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1. Quoi ? 

Teams, c’est une application Web ou une application installée qui rassemble les 
conversations, les réunions, les fichiers et les notes d’une équipe en un seul emplacement 
pour une collaboration efficace, ouverte et harmonieuse.  
 
Ce court clip vidéo de Microsoft vous permettra de 
vous faire une idée rapide de ce qu’est Teams. Il y a 
d’ailleurs plusieurs clips vidéo de la sorte qui sont 
offerts à partir de cette page.  
 

 
Si vous êtes enseignant(e) et que vous 
désirez utiliser Teams avec vos élèves, 
c’est plutôt le tutoriel au sujet de Teams 
pour la classe que vous devriez consulter. 
 

 
 
 
 
 
 

 
2. Web ou application 

installée ?  
L’application Web est offerte 
directement sur la page d’accueil 
d’Office 365. C’est bien, mais un 
peu comme plusieurs applications 
Web d’Office 365, c’est limité. 

 
Je vous conseille d’utiliser plutôt l’application installée. Ça fait une 
différence appréciable et de toute façon, elle est déjà installée 
sur tous les postes de VDC. 
 
 

 
 

Je vous encourage aussi à installer gratuitement les 
versions mobiles sur vos appareils iOS ou Android. 

http://recit.csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/sites/8/2017/03/Teams-pour-la-classe.pdf
https://support.office.com/fr-fr/article/t%C3%A9l%C3%A9charger-et-installer-teams-422bf3aa-9ae8-46f1-83a2-e65720e1a34d?wt.mc_id=otc_microsoft_teams
https://support.office.com/fr-fr/article/formation-vid%C3%A9o-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7
https://recit.csvdc.qc.ca/communications/office-365/teams/
https://recit.csvdc.qc.ca/communications/office-365/teams/
https://teams.microsoft.com/downloads
https://teams.microsoft.com/downloads
https://support.office.com/fr-fr/article/D%C3%A9marrage-rapide-de-Microsoft-Teams-422bf3aa-9ae8-46f1-83a2-e65720e1a34d
https://docs.microsoft.com/fr-fr/MicrosoftTeams/Microsoft-Teams
https://support.office.com/fr-CA/teams
https://forms.office.com/
https://support.office.com/fr-fr/article/formation-vid%C3%A9o-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7


3. L’interface 
1. Activité ou flux, permet d’accéder rapidement aux nouvelles publications. 

 
2. Conversation pour communiquer avec une ou quelques personnes en privé. 

 
3. Équipes permet de communiquer efficacement avec les membres des équipes à 

l’aide des canaux. 
 

4. Devoirs n’est pertinent que pour les enseignants et élèves dans une Teams pour la 
classe. 
 

5. Calendrier, c’est le vôtre et il vous permettra de créer des réunions Teams. 
 

6. Fichiers, les vôtres qui se trouvent dans votre OneDrive. 
(les fichiers de vos équipes se trouvent plutôt dans les canaux de ces dernières) 
 

7. Vos équipes et leurs canaux seront visibles dans cette colonne si vous avez choisi la 
vue par liste. 
 

8. Pour rejoindre ou créer de nouvelles équipes. 
 

9. Champ de recherche pour les conversations un à un … ou plus. 
(fonctionnement similaire aux textos sur appareils mobiles) 
 

10.  Champ de recherche qui offre rapidement des résultats en fonction de l’indexation 
d’absolument tout ce qui se trouve dans Teams. 
 

11.  Accès au statut et aux paramètres (notification). 
 
 



4. Complément à mon groupe Office actuel ? 
Plutôt que de créer une nouvelle Équipe qui sera inévitablement indépendante de votre 
groupe Office actuel, si vous en êtes l’administrateur, vous devriez activer Teams pour ce 
groupe existant (démarche offerte ici). 
 
De plus, vous éviterez de devoir transférer les fichiers du groupe. Si vous activez Teams 
pour votre groupe actuel, les deux outils vont piger dans la même bibliothèque de 
documents (SharePoint). Teams crée un sous-dossier portant le nom de chaque canal à 
ce même endroit, mais il est aussi possible, sans quitter Teams, d’offrir un accès à 
l’ensemble des fichiers du groupe. 
 

 
 

5. Création d’une nouvelle équipe 
Vous pouvez créer une nouvelle équipe à partir du coin 
inférieur gauche de la page de vos équipes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous devrez choisir l’un des 4 types 
de Teams offerts. Essentiellement, 
ce sont les blocs-notes qui 
changent. Il y a par exemple un 
bloc-notes pour le personnel 
enseignant dans les Teams pour le 
personnel afin que la direction 
puisse utiliser un bloc-notes qui lui 
offre des sections avec des 
permissions variables. Pour tous les 
détails au sujet des différents types, consultez ce tableau. 
 
Notez finalement qu’à notre CS, les enseignants n’ont pas à créer de Teams pour la 
classe. Elles sont générées automatiquement à toutes les rentrées scolaires et les 
membres (élèves) sont synchronisées en permanence avec les données de GPI. 
 
 

https://support.office.com/fr-fr/article/choisir-un-type-d-%C3%A9quipe-%C3%A0-des-fins-de-collaboration-dans-microsoft-teams-0a971053-d640-4555-9fd7-f785c2b99e67


6. Conversations et messages privés 
Pour démarrer une conversation dans le 
canal général (a) d’une équipe, assurez-
vous d’être dans l’onglet des 
conversations (b) et inscrivez votre 
message dans le champ complètement 
au bas de la page (c). 
  
 
 
 
 
La première icône vous sera utile si vous 
désirez écrire plusieurs paragraphes et 
donner un titre à votre publication. 
 
Pour répondre à une conversation en cours, 
utilisez plutôt le champ qui se trouve 
immédiatement après la dernière publication 
d’une conversation (1). 
 
Pour inclure des emojis, des GIF animés et des 
autocollants à vos communications, ce qui 
contribue généralement à diminuer les 
mauvaises interprétations, utilisez ces trois 
icônes sous le champ d’écriture (2). 
 
Pour écrire des messages privés à une ou quelques 
personnes, allez dans la section Clavardage (qui se 
nommera Conversations si votre paramètre de langue est 
à Français France plutôt que français Canada) et utilisez 
l’icône du crayon au haut de la première 
colonne pour inscrire le nom de la personne en 
question. Vous aurez accès aux mêmes outils 
pour vos messages que dans les équipes. 
 
En utilisant ce moyen de communication qui ressemble 
drôlement aux textos sur les appareils mobiles, vous 
pourrez même avoir un accusé de lecture.  
 
Au bas de tous vos messages, vous verrez un crochet qui 
signale que le message a été envoyé à la personne et un 
œil quand ce dernier aura été lu par votre interlocuteur. La 
beauté de cette fonctionnalité dans Teams, c’est que 
contrairement à Outlook, vos interlocuteurs n’ont rien à 
faire ou à accepter pour que vous puissiez savoir si c’est lu. 
 



7. Les canaux 
Ces sous-sections d’une Équipe permettent de catégoriser 
les communications pour éviter de déranger tout le 
monde avec certains messages ou sujets qui ne sont pas 
d’intérêts généraux. Non seulement ces publications ne 
seront pas au même endroit que celles qui sont d’intérêt 
général, mais les membres pourront paramétrer leurs 
notifications afin d’être alertés seulement lorsque des 
nouveautés dans les canaux qu’ils veulent suivre de près 
surviendront.  
 
Les membres d’une équipe ont automatiquement 
accès à tous les canaux à l’exception des canaux 
privés. Pour créer un nouveau canal :  
 
 
Pour ce qui est des publications dans les 
conversations des canaux, seuls les propriétaires ont 
la possibilité de les supprimer même s’ils ne sont pas les auteurs de ces dernières.  
 
En plus de son fil d’actualité, chaque canal a sa 
propre bibliothèque SharePoint pour partager des 
fichiers. 
 
 
 
 
 
 
 

8. Les canaux privés 
Il est possible de créer un canal et de restreindre son accès à quelques membres de 
l’équipe seulement. Une fois votre canal est créé, vous pourrez le rendre privé et ajouter 
des membres en suivant ces étapes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Au sujet des canaux privés : 
 

• Tout membre d'une Teams peut y créer un canal privé si les paramètres par défaut ne sont pas modifiés. 
• Il est impossible de convertir un canal existant en canal privé. 
• Les canaux privés ont un cadenas à la droite de leur nom. 
• Si un canal privé est supprimé, le site Sharepoint sous-jacent 

l'est aussi. 
• Les propriétaires de l’équipe sont les seuls à voir les canaux 

privés même s’ils ne sont pas membres de ces derniers sans 
toutefois pouvoir y entrer ou les supprimer. 

• Un canal privé ne peut pas être sans propriétaire. Pour 
quitter le canal privé, le dernier propriétaire doit en désigner 
un nouveau 

• Détails supplémentaires au sujet des canaux privés au besoin 
 
 
 

9. Les canaux modérés 
Il est possible de modérer les conversations dans les 
canaux qui ne sont pas privés. Il faut cliquer sur les trois 
points à la droite du nom d’un canal et sélectionner 
Gérer le canal. 
 
 
 
 
Une fois la modération activée, il 
est possible, par exemple, 
d’empêcher aux membres de 
démarrer ou même répondre aux 
publications. Dans cet exemple, 
nous désirions avoir un canal où les 
nouvelles très importantes seraient 
mises en valeur. Ainsi, il nous est plus 
facile d’exiger que tous les 
membres suivent ce canal de très 
près sachant que les rares 
publications qui s’y trouvent sont 
assurément pertinentes pour tous. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://docs.microsoft.com/fr-fr/microsoftteams/private-channels


10. Les notifications  
C’est une grande force de Teams, les 
notifications sont très flexibles. Le premier 
endroit où les gérer, c’est directement sur 
les canaux. Pour être notifié au sujet de 
publications de certains canaux seulement, 
utilisez les points de suspension à la droite 
du nom du canal et sélectionnez 
Notifications du canal. 
 
 
 
 
 
 
 
Sélectionnez ensuite Bannière et flux ou 
mieux, Afficher seulement dans le flux si 
vous désirez suivre de près les publications 
de ce canal.  
 
Les bannières sont visibles pendant 
quelques secondes, dans le coin inférieur 
droit de votre écran lorsqu’il y a une 
nouvelle publication dans le canal. 
Évidemment, le suivi du canal général est 
souhaitable pour toutes les Teams que vous 
devez suivre de près.  
 

 
 
 

Un autre endroit où il est stratégique d’aller gérer les notifications 
de Teams, c’est dans les paramètres du logiciel installé. Pour 
cela, cliquez sur votre avatar (1) et sur Paramètres (2). 



Cliquez sur Notifications (1). 
 
Consultez cette page si vous 
désirez avoir plus de détails au sujet 
de l’ensemble des paramètres de 
notification, mais voici les 
incontournables à mon avis :  
 
Pour gérer les notifications des 
conversations qui ont lieu à 
l’extérieur de vos Teams,              
configurez la section Messages (2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalement, vous pouvez préciser la fréquence des courriels 
concernant les activités manquées (3). À l’intérieur de la période 
de temps choisie, Teams ne va pas vous envoyer de courriel pour 
vous indiquer ce qui a été partagé de nouveau depuis que vous 
avez quitté l’application de bureau. Aussitôt que la période sera 
arrivée à échéance sans que vous soyez revenu dans Teams et 
s’il y a eu du nouveau dans les canaux suivis, vous allez recevoir 
un courriel qui va résumer ce qu’il y a eu de nouveau depuis 
votre dernière visite. 
 
 
 
 

11. Les onglets  
En plus de l’onglet des 
conversations et celui des 
fichiers, il est possible d’offrir 
des contenus spécifiques 
aux membres d’une 
équipe en ajoutant des liens sur cette ligne. Ces liens peuvent pointer vers votre site Web, 
vers le cartable de l’école (OneNote), vers un document collaboratif à utiliser 
régulièrement, etc. Pour ajouter des éléments, utilisez le symbole + à la droite de la ligne. 
 

https://support.office.com/fr-fr/article/g%C3%A9rer-les-notifications-dans-teams-1cc31834-5fe5-412b-8edb-43fecc78413d


12. Les fichiers  
Si vous activez Teams pour un 
groupe existant, c’est la même 
bibliothèque de documents 
SharePoint qui vous sera offerte. 
Il faut juste savoir que l’onglet 
Fichiers (1) qui est créé par 
défaut pointe un sous-répertoire 
correspondant au nom du canal en question (général par exemple). 
 
L’accès à l’ensemble des fichiers du groupe est particulièrement pertinent pour les 
groupes qui existaient avant l’activation de Teams. Je vous suggère d’ajouter un nouvel 
onglet à l’aide du symbole + à la fin des onglets offerts pour ensuite sélectionner la tuile 
SharePoint et créer un hyperlien qui pointera vers la racine de vos fichiers (2). 
 
Si vous désirez profiter des fonctionnalités plus puissantes de SharePoint pour effectuer 
certaines manipulations ou pour activer la synchronisation des fichiers de ce groupe sur 
votre poste, utilisez le lien Ouvrir dans SharePoint (3).  
 
 
 

13. Les annonces 
Les annonces sont des publications que vous pouvez effectuer dans les canaux afin 
d’attirer davantage l’attention des membres.  
 
Vous pouvez publier une annonce en cliquant sur l’icône 
du format et … 
 
 
 
en utilisant le menu 
déroulant qui se trouve 
dans le coin supérieur 
gauche (1). Vous pourrez 
même ajouter une 
illustration ou une image 
provenant de votre 
ordinateur pour imager 
votre titre. 
 
 

 



14. Les mentions  
Il est possible de mentionner une personne en utilisant le symbole @ 
juste avant d’écrire son nom. Celle-ci sera notifiée de façon particulière 
étant donné que vous parlez d’elle. Elle sera notifiée même si c’est dans 
un canal où elle n’a pas activé les notifications. C’est un peu le 
contraire de parler dans le dos de la personne ou une alternative au 
vieux CC des courriels. 

 
 
 
 
 
15. Pouce levé et j’aime  

Les emojis du pouce levé et j’aime accompagnent toutes les 
publications pour vous permettre de réagir rapidement et informer 
l’auteur du message. Ça peut sembler futile aux utilisateurs débutants, 
mais ça fait une réelle différence dans un fil d’actualité. Il est assurément 
plus facile d’obtenir un haut niveau de collaboration et de créer des liens quand des 
fonctionnalités de la sorte sont offertes dans l’environnement communicationnel.  
 
 
 
 

16. Les blocs-notes  
Bien qu’il soit intéressant de consulter les blocs-notes directement dans 
Teams, je considère que les fonctionnalités qui sont seulement offertes 
dans l’application de bureau justifient l’utilisation de cette dernière. Il est 
quand même intéressant de comprendre qu’à la création d’une équipe, 
comme c’est le cas pour les groupes Office, un bloc-notes est automatiquement créé. 
Ouvrir ce dernier dans l’application de bureau OneNote et épingler cette dernière à 
votre barre des tâches juste à côté de Teams, c’est LA chose à faire à mon avis pour 
favoriser les utilisations rapides et efficaces. 
 
 
 
 

17. Les réunions Teams 
Elles offrent un potentiel tellement intéressant qu’un tutoriel complet à ce sujet vous est 
offert sur cette page. Skype dans Teams, c’est plus puissant et plus accessible que Skype 
Entreprise que Microsoft va abandonner sous peu. Il est possible de tenir des réunions à 
distance ou simplement effectuer des appels audios ou vidéo. Il est aussi possible de 
partager notre écran et le contrôle de notre ordinateur.  
 

https://recit.csvdc.qc.ca/communications/office-365/teams/


18. Le planificateur 
Cette application peut facilement être ajoutée à titre d’onglet dans un canal 
et elle permet de gérer efficacement la 
réalisation de tâches multiples au sein d’une 
équipe. Les tâches peuvent être catégorisées 
de plusieurs façons et des graphiques sont 
offerts afin d’avoir une vue d’ensemble. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il est aussi possible de voir les tâches du 
groupe dans un calendrier. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Transférer un courriel vers Teams 

D’ici quelques semaines, un bouton sera 
ajouté à Outlook 2016 pour envoyer 
directement des courriels aux divers 
canaux de vos équipes. En attendant, 
cliquez sur les trois points à la droite du 
canal (1) où transférer le courriel et 
sélectionnez Obtenir l’adresse de courriel 
(2).  
 
Je vous propose alors de vous créer un contact en utilisant cette adresse et le nom du 
canal ou de l’équipe. Ainsi, vous pourrez, au besoin, transférer rapidement des courriels 
vers le canal en question de votre équipe. 



20. Les paramètres de votre équipe 
Pour gérer les paramètres de votre groupe Teams,  
 

a) Cliquez sur les trois points de suspension à 
la droite du nom de votre équipe dans la 
colonne de gauche de Teams et 
sélectionnez Gérer l’équipe. 
 
 
 

b) Au haut de la page, 
cliquez sur Paramètres et 
activez ou désactivez 
certaines autorisations 
pour vos membres en 
fonction de vos contextes 
et besoins. Cet exemple 
affiche des autorisations 
qui sont généralement 
favorables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Comment activer Teams pour un groupe Office existant 

C’est ce qui arrivera au plus grand nombre d’utilisateurs à VDC à mon avis étant donné 
la très grande utilisation des groupes Office avant même que Teams ne soit offert par 
Microsoft. Voici donc comment un administrateur d’un groupe Office peut activer Teams 
pour les mêmes membres :  
 

a) Cliquez sur la tuile Teams ou lancer le logiciel Teams. 
 
 
 

b) Dans le coin inférieur gauche, cliquez sur le lien Ajouter une 
équipe. 

 
 

 
 



c) Cliquez sur Créer une équipe. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

d) Sélectionnez PLC, Personnel ou Standard en 
fonction de vos besoins en consultant au 
besoin ce tableau. 
 
 

 
 

e) Plutôt que d’inscrire un nom d’équipe et une description, 
cliquez sur le lien Oui, ajouter la fonctionnalité Microsoft 
Teams au bas de la page  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Cliquez sur l’un des groupes  
(vous devez être administrateur du groupe pour qu’il soit 
visible dans cette liste)  
 

g) Cliquez sur Choisir une équipe 
 
 
 
 
 
 

h) Vous avez maintenant activé Teams pour les 
membres de ce groupe ! Les membres vont 
recevoir un courriel contenant un lien vers 
l’équipe.  

 
 
 

https://support.office.com/fr-fr/article/choisir-un-type-d-%C3%A9quipe-%C3%A0-des-fins-de-collaboration-dans-microsoft-teams-0a971053-d640-4555-9fd7-f785c2b99e67


22. Pourquoi Teams dans une école ? 
Pourquoi le groupe des employés de mon école devrait utiliser Teams plutôt que la 
section Conversations du groupe Office qui a été assigné à chaque école à l’époque où 
Teams n’existait pas? 
 
• Outil plus moderne qui offre des fonctionnalités qui ne peuvent être intégrées aux 

courriels. 
 

• Les canaux permettent de catégoriser les conversations et diminuer le bruit. 
 

• Le fil d’actualité favorise de réels échanges, ce que les courriels ne peuvent faire 
aussi efficacement malgré l’utilisation du mot conversations dans les courriels du 
groupe. 

 
• Teams évite les distractions externes et n’offre que des contenus qui proviennent de 

l’organisation. 
 

• Plusieurs images (emoji, gif, etc.) nous sont offertes pour accompagner les messages, 
ce qui a pour effet de diminuer les interprétations multiples. 

 
• Teams est relié aux mêmes groupes Office, aux mêmes fichiers et au même bloc-

notes que vous utilisez déjà. 
 

• On peut configurer les notifications avec beaucoup plus de finesse (suivis, mentions, 
etc.). 

 
• On a accès à un accusé de lecture fiable quand on utilise Teams plutôt que les 

courriels pour nos messages. 
 

• Teams est offert sous forme d’application dédiée (ordinateurs et appareils mobiles). 
Elle peut être épinglée à la barre des tâches et afficher à cet endroit un petit 
nombre indiquant la quantité de nouveaux messages. 

 
• Si Teams avait existé à l’époque où nous avons créé tous les groupes des écoles, 

c’est assurément l’outil qui aurait été imposé dès le départ. 
 

• L’argument le plus important : le fait de devoir utiliser Teams pour nos employés les 
plus nombreux et les plus importants (enseignants) afin de répondre aux besoins 
administratifs aura assurément un impact positif sur les utilisations de Teams pour la 
classe avec les élèves qui sont les personnes les plus importantes de VDC! 

 
   



Dominic Gagné 
C.P.-T.I.C.-C.S.V.D.C. 

Service local du RÉCIT à la CSVDC 
http://recit.csvdc.qc.ca 

23. Idées de canaux pour une école 
Nom du canal Sujets qui 

concernent ... 
Auteurs des 

communications 
Destinataires 

des 
communications 

Niveau de 
gêne à 

conserver 
Général La majorité des 

employés 
Tous Ensemble des 

employés 
Une petite gêne à 

garder, c’est un gros 
groupe 

Service de garde Les employés de 
ce service 

Direction, secrétaire 
et l’ensemble des 

employés du service 

Les employés de ce 
service 

Aucune gêne, c’est 
un petit groupe 

Préscolaire Les enseignants du 
préscolaire 

Direction, secrétaire 
et les enseignants du 

préscolaire 

Les enseignants du 
préscolaire 

Aucune gêne, c’est 
un petit groupe 

1re cycle Les enseignants de 
ce cycle 

Direction, secrétaire 
et les enseignants du 

cycle 

Les employés de ce 
cycle 

Aucune gêne, c’est 
un petit groupe 

2e cycle Les enseignants de 
ce cycle 

Direction, secrétaire 
et les enseignants du 

cycle 

Les employés de ce 
cycle 

Aucune gêne, c’est 
un petit groupe 

3e cycle Les enseignants de 
ce cycle 

Direction, secrétaire 
et les enseignants du 

cycle 

Les employés de ce 
cycle 

Aucune gêne, c’est 
un petit groupe 

Social Les employés de 
l’école 

Tous Tous Peu de gêne étant 
donné le sujet en 

titre 
Comité X  
(canal privé) 

Les membres du 
comité seulement 

Les membres du 
comité seulement 

Les membres du 
comité seulement 

Aucune gêne, c’est 
un petit groupe 

Comité Y  
(canal privé) 

Les membres du 
comité seulement 

Les membres du 
comité seulement 

Les membres du 
comité seulement 

Aucune gêne, c’est 
un petit groupe 

Comité Z  
(canal privé) 

Les membres du 
comité seulement 

Les membres du 
comité seulement 

Les membres du 
comité seulement 

Aucune gêne, c’est 
un petit groupe 
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https://aka.ms/wpteams
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