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PROCÉDURIER 
 
Procéder aux étapes suivantes après l’échéance et avant de commencer la correction 
 

1. Aller dans la bibliothèque SharePoint de la classe :  
 

Fichiers > Ouvrir dans SharePoint > Contenu du site > Student Work > Paramètres > Paramètres 
de contrôle de version 
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2. Activer l’approbation de contenu en cochant Oui  
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3. Ensuite, faire sa correction sur Teams pour chaque devoir remis, puis FERMER, ne pas 
Retourner le devoir tout de suite. 
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4. Pour rendre les devoirs retournés visibles à l’ensemble de la classe en même temps,  
Désactiver l’approbation de contenu en cochant Non 

 

5. Puis finalement, retourner les devoirs 
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6. Il est important d’activer le paramètre suivant pour que le devoir soit visible à tous les 
étudiants qui s’ajoutent au cours 
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