


Applications 
dans le 
nuage

• Communication (courriel, 
visioconférence, chat…)
• Stockage et partage de 

documents
• Travail en ligne (bureautique, 

questionnaires…)



Principes

• www.office.com
• On peut installer les 

différentes applications sur 
son ordinateur et sur les 
smartphones / tablettes
• Tous les enseignants et 

élèves ont une adresse 
@divlyc.ch
• Il s’agit de la plateforme 

utilisée pour tout ce qui 
touche à l’enseignement



Activation 
du compte

• Activer son compte 
(prenom.nom@divlyc.ch et 
mot de passe provisoire) sur 
un ordinateur du lycée 
(réseau divlyc)
• Entrer un nouveau mot de 

passe
• N.B. le compte sera activé 

d’ici une demi-journée…

http://divlyc.ch


Un bon mot 
de passe?

• Spécifique et complexe: 
Majuscule(s), minuscule(s), 
chiffre(s), symbole(s)
• Mémorisable… (ne jamais le 

noter!)
• Introuvable 
• «Phrase magique» (acronyme)
• Langage «Cyber» (langage 

Texto)
• P. ex. : «Cette Technique est 

Vraiment extra»
→ 7Tech&VmtX-tra



applications utilisables en ligne



Courrier électronique (communications «officielles»: 
secrétariat, direction, prof de classe…)







applications mobiles



Webuntis



Principes
• Horaire en ligne
• Gestion et justification des 

absences



1ère phase

• Se rendre sur la page 
webuntis.com
• Entrer l’abréviation du Lycée: 

divlyc
• Sélectionner Lycee

Cant.Esc.Porrentr.
• Entrer son nom d’utilisateur 

et son mot de passe
• Application pour 

smartphones/tablettes



Introduction à Teams
Fonctionnalités de base - élèves



Teams? 
Quèsaco?

• Application multisupports
(Android, iOS, Windows, OSX)
• Application multiusages

(visioconférence, chat, drive, 
calendrier...)
• Plateforme de base

➟ pour l’enseignement à 
distance
➟ pour la 
communication et le 
partage de documents 
en présentiel



Premiers 
pas

• Installer Teams sur tous ses 
appareils 🤓
•😱 les fonctionnalités ne sont 

pas les mêmes!
➟ Utiliser un ordinateur pour 
travailler
➟ Utiliser le smartphone ou la 
tablette pour prendre des 
photos de devoirs et les 
rendre, pour consulter le 
calendrier...



Premiers 
pas

• Ouvrir l’application et se 
connecter 
(prénom.nom@divlyc.ch et 
mot de passe ad hoc)
•😎 c’est parti!



Nom de l’équipe (= classe/discipline/enseignant·e/année scolaire)

Nom des canaux (variables: thèmes, dates etc.)



Onglets de base
(il peut y en avoir plus:
- Forms
- Stream
- autres applis)



Définir les destinataires (adresses divlyc)

Rédiger le message ici (Return = envoyer, MAJ+Return = retour à la ligne)
On peut joindre un fichier au message... ou un GIF, Emoji…

Il est possible de renommer les différentes conversations et de les épingler
(conversations récurrentes) en cliquant sur le crayon qui apparaît à côté
des destinataires





Toutes vos branches
apparaissent ici



Avec un smartphone, permet d’envoyer
une photo du devoir…



Tous les événements en relation avec vos cours (réunions, devoirs…)
apparaissent ici. Ils sont synchronisés avec votre calendrier Outlook.



Rejoindre une réunion planifiée dans le calendrier





A faire absolument

• Installer Teams sur vos 
appareils
• Explorer vos 

« équipes », les canaux 
de ces équipes, les 
fichiers mis à 
disposition etc.
• Consulter Teams 

quotidiennement 
(documents, devoirs, 
calendrier…)



Avez-vous des questions?
“On dit LE ou LA team?”



En guise de conclusion
Avec ou sans confinement, on travaille sur Teams…


