
Comment prendre en main Teams ?   
  

•  Installer Teams  
En tant qu’étudiant vous avez accès à Teams (ainsi qu’à l’ensemble de la suite Office) gratuitement. 
Pour le télécharger rendez-vous sur l’ENT de l’université d’Angers puis sur la page d’accueil dans la 
catégorie Travail collaboratif > Office365. Pensez à utiliser votre adresse mail lorsqu’on vous 
demande d’utiliser une adresse électronique pour vous inscrire. Pour vous connecter ensuite, utilisez 
les identifiants universitaires qui vous ont été fournis.   
Vous pouvez également télécharger Teams depuis le site internet de Mircrosoft.   
En arrivant sur la page d’Office 365, vous pouvez cliquer sur “Installer Office” pour télécharger 
l’ensemble de la suite Office.   

  
Nous vous recommandons d’utiliser le logiciel Teams téléchargé ainsi sur votre ordinateur plutôt que 
la version disponible via votre navigateur internet. En effet, certaines fonctionnalités sont limitées 
par le navigateur.   
 

• Paramétrage du profil  
Teams vous permet de modifier certains éléments de votre profil, comme votre photo de profil.   
Pour cela :  

1. Cliquez sur votre photo de profil située en haut à droite.   
2. Cliquez une nouvelle fois sur la photo. Choisissez alors “Télécharger photo” (pour 
ajouter une image depuis votre ordinateur) ou bien “Supprimer photo”.  

Nous vous recommandons d'utiliser une photo de vous plutôt qu’un avatar afin de permettre à vos 
enseignants et vos camarades de vous reconnaître. Vous n’êtes pas obligés d’utiliser votre photo 
d’identité, une jolie photo de profil utilisée sur vos réseaux sociaux fera très bien l’affaire !   
Vous pouvez cliquer sur “Gérer le compte” afin d’accéder à des paramètres supplémentaires.   
 

  
• L’interface  

   
 

https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion


Différents onglets sont disponibles pour faciliter votre navigation dans Teams :  
• Activité : permet de visualiser l’ensemble de vos notifications   
• Conversation : communication avec des personnes via la messagerie instantanée (à 
privilégier pour communiquer de manière spontanée avec vos camarades par exemple)  
• Equipes : accès à vos différentes équipes Teams auxquelles vous êtes inscrits. Vous 
pouvez également communiquer à l’intérieur de ces équipes.   
• Calendrier : les réunions programmées qui vous concernent s’afficheront ici.   

  
Pour publier un message dans une équipe Teams, vous pouvez utiliser la fonction 
“Nouvelle conversation”. En cliquant sur l’icone “Format” (A avec le crayon), vous pouvez accéder à 
des fonctionnalités supplémentaires de l’éditeur de texte (mise en forme du texte, fonction 
“Annonce”, possibilité de réponses, etc.)  

  
  

• Comment accéder à une équipe  
Les enseignants ont plusieurs moyens de vous ajouter à leur équipe. Cette équipe portera souvent un 
nom correspondant aux CM ou TD dispensés par cet enseignant. Pour accéder à ces équipes deux 
solutions :  

1. L’enseignant vous ajoute “manuellement” à son équipe. Vous recevrez alors une 
notification dans votre boite mail. Vous pourrez voir que vous avez été ajouté à celle-ci 
car elle apparaît désormais dans votre liste d’équipes en cliquant sur l’onglet “Équipes”.   

  



2. L’enseignant a créé une équipe et a généré un code à cette équipe. Il vous 
communiquera ce code que vous pourrez utiliser en cliquant sur l’onglet “Équipes” puis 
l’icône “Rejoindre ou créer une équipe”. Entrez alors le code à l’endroit indiqué pour 
accéder à cette équipe. Vous serez alors automatiquement inscrit et l’équipe sera 
ajoutée à votre liste.   
 

  
  
  

3. L’enseignant a créé une équipe et a généré un lien à partir de celle-ci. Vous recevrez 
ce lien par mail, ou il sera disponible sur un espace Moodle. En cliquant sur ce lien, 
une demande d’approbation est envoyée à votre enseignant. Vous devrez alors attendre 
que cette demande soit acceptée pour pouvoir rejoindre l’équipe.   

 
  

• Equipe : organisation et règles  
  

1. L’organisation d’une équipe  
  

Les canaux sont des sections dédiées dans une équipe pour stocker des conversations organisées par 
sujets, projets et/ou disciplines spécifiques (“Général”, “Groupe 1” par exemple). L’organisation et 
l’utilisation de ces différents canaux est propre à chaque enseignant et peut dépendre de ses 
modalités de travail à distance.   
 
 
 



Dans l’exemple proposé ci-dessus, le canal “Général” est utilisé par l’enseignant pour transmettre 
des informations aux étudiants et lancer des réunions. L’enseignant précise également dans un 
message à propos des règles qu’il est le seul à pouvoir débuter une conversation ou une réunion 
dans ce canal, des canaux de groupes étant réservés quant à eux aux étudiants.   
Quelques recommandations dans une équipe Teams :  

• Respecter les règles fixées par l’enseignant en amont si elles ont été précisées  
• Ne pas “polluer” le canal général en créant de nouvelles conversations si ce n’est pas 
nécessaire. Postez un message dans le canal général seulement si c’est important.  
• Si des canaux vous sont réservés, utilisez-les.   
• Sur Teams, comme en présentiel, vous devez respecter les règles de politesse 
et de bienséance pour vous adresser à vos enseignants ou vos camarades.   
• Lorsque vous publiez un message dans un canal, n'abusez pas des smileys et 
réservez plutôt vos gifs avec des chats pour vos conversations privées avec vos 
camarades !   
 

  
2. Les rôles dans une équipe   

Dans une équipe Teams, il existe 2 rôles principaux : “propriétaire” et “membre”.   
Un enseignant qui vous ajoute à son équipe Teams est propriétaire de cette équipe. Vous êtes alors 
inscrit comme “membre” dans cette équipe.   
Les propriétaires ont la possibilité de modérer l’équipe (autorisations des membres, gestion des 
canaux, etc.).   
 

  
• Réunion : règles  

Le fonctionnement d’une réunion.   

  
Lorsque vous participez à une réunion la barre ci-dessus est disponible. Vous pourrez ainsi dans 
l’ordre :  

• Voir les participants de la réunion  
• Utiliser le chat de la réunion  
• Lever la main pour demander la parole ou utiliser un smiley pour réagir  
• Vous pouvez modifier vos paramètres de réunion (fonds d’écran, etc.)  
• Activer/désactiver votre caméra  
• Activer/désactiver votre micro  
• Partager votre écran si vous y êtes autorisé.   
• Quitter la réunion.   

  
Quelques recommandations dans une réunion Teams :  

• Pensez à couper votre micro en arrivant dans une réunion et lorsque vous n'avez pas 
la parole.   
• Essayez d’activer votre webcam lorsque vous souhaitez intervenir, cela permettra à 
votre enseignant et vos camarades de mieux vous identifier et de rendre le cours plus 
dynamique.  
• Vous êtes bien entendu encouragés à interagir avec vos enseignants et vos 
camarades lorsque qu’une réunion est lancée. Une visio est toujours plus agréable (pour 



l’enseignant et pour vous) lorsqu’il y a des interactions. Même si vous êtes à distance, 
posez des questions et intervenez lorsque vous y êtes invités !   
• Faites preuve de bon sens et de discipline, l’espace de conversation dans une 
réunion doit servir à poser des questions, formuler une remarque ou partager des 
documents. Utiliser le chat pour discuter du bar où vous allez passer votre jeudi soir c’est 
non !  
• Nous vous rappelons qu’un cours à distance n’est pas un cours où l’on se 
contente d’assister à la réunion en écoutant d’une oreille. Vous devez conserver une 
attitude apprenante et rester disponible et prêt à réaliser les activités pendant le temps 
de réunion.   

 
  

• Travail collaboratif  
  

1. Sous-salles   
Teams permet à votre enseignant de créer des sous-salles lors d’une visio. Cette fonctionnalité vous 
permettra de travailler dans une sous-salle (différente mais dépendante de la réunion principale) 
avec certains de vos camarades. Les fonctionnalités de cette réunion restent les mêmes (possibilités 
de partager son écran ainsi que des documents).   
Avant d’être basculés automatiquement dans votre sous-salle, un petit minuteur de quelques 
secondes apparaît pour vous indiquer que vous allez changer de salle. Lorsque vous rejoignez cette 
sous-salle, vous retrouvez également certains de vos camarades mais votre enseignant ne sera pas 
forcément présent avec vous. Faites preuve d’autonomie et respectez les consignes qui auront été 
formulées avant la mise au travail.   
Si vous avez besoin de contacter votre enseignant, ne cliquez pas sur “quitter la réunion”. Vous avez 
2 solutions :  

• Vous pouvez utiliser le chat de votre sous-salle pour envoyer un message à votre 
enseignant. Pensez à utiliser le @ avant son nom pour qu’il reçoive une notification. 
(Ex : “@Enseignant Nous avons une question dans le groupe n°1”).   
• Vous pouvez également poster un message dans le chat de la réunion principale qui 
est toujours accessible dans le canal où elle a été lancée.  

  
2. Les canaux  

Comme évoqué plus haut, un enseignant a peut-être mis à votre disposition un canal dans son 
équipe Teams. En fonction des consignes qui vous ont été passées, vous pourrez lancer vous-même 
vos visios depuis ce canal, échanger avec vos camarades grâce aux conversations et au chat, ou 
encore échanger des documents.   
Cette méthodologie de travail pourra vous permettre de travailler en mode “projet” sur un semestre 
par exemple, ou pour organiser et réaliser vos travaux de groupes.  
  

3. Suite office et travail collaboratif   
Teams vous permet de partager et de collaborer directement ou indirectement sur un même 
document de la suite Office (word, excel, ppt, etc.). Vous n’avez pas besoin d’utiliser un service de 
cloud annexe.   
Vous pouvez déposer les fichiers sur lesquels vous travaillez en cliquant sur l’onglet “Fichiers” de 
l’équipe. Pensez à créer un dossier à votre nom ou celui de votre groupe pour vous repérer.   
 
 



  
Teams vous permettra donc d’éditer directement un document à plusieurs ou de laisser des 
commentaires sur ce document si vous souhaitez travailler avec vos camarades de manière 
asynchrone.   
Teams présente l’avantage de regrouper tous les types documents Office au même endroit.   
 
 

  
• Autonomie   

  
1. Créer sa propre équipe Teams  

Les enseignants ne sont pas les seuls à pouvoir créer des équipes Teams. Les étudiants peuvent 
également créer leurs propres équipes et inviter leurs camarades !   
Créer votre équipe Teams peut être intéressant si vous souhaitez réaliser des travaux de 
groupes avec certains de vos camarades ou que vous avez besoin de travailler en mode projet. 
Teams permet de regrouper plusieurs outils permettant de favoriser la collaboration.   
Pour créer une équipe, cliquez sur l’onglet “Equipe”, puis “Créer une équipe”. Vous pourrez ensuite 
choisir le nom de votre équipe, rédiger une petite description à propos de celle-ci et paramétrer sa 
confidentialité. La dernière étape vous permettra d’ajouter des camarades à votre équipe en 
renseignant leurs adresses mails. (nom.prenom@etud.univ-angers.fr)  
 

 
  

mailto:nom.prenom@etud.univ-angers.fr


2. Organiser et planifier son travail   
 

Teams offre également la possibilité de planifier son travail grâce et répartir les tâches dans un 
projet grâce à des applications supplémentaires que vous pouvez ajouter à Teams.   
En cliquant sur le “+” au niveau des onglets de votre équipe, vous pouvez rechercher l’application 
“Tasks par Planificateur et To Do” et l’intégrer en haut du canal de votre équipe.  
Cette application vous permettra de créer des listes de choses à faire. Vous pourrez également créer 
des tâches et les attribuer à vous-même ou certains membres de votre équipe. Chaque membre 
pourra ajouter ou se positionner sur des tâches. L’ensemble de l’équipe aura ainsi la possibilité de 
voir les tâches terminées, en cours ou à venir.   

  
  

3. Bloc-notes : prises de notes individuelles et collaboratives   
En cliquant sur le “+” au niveau des onglets de votre équipe, vous pouvez rechercher l’application 
“OneNote” et l’intégrer en haut du canal de votre équipe.  
Cette application vous permettra de prendre des notes pour vous-mêmes mais également de 
partager ces notes car vous pourrez les éditer en même temps que les camarades avec qui vous avez 
choisi de partager ce OneNote.   
  
  
 

 


