
   
 

 

 

FICHE-CONSEIL SUR LA GESTION DE L’INFORMATION 

Comment utiliser les outils de Microsoft 365  

 

Pour obtenir de l'aide sur la gestion de l'information, veuillez communiquer avec le Service de la gestion de l'information et des archives 
Pour le support technique, veuillez contacter le Portail de services TI 

 

= pour utilisation individuelle = pour utilisation en équipe    + = pour utilisation par une équipe et un individu 

Planner 
 

Utiliser pour: 
 Suivre des projets personnels et d’équipes  
 Créer des plans des projets 
 Attribuer des tâches, partager des documents et 

collaborer avec les membres de l’équipe 
 Conversations autour de tâches spécifiques 

 
Ne pas utiliser pour: 
 Système de classification 
 Stockage de documents 
 
 
Pour plus d’information : Bientôt disponible! 

   Bookings 
 

Utiliser pour: 
 Création d'une page Web permettant aux 

utilisateurs de prendre des rendez-vous 
 Suivi des rendez-vous dans un calendrier de 

réservations partagé 
 

 
Ne pas utiliser pour: 
 Système de classification 
 Stockage de documents 
 Usage personnel 
 
Pour plus d’information : Utilisation de Bookings 

    Stream 
 

Utiliser pour: 
 Télécharger, visionner et partager des vidéos avec 

votre équipe ou un groupe de personnes 
spécifiques au sein de l’Université d’Ottawa 

 Commenter des vidéos et des discussions 
 

 
Ne pas utiliser pour: 
 Système de classification 
 Stockage de documents 
 Partager des vidéos personnels 
 
Pour plus d’information : Utilisation de Stream 

 
     Live Events 

  

Utiliser pour: 
• Diffuser un événement en directe à un large 

public 
 

 
 
 
Ne pas utiliser pour: 
 Donner des cours 
 Réunions d’équipes 
 Usage personnel 
 
Pour plus d’information : Bientôt disponible! 

     Yammer 
 

Utiliser pour: 
 Partager des connaissances a un large public 
 Publier des notifications et suivre des sujets 
 Engager le dialogue avec le campus d’uOttawa 
 
Ne pas utiliser pour: 
 Communications officielles 
 Système de classification 
 Stockage de documents 
 Usage personnel 
 
Pour plus d’information : Support Yammer Microsoft 

   Sway 
 

Utiliser pour:  
 Créer et partager des présentations, des histoires 

interactives numériques ou des rapports 
 Alternative à PowerPoint 
 
Ne pas utiliser pour: 
 Système de classification 
 Stockage de documents 
 Usage personnel 
 
 
Pour plus d’information: Support Sway Microsoft 

Whiteboard 
 

Utiliser pour:  
 Collaborer avec les membres d’une équipe lors 

d'une réunion virtuelle 
 
 
Ne pas utiliser pour: 
 Partager de l’information personnelle ou 

confidentielle 
 
 
 
Pour plus d’information : Support Whiteboard 
Microsoft 

Forms 
 

Utiliser pour: 
 Création d'enquêtes, de questionnaires et de 

sondages informels et internes 
          
 
Ne pas utiliser pour: 
 Création de formulaires pour usage officiel ou 

externe 
 Création des questionnaires d’examen  
 Usage personnel 
 
Pour plus d’information : Support Forms Microsoft 
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mailto:archives@uottawa.ca
https://topdesk.uottawa.ca/
https://it.uottawa.ca/sites/it.uottawa.ca/files/using_bookings-im_best_practice-french.pdf
https://it.uottawa.ca/sites/it.uottawa.ca/files/using_stream-_im_best_practice-french.pdf
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/vid%c3%a9o-de-formation-yammer-2c0ce4c6-0a99-466f-bf1b-cbe7ffa9779a?wt.mc_id=otc_home&ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
https://support.microsoft.com/fr-CA/sway?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/aide-du-tableau-blanc-collaboratif-microsoft-d236aef8-fcdf-4b5e-b5d7-7f157461e920?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/aide-du-tableau-blanc-collaboratif-microsoft-d236aef8-fcdf-4b5e-b5d7-7f157461e920?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
https://support.microsoft.com/fr-CA/forms?ui=en-US&rs=en-US&ad=US

