
Formation
Whiteboard : mon tableau blanc collaboratif

Accompagnement et transformation des usages numériques



Public cible :

 Enseignants

 Personnels administratifs 

Objectifs :

 Découvrir le tableau blanc de la suite O365 de Microsoft

 Faire un tour du champ des possibles de Whiteboard et connaître ses limites

 Acquérir les bonnes pratiques en visioconférence

Compétences & connaissances travaillées :

 Fluidifier et faciliter les échanges lors d’une réunion en visioconférence ou un cours en ligne

 Synthétiser des brainstorming à l’aide d’un support numérique et de ses outils

Prérequis :

 Avoir des licences Office 365

Le tableau blanc collaboratif de Microsoft permet de 
travailler ensemble et en même temps sur un support. 
Intégrez du texte, des images, des notes ! Avec 
l'enregistrement automatique, vos tableaux blancs sont 
conservés en toute sécurité dans le cloud.

Whiteboard : mon tableau blanc collaboratif

Niveau :

 Débutant

Format :
 1h

 En présentiel ou en ligne

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Assimiler les notions de déplacement (latéralisation, déplacements absolus et relatifs) Décrire et représenter un déplacement à partir d’instructions Acquérir et utiliser les marqueurs spatiaux « en avant, en arrière, à droite, à gauche »  Apprendre le comptage et le séquençage par le déplacement du robot sur le quadrillage   Initiation à la programmation branchée et débranchée Découverte de l'algorithmie et des notions de base qui la composent 



Whiteboard : mon tableau blanc collaboratif

Présentation de Whiteboard
Qu’est-ce que Whiteboard ? 
Intérêt de Whiteboard
Application et version web vs Whiteboard dans Teams

Whiteboard : la version Web & l’application
Accéder à Whiteboard depuis le portail Office 365
Télécharger l’application
Tour d’horizon de l’interface
L’onglet sélectionner
L’entrée manuscrite (utilisation du lasso)
L’onglet de création de contenu
• Ajouter une note ou une grille de notes
• Ajouter un texte au clavier
• Ajouter une forme ou un trait
• Ajouter des réactions
• Ajouter une image depuis son ordinateur/Coller une image
• Ajouter un fichier Word, Excel, PDF ou PowerPoint
• Utiliser les modèles de Whiteboard
Partager son tableau blanc
Le menu Paramètres

Whiteboard dans une réunion Teams
Planifier une réunion en ligne en incorporant un Whiteboard
Utiliser Whiteboard pendant la réunion en ligne

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Assimiler les notions de déplacement (latéralisation, déplacements absolus et relatifs) Décrire et représenter un déplacement à partir d’instructions Acquérir et utiliser les marqueurs spatiaux « en avant, en arrière, à droite, à gauche »  Apprendre le comptage et le séquençage par le déplacement du robot sur le quadrillage   Initiation à la programmation branchée et débranchée Découverte de l'algorithmie et des notions de base qui la composent 
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