
Concentrez-vous sur ce qui compte
vraiment, les résultats

Intégration Microsoft Office, OneDrive, O365, Office Online



Intégration Microsoft Office
Moins de clics. Plus pratique

• Economiser du temps

• Partager facilement

• Travailler sur des documents Office 
Online directement dans itslearning
◦Gratuit

◦Aucun compte Microsoft requis

• Distribuer une copie à chaque élève
en un clic dans un devoir
◦Les élèves reçoivent un document de 

réponse à completer sans téléchargement

◦Correction simplifiée en ligne dans le 

• Connectez votre compte Office 365 
de l’établissement à itslearning

• Ajoutez des fichiers directement
depuis MS Teams et depuis le compte
SharePoint de votre établissement

• Ajoutez des ressources depuis
OneDrive vers itslearning



Intégration 
Office Online -
Partagez & 
Collaborez
itslearning + Office Online :

• Aucune installation 

• Gratuit, aucune licence

• Hébergé par itslearning

• Consulter/Modifier dans le 
navigateur

• Collaborer en temps reel ou
en asynchrone

Créer/ajouter une présentation PowerPoint

Créer/ajouter un document Excel

Créer/ajouter un document Word



itslearning + OneDrive/O365

Installation unique :

• Une seule connexion à 
OneDrive/O365

• O365 nécessite un 
abonnement

• Vérifiez si votre
établissement utilise O365

• OneDrive est un service 
cloud qui permet de stocker, 
partager, et synchroniser vos
documents de travail

Ajouter facilement des 
documents office à :

• Vos ressources de cours

• Vos plans

• Vos devoirs

• Vos tâches

• La bibliothèque



Un point d’entrée unique 
pour tous les services cloud Microsoft



OneDrive + itslearning
Modèles :

• Créez une copie d’un document 
Office pour chaque 
élève/étudiant en un clic

• Corrigez directement dans 
l’outil Devoir tout-en-un 
itslearning

• Ajoutez des commentaires 
directement dans le document 
Office

• Compatible avec les activités en 
groupe



Document Office dans l’outil Devoir

C’est quoi ?

• Les enseignants distribuent un document de travail           
à chaque élève en un clic dans un devoir

• Les élèves reçoivent ce document de réponse
à completer sans téléchargement

Les bénéfices pédagogiques

• Améliore le processus d’évaluation
• Offre aux élèves un cadre d’apprentissage guidé et 

structuré

Les bénéfices pour les enseignants

• Flux de travail simplifié et homogénéisé
• Moins de supports papier, plus de téléchargement
• Compatibilité avec toutes les fonctionnalités d’évaluation

dans itslearning – évaluation par les pairs, outil anti-
plagiat, production en groupes, etc.

• Les enseignants évaluent les productions directement
dans itslearning avec l’outil Devoir tout-en-un

Les bénéfices pour les élèves/étudiants

• L’ensemble des élèves/étudiants travaille directement
dans le document de réponse

• Enregistrement automatique
• Aucun téléchargement ou chargement requis



Créez une copie
pour chaque
élève/étudiant
• Possibilité d’associer des 

compétences au devoir 

• Compatible avec l’évaluation
par les pairs

• Option payante : outil Anti-
plagiat



• Documents standardisés : 
Modèle à compléter

• Plus rapide à corriger

Les 
élèves/étudiants
complètent le 
devoir 
directement
dans itslearning

Voir la vidéo (anglais)

https://youtu.be/GWq9iMObwbM


En savoir plus sur les modèles



Tous les services 
O365 “actifs” 
sont visibles
• Ajouter facilement des 

fichiers depuis le 
SharePoint/Teams de 
l’établissement

• Simplifier l’utilisation entre 
Teams et itslearning

• Rendre un fichier O365 
disponible dans un cours
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