
   
 

 

 

MEILLEURES PRATIQUES EN GESTION DE 
L’INFORMATION 

 
Utilisation de Planificateur Microsoft  

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 
à archives@uottawa.ca 

Pour le support technique, veuillez contacter le Portail de services TI 

 Qu'est-ce que Planificateur? 
Planificateur est un outil de gestion de projet pour les employés de l'Université 
d'Ottawa qui fait partie de la suite Microsoft 365. Si vous êtes membre d'un 
groupe Microsoft 365, vous pouvez commencer à organiser vos projets dans le 
Planificateur. 
Il fournit un hub pour les gestionnaires et les membres de l'équipe pour créer des 
plans, organiser et attribuer des tâches à différents utilisateurs, et pour vérifier les 

mises à jour sur la progression via des tableaux. 

Comment accéder au Planificateur? 
Vous pouvez accéder au Planificateur via votre compte Microsoft 365 en ligne. 
Vous pouvez également voir les plans dont vous faites partie dans Teams. 

Vous pouvez également télécharger l'application Planificateur sur votre bureau ou votre tablette. 

Comment utiliser le Planificateur? 

Étape 1: Créer un plan 

Créez des plans pour de grands projets qui ont plusieurs composantes et sous-tâches. Exemple: vous 

pouvez créer un plan appelé Plan stratégique quadriennal, car il s'agirait d'un plan impliquant de 

nombreux projets et sous-tâches. Un moyen simple de créer un plan consiste à le faire dans Teams. 

Sélectionnez un canal spécifique; cliquez sur le +; sélectionnez Planificateur; sélectionnez «créer un 

nouveau plan»; entrez le nom du plan. Il s'affichera sous forme d'onglet et sera disponible pour chaque 

membre de l'équipe qui a accès à ce canal. 

 

Étape 2: Ajouter des personnes à votre plan 
Étant donné que les plans sont créés pour les groupes Microsoft 365, les personnes impliquées sont déjà 
incluses dans le plan. Vous pouvez ajouter des personnes externes à l'Université à votre plan si elles sont 
des acteurs clés dans l'accomplissement des tâches. Remarque: si vous supprimez des membres 
d'équipe de votre plan, ils seront également supprimés de votre équipe dans Microsoft Teams. 
 

Étape 3: Configurer des compartiments pour les tâches 
Les compartiments sont des moyens de séparer les tâches en différentes sections telles que les phases 
d'un projet ou les sujets. Exemple: Votre plan stratégique quadriennal peut avoir plusieurs 
compartiments pour chaque composante du plan. 1-Planification des ressources humaines 2- 
Remplacement des systèmes 3-Révision des politiques et procédures internes. 
 

Étape 4: Ajouter des tâches à un plan 
Ajoutez des tâches aux compartiments que vous avez créés et attribuez ces tâches aux personnes. 
Incluez des dates de début et de fin à ces tâches afin de pouvoir les suivre facilement. Remarque: l'ajout 
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de dates de début et de fin aux tâches garantit qu'elles sont incluses dans l'analyse de votre plan global 
et vous aurez une représentation très précise du progrès de votre plan. 
 

Étape 5: Suivre vos progrès 
Chaque plan inclut un tableau et des graphiques. Le tableau permet d’organiser facilement le travail de 
votre équipe, et de voir d’un coup d’œil les membres responsables de chaque tâche ainsi que des détails 
de ces dernières. Les graphiques indiquent la progression de votre plan et fournissent des détails sur les 
tâches terminées, en cours, non commencées et en retard. Vous pouvez filtrer la progression pour 
personnaliser également les aspects de votre plan que vous souhaitez voir. 
 

Suivre les tâches qui vous sont assignées 

• Les membres recevront automatiquement des notifications par courriel et dans l’application 

Teams lorsque des tâches leur seront attribuées et à leur échéance. 

• Vous pouvez afficher l'application Planificateur dans Teams et voir également toutes les tâches 

qui vous sont attribuées à partir de cette application. 

En savoir plus sur l'utilisation du Planificateur. 
 

Gestion de l’information lors de l'utilisation du Planificateur 
Les plans qui ont une valeur stratégique et opérationnelle doivent être gérés en conséquence. Pour en 
savoir plus sur l’information de valeur stratégique et opérationnelle, lisez les meilleures pratiques Que 
faut-il garder?. Si votre plan doit être conservé à long terme, il ne doit pas rester dans l'application 
Planificateur une fois terminé. Exportez le plan vers un autre répertoire partagé afin qu'il puisse être 
géré pour la conservation et accès futurs. Découvrez comment exporter des plans ici. 
 
Comme pour toute gestion de projet, les équipes doivent déterminer qui parmi elles est responsable de 
la création et de la gestion des plans, ainsi que l'attribution des tâches aux différents membres de 
l'équipe. 

Accès à l'information et protection de la vie privée  
La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (AIPVP) s'applique à toutes les 
informations partagées dans le Planificateur. Dès qu’une demande d’accès à l’information est reçue, le 
personnel sera tenu d’inclure le contenu de toutes les applications auxquelles il a accès, incluant le 
Planificateur, dans ses recherches.  Rappel qu’il est illégal d’effacer ou de modifier tout document 
faisant l’objet d’une demande d’accès à l’information ou de tout autre procédure judiciaire. Consulter le 
Bureau de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée pour toute question. 
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