Annexe I
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DATE : 2019-05-31

ÉMETTEUR(S) : Michaël Bégin

OBJET :
Utilisation de Microsoft Teams et de son bloc-notes OneNote pour la classe dans le but d’assurer la supervision de
projets ou de stages étudiants

PARTICIPANTS :
ENSEIGNANT/CHERCHEUR :


Michaël Bégin, enseignant de physique.

ÉTUDIANTS :


La classe de Physique Mécanique en sciences de la nature pour des activités en classe avec Microsoft Teams et
OneNote.



La classe d’Intégration en sciences de la nature pour les projets de recherche.
3 équipes utilisant les logiciels dans ce cours :
 Le projet Science, on tourne! Au quart de tour.
 Le projet Les poissons cultivateurs.
 Le projet La symbiose de Moana et Pele (Hawaï).
2 équipes n’utilisant pas les logiciels dans ce cours :
 Le projet Mange ta science.
 Le projet Saisir l’invisible.

RAPPEL DU MANDAT :
Le mandat était d’expérimenter l’utilisation des applications Microsoft Teams et OneNote afin d’assurer la supervision de
projets de fin d’études en sciences de la nature. Plusieurs éléments d’ordre pédagogiques ont donc été vérifiés pour des
équipes utilisant ces logiciels et aussi pour d’autres ne les utilisant pas. Une analyse comparative a été faite afin
d’évaluer s’il y a un gain pédagogique à utiliser ces logiciels. Nous verrons également certaines fonctions utiles à la
formation à distance.
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Voici différents aspects qui ont été pris en compte :
 Le partage d’information et la cohésion dans l’équipe
Est-ce qu’il y a un décloisonnement de l’information en utilisant le logiciel?
Est-ce que tous les étudiants sont au courant de tous les aspects du projet?
 La tenue hebdomadaire des documents
Est-ce que le cahier de laboratoire, le journal de bord et l’échéancier sont plus complets et à jour?
 Les bonnes pratiques de recherche
Est-ce que la méthode scientifique s’applique plus naturellement? Est-ce que le cahier de laboratoire, en
format numérique, reflète les bonnes pratiques établies en science?
 Autonomie de l’équipe
Est-ce que l’équipe trouve plus facilement des solutions sans l’aide de l’enseignant?


Gestion et organisation de l’information relative au projet
Est-ce que les étudiants structurent mieux l’information en utilisant OneNote?
Est-ce que le rapport final est mieux structuré?

 L’implication des étudiants
Est-ce que les étudiants s’impliquent davantage lorsque l’information est centralisée? Est-ce qu’ils
apprécient mieux le cours et la recherche scientifique?
 Performance collective de l’équipe et avancement du projet
Est-ce que le projet progresse mieux avec OneNote?
L’expérimentation met en lumière les avantages et les inconvénients de cette nouvelle méthode de travail beaucoup plus
numérique. En plus de tous ces aspects pédagogiques, j’exposerai quelques lignes directrices pour implanter
correctement les applications dans le cadre d’un cours ou d’un stage. Nous verrons quelques astuces et fonctionnalités
importantes pour la formation à distance.

MISE EN CONTEXTE ET DÉROULEMENT DU PROJET :
De janvier à avril, cinq équipes ont complété leur épreuve synthèse de programme par la réalisation d’un projet de
recherche en sciences.

Au début de la session d’étude, l’enseignant a proposé aux étudiants de participer à

l’expérimentation dont il est question dans ce rapport. Ce n’était pas obligatoire. Trois équipes ont donc accepté de
s’investir dans ce projet en faisant un virage numérique important.

Chaque étudiant a reçu une tablette tactile munie

d’un stylet, d’un clavier et d’une souris. Ces ordinateurs, fonctionnant sous Windows 10, ont été prêtés pour toute la
durée du cours. Il faut comprendre que ces étudiants avaient plutôt l’habitude de consigner leurs résultats dans un cahier
de laboratoire en format papier. Ils ont eu à le faire dans un bloc-notes pour la classe, lié à Microsoft Teams.
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En fait, plusieurs documents ont été réalisés à l’aide des logiciels :


Le cahier de laboratoire – Il contient les mesures, les observations et les paramètres utilisés lors des expériences
scientifiques. On y écrit également le protocole de l’expérience.



Le journal de bord – Il résume ce qui a été fait chaque semaine. On y retrouve également les références
scientifiques consultées lors de la revue de littérature ou pendant la rédaction du rapport.



L’échéancier – Il annonce ce qui sera fait dans les prochaines semaines. L’échéancier doit être mis à jour
régulièrement.



L’affiche scientifique – Il s’agit de réaliser une affiche grand format qui est imprimée et utilisée lors de la
présentation du projet à la fin de la session.



Le PowerPoint – C’est un support visuel utilisé lors de la présentation du projet de recherche.

Notez que l’échéancier, l’affiche et le PowerPoint sont des éléments d’équipe et prennent place dans une section
partagée pour les membres de l’équipe. Le cahier de laboratoire et le journal de bord sont plutôt des éléments
individuels. Chaque étudiant doit également rédiger un rapport de laboratoire, mais il n’est pas nécessaire de le partager
dans OneNote. Celui-ci est imprimé et remis à l’enseignant à la dernière semaine du cours.

Une équipe a réalisé son projet à distance, à Hawaii.

RÉALISATIONS ET CONSTATS :
1.

Création d’une équipe Teams et de son bloc-notes pour la classe

Au cégep de La Pocatière et au centre d’études collégiales de Montmagny, les enseignants ne peuvent pas créer euxmêmes les équipes Teams. C’est le service informatique qui s’occupe de le faire pour tous les utilisateurs. Il a été
nécessaire d’en faire la demande et d’attendre que ce soit fait. Il y a toutefois eu quelques surprises. Les premières
équipes créées avaient l’option d’ajouter un bloc-notes, mais celui-ci n’était pas adapté pour l’enseignement. Autrement
dit, ce n’était pas un bloc-notes pour la classe. Nous avons donc découvert qu’il existe en fait quatre types d’équipe Teams :


Option 1 : Pour les classes



Option 2 : Pour les communautés d’apprentissage professionnelles



Option 3 : Pour les membres du personnel enseignant



Option 4 : Pour tout le monde
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Les premières équipes Teams ont été effacées et nous avons ensuite créée une équipe Teams «pour la classe», soit
l’option 1. Il est important de choisir ce type d’équipe puisque son bloc-notes pour la classe est bien adapté à
l’enseignement.

Survol de l’interface du logiciel Teams :

À gauche :


Activité :
Il s’agit d’un flux d’évènements. Une notification apparait à cet endroit lorsqu’il y a de nouveaux messages et
certains ajouts à un canal d’équipe. Ce n’est pas une section que j’utilise beaucoup.



Clavardage
Des messages peuvent être envoyés à une personne de l’organisation via cet onglet.



Équipes
C’est là que l’on peut afficher les équipes Teams. J’en ai créé pour plusieurs cours.



Devoirs
On peut y voir les devoirs créés et le nombre de documents remis par la classe. L’outil «Devoirs» sera détaillé
plus loin.



Réunion
Il s’agit là d’un outil très intéressant pour un projet à distance. On peut y insérer des réunions attitrées à une ou
plusieurs personnes (la classe au complet si on le veut). Il suffit d’inviter les personnes en ajoutant les noms ou
en ajoutant l’équipe Teams au complet. C’est très simple, en cliquant sur «Joindre», les participants se
retrouvent dans une conférence vidéo très similaire à Skype. Il existe donc une façon, à part le clavardage, de
communiquer avec d’autres participants en temps réel.

Au centre :


Conversations
Le clavardage dans cette section est visible par toute l’équipe Teams et on peut adresser un message à une
personne en mettant la mention @ en avant du nom. Par exemple, on peut écrire «Bonjour @Michaël Bégin».
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Toute l’équipe Teams verra le message et une notification apparaitra pour cette personne. C’est le même
principe avec Messenger, l’application de messagerie de Facebook.


Fichiers
L’onglet «Fichiers» est un endroit où l’on peut y mettre toutes sortes de documents (PDF, Word, Excel, etc.). Il
est important de savoir que toute l’équipe Teams peut modifier ou supprimer ces documents. On ne peut pas
l’utiliser pour des travaux faits en équipes de deux puisque toute la classe y a accès. Il est préférable d’utiliser la
bibliothèque de contenu du bloc-notes pour la classe afin d’y mettre des documents officiels (grilles de
correction, plan d’études, notes de cours, guides de rédaction, etc.). En effet, la bibliothèque de contenu est en
lecture seule pour les étudiants.



Devoirs
La section permet de publier un devoir avec une date de remise, un nombre de points et un barème de
correction. Les étudiants pourront y déposer un document avant la date limite de remise. L’enseignant peut
ajouter un document ressource avec deux options, soit d’être non modifiable ou soit d’être modifiable par
chaque étudiant. Dans la deuxième option, il faut comprendre que dans une équipe Teams, tous les étudiants
reçoivent le document modifiable et s’il y a des équipes de deux par exemple, les documents modifiables ne
seront pas partagés entre les deux personnes. L’utilisation de la section «Devoir» m’apparait inadéquate
lorsqu’il y a des équipes de deux ou trois personnes dans la classe. Dans le bloc-notes pour la classe, il est
toutefois possible de créer des sections d’équipes dans l’espace de collaboration. C’est à cet endroit que l’on
peut y mettre des documents partagés par les équipes de deux ou trois étudiants. Dans l’image suivante, on
voit les espaces d’équipes du bloc-notes pour la classe. Nous verrons plus loin comment se structure le blocnotes pour la classe.



Bloc-notes pour la classe
Dans l’application Teams, il y a un onglet qui permet d’afficher le bloc-notes pour la classe. Celui-ci est toutefois
téléchargé à partir de OneNote Online. En changeant de page dans le bloc-notes, Teams actualise et télécharge
chaque fois le nouveau contenu. On remarque ainsi une certaine lenteur. De plus, le stylet ne fonctionnera pas
aussi bien dans Teams. Il est préférable d’ouvrir ce bloc-notes pour la classe dans l’application OneNote. Il
suffit de cliquer sur le bouton «Ouvrir dans OneNote». Voir figure suivante.

Annexe I

RAPPORT

2.

Structure du bloc-notes pour la classe

À gauche.
On peut reconnaitre les sections d’un bloc-notes pour la classe.


Bibliothèque de contenu
C’est dans cette section que l’on peut mettre les documents en lecture seule (grilles de correction, plan
d’études, notes de cours, guides de rédaction, etc.)



Enseignant uniquement
On peut conserver des pages ou des fichiers dans cette section, pour une utilisation ultérieure. Les
étudiants n’ont pas accès à cette section.



Espace de collaboration
Comme on peut le voir, des sous-sections d’équipes ont été créées dans l’espace de collaboration. Seuls
les étudiants d’une sous-section d’équipe peuvent la voir. Il est possible, en effet, de donner le droit
d’accès à certains étudiants pour des sous-sections dans l’espace de collaboration. Par exemple, deux

Annexe I

RAPPORT

étudiants d’une équipe (Félix et Olivier) ont accès à leur section d’équipe qui se nomme «Félix-Oli». Ils
ne verront pas les sections des autres équipes (Cor.-Émy, LP – Vic, Émi-Lau, Alex-Cam-PM).
C’est à cet endroit qu’ils ont pu travailler sur des travaux communs.
 Liste de matériel
 Échéancier
 Références partagées
 PowerPoint pour la présentation publique
 Le poster scientifique


3.

Les espaces privés d’étudiants
Chaque étudiant a son espace privé. On y retrouve les documents personnels :
 Journal de bord
Il résume ce qui a été fait chaque semaine. On y retrouve également les références
scientifiques consultées lors de la revue de littérature ou pendant la rédaction du rapport.
 Cahier de laboratoire
Il contient les mesures, les observations et les paramètres utilisés lors des expériences
scientifiques.

Principaux constats
Connectivité
Les étudiants n’ont pas eu de difficulté à se connecter dans les deux logiciels et à comprendre le
fonctionnement. Il faut dire que ces étudiants avaient déjà une certaine expérience avec OneNote. J’ai trouvé
Teams particulièrement facile pour sa grande connectivité.
Lorsque l’enseignant crée un bloc-notes pour la classe standard à partir d’office 365, il doit ajouter les
étudiants aux blocs-notes. Si un étudiant souhaite accéder au bloc-notes à partir d’une application de
téléphone ou du logiciel OneNote disponible sur son ordinateur, il doit se connecter avec son compte
professionnel et ensuite retrouver le bloc-notes dans l’onglet «Partagé» de Onedrive, disponible dans Office
365. Ce n’est vraiment pas intuitif pour les étudiants de retrouver le bloc-notes pour la classe. Il est possible
d’envoyer un lien par courriel, mais souvent les étudiants perdent ce lien et demande l’assistance de
l’enseignant pour se connecter avec le téléphone ou un ordinateur. J’ai toujours trouvé ce processus trop
compliqué. Le logiciel ou l’application n’affiche pas les blocs-notes pour la classe dans lesquels l’étudiant est
inscrit. De plus, beaucoup d’étudiants n’ont pas la patience de chercher le lien ou le bloc-notes dans Office
365.
Avec le logiciel Teams et son bloc-notes pour la classe intégré, c’est une tout autre histoire. Que ce soit sur
une application de téléphone ou sur le logiciel de l’ordinateur, l’étudiant n’a qu’à se connecter avec son
compte professionnel pour que Teams affiche les équipes dans lesquelles l’étudiant est inscrit. Il faut tout de
même que l’enseignant ait inscrit les étudiants dans Teams avant le début de la session. Par la suite, l’étudiant
n’a qu’à cliquer sur l’onglet «Bloc-notes pour la classe» et sur «Ouvrir dans OneNote» pour que l’application
de téléphone ou le logiciel OneNote de l’ordinateur s’ouvre. Le compte professionnel sera de nouveau
demandé dans OneNote, mais ensuite l’ouverture du bloc-notes pour la classe se fera automatiquement.
L’étudiant n’a pas à chercher comment importer ce bloc-notes et tout est plutôt intuitif. Depuis que j’ai
découvert cette nouvelle procédure, j’ai créé des équipes Teams pour tous mes cours. Les étudiants
utiliseront dorénavant Teams et OneNote, les deux applications étant complémentaires.
Parmi les cinq équipes du cours de projets de fin d’études, deux ont affirmé qu’ils préféraient travailler avec
un journal de bord et un cahier de laboratoire en format papier. Trois équipes ont opté pour travailler à 100%
dans l’univers du numérique. Quelques constats d’ordre pédagogique ont été remarqués.
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 Le partage d’information et la cohésion dans l’équipe
L’espace de collaboration a été d’une grande aide pour partager des documents d’équipe. Plusieurs
étudiants ont ajouté des pages et des liens vers des ressources utiles à leur projet de recherche. Toutes les
équipes ont remis des posters scientifiques et des PowerPoint acceptables, mais je crois que l’espace
partagé a été utile surtout pour partager des ressources. J’ai constaté également que des équipes y ont
déposé beaucoup de plans, d’images et de liens web. L’échéancier a été tenu à jour plus facilement dans
l’espace partagé. Quelques étudiants ont utilisé le stylet pour faire des schémas. Je suis d’avis qu’il y a eu
un réel gain pédagogique lié au partage d’information. Les étudiants qui n’avaient pas OneNote ont tout de
même eu une bonne cohésion puisqu’ils pouvaient se parler chaque semaine. Dans un cours à distance, il va
de soi que Teams et OneNote faciliteraient la communication dans une équipe. Le clavardage et les
conférences vidéos de Teams seraient complémentaires à OneNote.
 La tenue hebdomadaire des documents
Pour ce qui est du journal de bord et du cahier de laboratoire, j’ai constaté une nette amélioration pour les
étudiants ayant une version numérique dans OneNote. Plusieurs ont ajouté des dizaines de pages pour
résumer leur travail et prendre en note des mesures. C’était très complet. L’interface de OneNote donne
un coup d’œil beaucoup plus intéressant et il est facile de voir la progression du projet en parcourant les
différentes pages. J’ai remarqué que les étudiants étaient très assidus pour le format numérique. La
motivation supplémentaire provient surement du fait qu’ils savaient que l’enseignant prenait connaissance
des modifications dans OneNote. Les pages ajoutées ou modifiées apparaissent en surlignage dans OneNote
et c’est facile de voir quels étudiants ont progressé dans leur recherche chaque semaine. En tant
qu’enseignant, j’ai beaucoup apprécié être informé régulièrement de la recherche de mes étudiants.
 Les bonnes pratiques de recherche
La méthode scientifique est enseignée dans différents cours du programme de sciences de la nature, mais il
arrive parfois qu’un étudiant ne la maitrise pas tout à fait, même à la fin de son parcours. J’ai n’ai pas vu
cette année de problème à ce niveau. Les étudiants ont tous fait preuve de rigueur et ont appliqué
correctement la méthode scientifique. Je ne peux donc pas confirmer si les tablettes ont amélioré les
pratiques de recherche.
 Autonomie de l’équipe
L’autonomie de l’équipe dépend principalement de l’autonomie de chaque étudiant. Je ne peux pas
confirmer s’il y a un gain important à ce niveau.


Gestion et organisation de l’information relative au projet
L’organisation de l’information est particulièrement efficace avec OneNote. Certaines équipes ont pris la
liberté d’ajouter des sections pour structurer le contenu relatif au projet. Chaque section contenait les
pages traitant d’un même sujet. Je crois que OneNote facilite grandement la gestion du contenu.

 L’implication des étudiants
L’implication est variable d’un étudiant à l’autre. Je ne peux pas confirmer s’il y a un gain important à ce
niveau. Avec ou sans les logiciels, j’ai eu la chance d’avoir des étudiants très impliqués. J’ai constaté que
ceux qui ont choisi d’être à 100% numérique ont apprécié le logiciel et ses avantages.
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 Performance collective de l’équipe et avancement du projet
Chaque année, plusieurs équipes ont un temps mort dans leur projet. Il s’agit souvent d’une ou deux
semaines où ils cherchent quoi faire. Ils se présentent au laboratoire en ne sachant pas comment occuper
leur temps.
Je crois que les logiciels aident les étudiants à être assidus et à arriver préparés. En tenant à jour un
échéancier et en consignant l’information du projet dans un espace d’équipe, ils ont une meilleure
perspective sur ce qu’ils ont à faire dans le temps imparti. L’organisation et la préparation sont
certainement de bons outils pour progresser efficacement dans un projet. Sans aucun doute, je crois que les
logiciels ont aidé à la performance collective des équipes et à l’avancement des projets.
Un sondage d’évaluation a été envoyé aux étudiants par courriel à la fin de la session afin de savoir quels
sont les points positifs et négatifs quant à l’utilisation des logiciels pour leur projet. Malheureusement,
seulement un étudiant a répondu au sondage d’évaluation. Voici tout de même les commentaires que j’ai
reçus.
Points positifs :
 Pouvoir rédiger, dessiner et effacer sans problème
 Insérer des liens hypertextes
 Coller des images du web
 Les tableaux peuvent bouger et évoluer
 La prise de mesure est plus facile
Points négatifs
 Avoir de l’électricité et une connexion internet constamment
 Prendre le temps d’ouvrir une tablette ou un ordinateur

Conclusion
Rappel sur la connexion des logiciels
Que ce soit sur le téléphone ou sur l’ordinateur, il faut installer à la fois Teams et OneNote.
Ensuite, l’étudiant doit se connecter avec son compte professionnel dans Teams et cliquer sur «Ouvrir dans
OneNote» pour importer le bloc-notes pour la classe dans le logiciel OneNote.
C’est sans doute un avantage pour les étudiants d’avoir accès aux applications sur un téléphone, une
tablette, un PC ou sur le web.

Retombées potentielles
Les deux applications sont complémentaires et ont un grand potentiel pour la formation à distance. L’aspect
communication est bien géré par Teams avec les conversations d’équipes et les rencontres vidéos. Tout le
contenu du cours, des projets ou du stage a bien sa place dans le bloc-notes pour la classe. L’enseignement
peut se faire en mode synchrone, asynchrone ou hybride.
Je crois qu’il est intéressant que l’enseignant ait accès à presque toute l’information relative au projet. Cela
permet de savoir si le projet progresse bien et si la méthode scientifique est appliquée correctement. Dans le
cas d’un stage, ce n’est pas difficile d’imaginer les documents de stage dans OneNote et les rencontres vidéo
dans Teams. L’outil «Devoir» est aussi envisageable pour le dépôt de rapport de stage ou de projet.
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 Teams pour la classe dans Office 365
Dominic Gagné C.P.-T.I.C.-C.S.V.D.C. Service local du RÉCIT à la CSVDC
 Documentation technique de Microsoft Teams
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