
Pense-bête  
pour vous aider à basculer  

en enseignement à distance 
avec Teams 

 
Avant vos réunions Teams 

• Utiliser l’application de bureau Teams sur un ordinateur (#2, p1) 
 

• Activer Insight dans chacune de vos équipes 
o Pour faciliter le suivi des actions des élèves  

 

 

• Planifier des réunions Teams pour les cours à distance selon l’horaire de vos groupe (#9, p7) 
 

• Vérifier les droits des élèves dans les options de réunion  
o Certains imposent la salle d’attente à tous pour pouvoir 

expulser des élèves sans qu’ils puissent entrer à nouveau 
dans la réunion et plusieurs retirent le droit de présenter aux 
élèves afin d’éviter qu’ils enregistrent la réunion ou qu’ils 
présentent leur écran à tout moment. 
 

• Planifier les travaux qu’ils devront vous remettre à l’aide des devoirs dans Teams (#7, p4) 
 

• Planifier les outils dont vous aurez besoin pour enseigner les nouvelles notions  
(un fichier Notebook sur votre écran partagé, c’est relativement comme sur votre TNI) 
 

• Au besoin, planifier des formulaires interactifs (Forms par exemple) pour forcer la participation 
des élèves ou des documents collaboratifs pour rassembler leurs contributions 
 

• Penser à une structure qui sera réutilisée à tous les cours  
(discussion, retour sur les notions vues, enseignement des nouvelles notions, exercices, mini-quiz, etc.) 
 

• Offrir un document aux élèves qui montre cette planification de cours avec des hyperliens qui pointent 
vers les ressources à utiliser pendant ce cours. Ça peut être un simple fichier Word déposé dans les 
supports de cours. 

 

Juste avant la réunion Teams 
• Profiter de votre deuxième écran (projecteur) et activez le mode d’affichage étendu (touche 

Windows – P) pour y afficher en permanence les visages de vos élèves (grande galerie) (#9. 
P11) 
 

• Entrer quelques minutes à l’avance dans votre réunion Teams 
 

• Fermer les applications (Office 365) qui risquent de vous distraire durant votre cours 
 

• Ouvrer toutes les applications, documents et pages Web que vous prévoyez utiliser.   
Diminuer le tout dans votre barre des tâches. Au moment de la réunion, partager votre écran 
(Favoriser le partage « fenêtre » plutôt que « écran » et activer le partage du son. 
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Au début de la réunion Teams 
• Accueiller vos élèves et leur faire activer leur caméra et leur micro (pour vous répondre), puis 

invitez-les à fermer leur micro et utiliser la main pour demander la parole pendant le cours 
 
 
 

• Activer le partage d’écran. (Favoriser le partage « écran » 
plutôt que « fenêtre » et activer le partage du son si vous 
prévoyez présenter des clips vidéo. (#12, p11) 
 
 

• Disposer la fenêtre de la réunion Teams sur votre deuxième 
écran si vous partagez l’écran 1 ou l’inverse 

 

Après la réunion Teams 
• Télécharger la liste des participants à partir 

du clavardage   
 
 
 
 
Le fichier se trouve dans le répertoire 
« téléchargements ».   

 

• Fermer la réunion (plutôt que simplement la 
quitter) 
 
 

• Notez au besoin des commentaires dans le SOI de Mozaïk sur le comportement des élèves 
(exemple : Participe bien aux échanges, …). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grand merci à l’équipe des RÉAPO de JJB pour le partage d’un document similaire qu’ils ont réalisé 
pour leur école qui a grandement influencé celui-ci! 
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