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1. C’est quoi 

Classroom, c’est un groupe Office avec plusieurs fonctionnalités 

supplémentaires qui ont été spécifiquement programmées pour 

répondre à vos besoins en classe et à ceux de vos élèves. Ce clip 

vidéo de Microsoft vous offrira une vue d’ensemble du service. 
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2. C’est où 

On accède à Classroom en utilisant la tuile qui se trouve 

dans la gaufre (coin supérieur gauche). Elle s’y trouve 

seulement pour les enseignants dont la licence Classroom 

a été activée. Ça sera le cas pour tous les enseignants à 

partir du 25 août 2016. En attendant, c’est activé pour les 

REAPO et pour les enseignants qui en font la demande. À 

partir du 25 août, tous les groupes dans GPI vont générer 

automatiquement des classes/groupes dans Classroom. Si 

vous désirez expérimenter Classroom l’an prochain, il ne 

vous restera qu’à activer votre classe/groupe qui contiendra déjà tous vos élèves. 

 

 

3. Les sections dans Classroom 

 

a) Affectations permet d’assigner 

des travaux scolaires aux élèves 

en précisant une date butoir et 

en ayant la possibilité de 

recueillir, d’annoter et remettre 

efficacement en plus de leur 

attribuer une note. Il est aussi 

possible pour vous et vos élèves de communiquer à même ce module. 

 

 

b) Calendrier est identique aux autres calendriers de groupe. Les travaux déposés dans 

Classroom génèrent automatiquement des rendez-vous à cet endroit. Vous et vos 

élèves pourrez faire en sorte qu’ils se retrouvent aussi dans votre propre calendrier en 

un seul clic. 

 

 

c) Conversations est aussi identique à ce que 

vous trouvez dans les autres groupes Office. 

Les affectations génèrent des notifications 

utiles qui se retrouvent dans la section des 

conversations du groupe ! Par exemple, à la 

création d’une affectation, un lien qui permet 

d’ajouter un rdv dans votre propre calendrier 

est offert . 



 

 

d) Bloc-notes pour la classe, c’est 

essentiellement un cartable OneNote 

qui réside dans le OneDrive de 

l’enseignant dont certaines sections 

sont visibles pour tous les élèves alors 

que d’autres le sont seulement pour 

certains. Les accès sont parfois en 

lecture seulement et parfois en lecture-

écriture.  

 

C’est un outil très intéressant qui est déjà disponible depuis quelques semaines à 

l’extérieur de Classroom, mais étant donné l’intégration avec la section "affectations", 

c’est encore plus intéressant. C’est sans parler du fait qu’avec Classroom, tous vos 

élèves s’y trouvent automatiquement. 

 

 

e) Fichiers est similaire à la section du 

même nom dans les autres groupes 

Office, c’est un OneDrive de groupe, 

sauf que les droits sont différents pour 

les élèves (lecture seulement) et les 

enseignants (lecture et écriture). Wow ! 

 
Notez qu’il est important d’entrer dans la 

section Fichiers de votre Classroom afin 

d’activer cette dernière avant de pouvoir 

utiliser les autres services. 

 

 

f) Gérer est l’endroit où vous pouvez 

effectuer des modifications au groupe 

et offrir des informations à vos élèves au 

sujet de votre classe. C’est aussi 

l’endroit où il est possible d’activer la 

classe/groupe. L’élève, pour sa part, 

aura accès en lecture seulement à ces 

informations dans une section nommée 

About (à propos).  

 

 

 

 

 

  



 

 

4. Création de votre classe/groupe 

Cette étape ne sera plus nécessaire à partir du 25 août, moment de l’activation de la 

création automatique de toutes les classes/groupes en fonction des informations qui 

se trouvent dans GPI-Jade 

  

a. Dans la colonne de gauche, cliquez sur + Nouveau cours 

 

 

 

b. Dans la colonne de droite, 

précisez le nom de votre 

classe/groupe et appuyez sur OK 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5. Activation de votre classe 

Même si la création sera automatisée à partir du 25 août prochain, l’activation va 

demeurer manuelle et nécessaire pour chaque classe/groupe. On évite ainsi que les 

élèves puissent entrer dans vos Classroom sans votre «permission».  

 

a) Cliquez sur le nom de votre 

classe/groupe dans la colonne de 

gauche 

 

b) Cliquez sur Gérer 

 

c) Au besoin, modifiez les champs 

d’information, la couleur et l’icône 

associée à votre classe/groupe 

 

d) Cliquez sur le lien Activer dans le 

coin supérieur droit. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

6. Ajout d’élèves à votre classe/groupe 

Cette opération aussi sera inutile à partir du 25 août, car l’association élèves vs 

classes/groupes sera automatisée. 

 

a. Demeurez dans la section Gérer 

et cliquez sur n/a étudiants au 

bas de la colonne du centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Cliquez sur + Ajouter un étudiant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Inscrivez le nom de l’élève et cliquez sur OK  

 

 

 

 

 



 

 

7. Création d’une affectation 

a) Cliquez sur la section Affectations 

 

b) Cliquez sur + Nouvelle affectation 

 

 

 

 

 

c) Inscrivez : 

1. Le nom de l’affectation 

2. La date 

3. L’heure 

4. Une description (avec hyperliens 

au besoin) 
5. Un ou plusieurs fichiers joints  

6. Si c’est un fichier Word que 

vous offrez à vos élèves afin 

qu’ils le complètent, activez 

l’option «Make a copy for 

each student» 

7. Activez la discussion au 

besoin 

8. Cliquez sur OK 

 

 

 

8. Réalisation du travail par l’élève 

Pour vos expérimentations, il est stratégique d’utiliser le compte d’un de vos élèves (sans aller dans sa boîte 

de réception) ou de travailler en équipe avec un collègue qui jouera le rôle d’élève dans votre classe. 

 

Vue de l’affectation par vous    Vue de l’affectation par l’élève 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Pour réaliser son travail, l’élève doit d’abord cliquer sur le grand rectangle blanc de 

l’affectation en question 

 



 

 

 

b) Il obtient cette 

fenêtre qui lui 

permettra de voir 

la description du 

travail à faire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) La section Ressources offre une copie en lecture seulement de l’ensemble des fichiers 

offerts par son enseignant. Si ce sont des fichiers PDF par exemple, ils ne se 

retrouveront qu’à cet endroit. Si ce sont des fichiers Word, Excel ou PowerPoint et que 

l’enseignant a activé l’option «Make a copy for each student» (numéro 7c, section 6), ils 

seront offerts en lecture seulement dans la section Ressources et une copie éditable 

propre à chaque élève sera créée dans la section Mon Travail. 

 

d) C’est à partir de cette section Mon travail  que l’élève peut très simplement ouvrir, 

modifier et fermer le fichier en utilisant Word, Excel ou PowerPoint afin que son fichier 

soit enregistré au bon endroit et prêt pour une éventuelle remise. 

 

e) L’élève peut aussi + Ajouter ou + Créer des fichiers supplémentaires en utilisant les 

mêmes logiciels ou d’autres s’il utilise le téléversement.   

 

f) Pour remettre son travail officiellement, l’élève doit utiliser le bouton 

 

         qui deviendra  

 

 

Ce n’est qu’à partir de ce moment que vous aurez accès aux travaux de l’élève. 

Malheureusement, ce dernier ne perd pas son accès à ce moment. Bloquer l’accès à 

l’élève à la remise du travail est une fonctionnalité qui sera sûrement ajoutée sous peu. 

 

 

 

 

 

  



 

 

9. Comprendre où se trouvent les fichiers 

Les fichiers de la section Mon travail se trouvent en réalité dans le OneDrive de l’élève, 

dans un dossier qui a été créé automatiquement par Classroom : /Class 

Dashboard/Nom-de-la-classe/nom-du-travail/.  

 

Inutile de s’y rendre afin de 

manipuler les fichiers, 

l’environnement de 

Classroom est plus efficace, 

mais il est bon de 

comprendre où se trouvent 

réellement ces fichiers et 

surtout, de ne pas les supprimer. 

 

Les fichiers de la section 

Ressources se trouvent 

dans le OneDrive de la 

classe/groupe (ils sont en 

lecture seule pour les élèves) 

dans le dossier 

Assignments/Nom-du-

travail/ 

 

 

 

10. Correction de l’affectation par l’enseignant 

Vous aurez une vue d’ensemble de la 

progression des remises pour chaque affectation 
(grands rectangles qui offrent un résumé de la progression) 
dès votre entrée dans Classroom. En cliquant sur 

le rectangle d’une affectation en particulier, 

vous aurez accès à la section Détails et la 

section Envois dans le coin supérieur gauche 

 

La section Détails offre plusieurs informations. Le 

lien Modifier permet de modifier le travail, ce qui 

est possible même si ce dernier est déjà en cours. 

Il est aussi possible de le Supprimer 

complètement. Les résultats des élèves seront 

offerts sous forme de diagramme à bande dans 

la partie droite de la fenêtre. 

 

 



 

 

 

 

1. La section Envois 

donne accès aux 

travaux des élèves 

 

2. Sélectionnez un élève 
(la ligne entière sera grisée)  
 

3. Dans la colonne de 

droite, les fichiers de 

ce dernier seront 

offerts 

 

4. Il est possible d’inscrire 

rapidement une note 

par élève dans la 

même fenêtre 

 

5. Vous pouvez aussi renvoyer un travail incomplet à un élève afin qu’il le 

poursuive en utilisant le bouton Renvoyer. De son côté, le bouton Envoyé 

gris sera remplacé par le bouton Renvoyer noir, lui indiquant qu’il doit 

bonifier son fichier et cliquer sur Renvoyer afin de vous soumettre à 

nouveau son travail. Cette gymnastique peut se répéter plusieurs fois au 

besoin. 

 

6. Finalement, c’est en appuyant sur le bouton Publier la note que cette 

dernière sera enregistrée. 

 

 

 

11. Statuts des travaux et de l’affectation 

 

En résumé, voici les différents statuts 

des affectations :  

 

Le lien Marquer comme terminé haut de la 

page d’une affectation vous permettra de 

faire basculer cette affectation dans une 

section Terminée.  

 

 



 

 

 

Vous pourrez ainsi libérer l’espace de la section En cours qui est 

offerte dès votre entrée dans Classroom afin que seulement les 

affectations actives soient visibles. 

 

C’est la même chose pour vos élèves. À leur 

entrée dans Classroom, ils ne voient que les 

affectations À faire (leur travail n’est pas 

encore remis ou leur enseignant a renvoyé le 

travail remis). Les autres se trouvent dans leur  

section Passé. 

 

 

Notez que dans la version actuelle, l’élève est en mesure de modifier ses travaux même 

lorsqu’ils sont soumis. L’action de remettre a surtout pour effet de vous informer, mais ne 

bloque pas l’édition par l’élève qui pourrait potentiellement modifier sa copie après votre 

correction. Par contre, il ne pourra pas modifier sa note qui est inscrite dans Classroom. 

Sûrement qu’un blocage pour l’élève dès la remise est à venir sous peu. 

 

 

12. Bloc-notes pour la classe 

Les Blocs-notes pour la classe sont très intéressants et sont disponibles depuis plus 

longtemps que Classroom. Par contre, ils ont gagné en pertinence depuis qu’ils sont 

intégrés à Classroom étant donné que vos élèves y seront ajoutés automatiquement. Il 

fallait faire cette opération manuellement avant, ce qui représentait une lourde tâche 

pour un enseignant du secondaire. 

 

Il y a aussi un lien entre la section Affectations de Classroom et une section Assignments 

dans les blocs-notes qui vous donne la possibilité de créer des affectations dans 

Classroom tout en laissant vos élèves travailler avec OneNote au besoin. Les deux 

modules sont liés. 

 

Je vous propose ce bloc-notes de classe 

pour vous approprier cette ressource. 
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