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TEAMS 

Teams est une application de communication, présentation à distance et de collaboration. C’est une application 

complexe, avec beaucoup de fonctionnalités. Pour cette raison, il sera question de seulement les fonctions les 

plus utiles pour le démarrage avec Teams. 

 

Ouvrez votre menu de démarrage, et sélectionnez Teams afin de l’ouvrir. 

 

Vous pouvez également l’ouvrir via la barre de tâche, si Teams est déjà actif sur votre poste. 



 

 

 

 

 

 

• L’onglet « Calendrier » présente le calendrier Outlook, et vous permet de voir tes événements ainsi que 

d’ouvrir une rencontre Teams. 

• L’onglet « Activité » propose les appels entrants et sortants de Teams. 

• L’onglet « Clavardage » offre toutes les conversations auxquelles vous avez participé via Teams. 

• L’onglet « Équipes » affiche les équipes dont vous fais partie, ainsi que vos groupes-classes Teams. 

• L’onglet « Devoirs » contient les devoirs déposés pour vos élèves. 

• L’onglet « Appels » affiche les appels Teams entrant et sortant. 

• L’onglet « Fichiers » propose vos fichiers disponibles dans Teams, ainsi que OneDrive et autre. 

  



 

 

 

La page du calendrier est l’endroit où vous allez ouvrir une rencontre au calendrier, débuter une rencontre 

immédiate ou planifier une rencontre pour plus tard. 

Cliquer sur un événement dans le calendrier ouvrira la fenêtre de détails de l’événement. 

 

D’ici, vous pouvez voir les détails de la rencontre et vous joindre à la réunion. La liste des participants est à 

droite de la rencontre. 

 

  



 

 

 

En cliquant sur la flèche à côté du statut de l’invitation, vous pouvez également accepter, refuser, ou changer ta 

réponse, ainsi qu’ajouter un message pour l’hôte. 

Pour créer une réunion, clique sur « nouvelle réunion » ou sur un endroit vide dans votre calendrier. 

  



 

 

 

Créer la réunion en remplissant les données nécessaires. Par défaut, les participants sont obligatoires. Vous 

pouvez en ajouter des facultatifs également en cliquant sur l’option. 

Pour assigner la rencontre à une équipe ou un groupe-classe, ajoutez l’équipe dans la case « ajoutez un canal ». 

Enregistrez la rencontre pour sauvegarder et envoyer un message aux invités. Lorsqu’ils accepteront la 

demande, la rencontre s’ajoutera à leur calendrier. 

 

Pour démarrer une rencontre sans mettre à l’horaire, cliquez sur « Démarrer une réunion ». Une fenêtre 

s’ouvrira avec les options de rencontre. Vous pouvez activer ou désactiver la caméra et le micro, ajouter un 

arrière-plan, et configurer les appareils, au besoin. Vous pouvez également nommer la rencontre. Cette fenêtre 

offre également la prévisualisation de la caméra — il est temps d’ajuster la caméra, le cadrage, etc. Une fois la 

configuration terminée, cliquez « se joindre maintenant. » 



 

 

 

 

Vous êtes seul dans la rencontre. 

Pour changer ça, ajoutez des noms dans la case « inviter quelqu’un ». Ils recevront un courriel avec les 

coordonnées de la réunion. Si vous voulez envoyer un lien par texto ou tout autre médium, cliquez à droite de 

la boîte de participants, et le lien sera copié vers le presse-papiers pour coller au besoin. 

 

 

 


