
G Suite de Google : introduction

Utilisation 
des outils

G Suite est un ensemble d’applications intégrées 
accessible à partir de n’importe quelle connexion Internet. 
La plateforme G Suite offre une multitude d’outils de 
productivité et d’outils collaboratifs à utiliser dans la salle 
de classe.

G Suite, c’est quoi?

Accès

Tous les employés et les élèves* ont accès à G Suite. Pour ce 
faire, il suffit d’ouvrir une session par l’intermédiaire de 
RapidIdentity à l’adresse https://portal.yesnet.yk.ca et de 
sélectionner la tuile G Suite. Ce service est accessible à partir 
de n’importe quelle connexion Internet. * À l’exception des 
élèves qui en ont été exclus.

G Suite est entièrement basé sur l’infonuagique et ne 
requiert l’installation d’aucun logiciel, à l’exception d’un 
navigateur Web. Le SSTI recommande l’utilisation de 
Google Chrome. Exemples d’outils inclus dans la suite : 
Classroom, Forms, Docs, Sheets, Slides, Agenda, Keep. 
Consulter cet article pour en savoir plus.

Installation de 
logiciels

Faut-il installer des logiciels? Les utilisateurs ont accès à 
toutes les ressources de G Suite à partir de n’importe quel 
navigateur Web (ex. Chrome, Safari). Aucune installation 
n’est nécessaire.

Google Classroom : création et distribution de travaux sans papier
Forms : collecte de renseignements par l’intermédiaire d’un sondage ou d’un 
questionnaire
Docs : outil de collaboration et de rédaction de documents en temps réel
Sheets : feuille de calcul partagée en ligne
Slides : application collaborative de présentation en ligne
Agenda : gestion du temps et planification collaboratives
Keep : service de prise de notes
 

Formation

Centre pour les enseignants : G Suite

Aides face à la COVID-19 (en anglais)

Bienvenue pour votre premier jour avec Classroom (en anglais)

G Suite : formation de base

G Suite : formation avancée

Invitez vos élèves à un cours
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Besoin d’aide? Demande d’assistance technique.
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https://portal.yesnet.yk.ca/
https://yukonedu.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0010075&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=4b25e3bcdb33c850129bd6fa4b961987
https://teachercenter.withgoogle.com/
https://edu.google.com/intl/en_ca/latest-news/covid-19-support-resources/?modal_active=none
https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-classroom
https://teachercenter.withgoogle.com/fundamentals/preview
https://teachercenter.withgoogle.com/advanced_training/preview
https://teachercenter.withgoogle.com/advanced_training/preview
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020282?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://yukonedu.service-now.com/

