
accédez à des contenus 
inédits ! 

f
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https://education.microsoft.com/fr-fr/learningPath/44518b75
https://education.microsoft.com/fr-fr
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Chez Microsoft, nous ne sommes pas enseignants. Cependant, 
nous nous engageons pour que les établissements d’éducation 
puissent assurer une continuité pédagogique et offrir des formations 
de qualité à leurs élèves et étudiants. Depuis plus de trente ans, 
l’éducation est partie intégrante de l’ADN de Microsoft : faciliter 
l’apprentissage, améliorer la communication entre enseignants et 
apprenants, encourager la collaboration entre élèves sont autant de 
défis que nous choisissons de relever à travers la mise à disposition 
de technologies simples et utiles. Secondés par l’expertise de notre 
écosystème Partenaires et notre réseau d’enseignants innovants, 
nous avons à cœur d’accompagner les établissements du primaire 
au supérieur ainsi que la Recherche dans la mise en place de leurs 
projets numériques.

Restons connectés !

Twitter         Blog       Site Microsoft Edu        Youtube

MICROSOFT          ÉDUCATION

Les solutions de nos partenaires
https://appsource.microsoft.com/fr

https://appsource.microsoft.com/fr
https://twitter.com/Microsoft_EDUFR
https://blogs.microsoft.fr/education/
https://www.microsoft.com/fr-fr/education
https://www.youtube.com/channel/UCeLeebxj22sL6llKNcKFg0g?view_as=subscriber

	sommaire
	1
	3a

	bt 70: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 6: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 

	bt 71: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	bt 84: 
	bt 66: 
	bt 67: 
	bt 68: 
	bt 75: 
	bt 82: 


