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Teams : qu’est ce que c’est ?
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• Microsoft Teams est un nouvel espace de travail basé 
sur la conversation dans Office 365 en remplacement 
de Skype 

• Une solution entièrement nouvelle, regroupant les 
collaborateurs et leurs clients, leurs conversations, le 
contenu et les outils dont vous avez besoin pour 
travailler le plus agréablement possible

• Permet d’utiliser simultanément Word, Excel, 
PowerPoint, SharePoint, One Note et tous les autres 
logiciels Office 365

• Permet de créer des équipes, privées ou publiques, de 
travail, en visio ou à l’écrit, avec un système de 
sauvegarde et de partage de documents

• Aujourd’hui, vous retrouverez cette application 
SEULEMENT si vous avez la licence Microsoft Office.

Voici la vidéo de présentation officielle de 
Microsoft – Vous pouvez mettre des sous-titres 

au besoin. 

https://www.youtube.com/watch?v=jugBQqE_2sM


1. LANCEMENT DE TEAMS VIA 
OUTLOOK



Lancement de Teams via Outlook 
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• Rendez-vous dans votre calendrier Outlook



Lancement de Teams via Outlook 
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• Cliquez sur « Nouveau rendez-vous »



Lancement de Teams via Outlook 
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• Inscrivez le titre de votre réunion
• Invitez vos contacts
• 1. Cliquez sur « Réunion Teams »
• 2. Un lien s’inscrit automatiquement dans votre invitation, ce lien permettra à tous les invités de se connecter 
• Cliquez sur « Envoyer »
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Lancement de Teams via Outlook 
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• Avant la réunion, un rappel vous sera envoyé 

• Cliquez sur « Participer en ligne »

• On vous demandera alors « Ouvrir Microsoft Teams? » - Cliquez sur 
« Ouvrir Microsoft Teams »



Lancement de Teams via Outlook 
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• Vous arrivez sur cette page, dans l’application « Teams » de votre 
ordinateur

• Veuillez régler les différents paramètres (vidéo / Micro)

• Dès que tout est réglé, cliquez sur « Joindre Maintenant »

Réglez également vos 
paramètres de son et 

de son de téléphone si 
vous êtes sur mobile



Lancement de Teams via Outlook 
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• Vous êtes maintenant en ligne ou en attente des autres participants à 
la réunion qui se joindront à vous très prochainement

Webcam Micro
Partager 

votre écran 
à distance

Voir les 
membres 
présents

Voir les 
conversations 

écrites
Raccrocher/
Terminer la 

réunion



Partager des fichiers
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2. Cliquez ici si 
vous voulez 
partager des 
documents

1. Cliquez sur cet 
icone pour ouvrir 

l’onglet 
conversation



Partager une présentation
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1. Cliquez sur cet 
icone pour 

partager votre 
présentation

2. Choisissez ici la 
fenêtre de votre 
ordinateur que 
vous souhaitez 

partager

Bonus : Vous avez 
également la 

possibilité d’avoir 
un tableau pour 

dessiner ou écrire 
des informations 

pendant vos 
réunions



1. LANCEMENT DE TEAMS VIA 
VOTRE ORDINATEUR



Où trouver Teams sur votre ordinateur ?
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• Dans votre barre de recherche en 
bas à gauche, écrivez « Teams »

• Une recherche très rapide se 
lancera  et vous trouverez le logo 
de l’application

• Cliquez sur l’application pour le 
début de l’utilisation

Dans l’optique où vous ne trouveriez pas Teams via Outlook, nous vous proposons cette seconde 
solution :  



Démarrage et identification
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• Après avoir cliqué sur l’icône, vous 
arriverez sur la page 
d’identification

• Deux cas possibles : 

⇒ Teams a déjà reconnu vos 
identifiants Office, et vous 
proposera comme l’image ci-
contre de continuer en tant que : 
« XXXX@xxx.com »

⇒ Soit vous devrez vous-même
indiquer votre email et votre mot 
de passe habituel



2. ACCUEIL ET EXPLICATIONS 
GLOBALES



Page d’accueil – Rejoindre ou créer une équipe

16

• Vous arrivez donc sur la page 
d’accueil de Teams.

• Vous pourrez observer que vous 
avez plusieurs possibilités : 

⇒ Vous pouvez créer une équipe de 
discussion  (privée ou publique).

⇒ Vous avez la possibilité de 
rejoindre une équipe de 
discussion privée à l’aide d’un 
code – préalablement envoyé à 
l’avance par l’administrateur de 
l’équipe si vous devez rejoindre

⇒ Des équipes ouvertes (c’est-à-dire 
publiques), propres à votre 
organisation



Page d’accueil – Rejoindre ou créer une équipe

17

Retrouvez ici toutes vos notifications

Retrouvez ici toutes vos conversations

Retrouvez ici toutes les équipes que vous avez intégrées et/ou créées

Comme Outlook, retrouvez tous vos rendez-vous sur le calendrier – Grâce à 
vos identifiants, ils figureront déjà à l’intérieur

Vous pouvez passer des appels depuis Microsoft Teams vers un fixe ou un portable sans soucis

Retrouvez tous les fichiers que vous avez partagés dans vos conversations ainsi 
que vos sauvegardes sur One Drive
Ici, comme dans la barre de recherche en haut, vous pouvez effectuer une recherche

Retrouvez ici toutes les applications Microsoft pour vos travaux.

Cliquez ici si vous voulez 
changer vos paramètres 

d’affichage et autres 
paramètres de son, 

webcam..etc.. 



3. CRÉER UNE EQUIPE 



Créer une équipe
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Etape 1 : 

Rendez-vous sur la page d’accueil et cliquez sur « Créer une 
équipe »



Créer une équipe
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Etape 2 : 

Vous avez la possibilité de : 

• Créer une équipe à partir de zéro

=> Construisez votre équipe vous-même, en 
définissant ses participants, son nom etc.

Ou 

• Créer à partir d’une équipe déjà créé 
au préalable via Outlook ou Skype

=> Par exemple : si vous avez déjà un groupe de 
discussion via des échanges Outlook avec Dupont 

1 , Dupont 2 et Dupont 3, vous pouvez, grâce à 
leurs adresses email, recréer cette discussion sur 

Teams.



Créer une équipe
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Etape 3 : 

Choisissez le type d’équipe que vous 
voulez créer



Créer une équipe
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Etape 4 : 

Dans l’optique où nous allons 
créer une équipe privée : 

• Choisissez un Nom d’équipe

• Entrez le sujet de ce groupe 
dans la zone de description

• Cliquez sur « Créer »



Créer une équipe
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Etape 5: 

• Ajoutez les membres de votre équipe 
grâce à leurs adresses email ou leurs 

noms/prénoms

• Cliquez ensuite sur « Ajouter ». 

Information : Il n’y a pas de nombre limité 
concernant les membres. Vous pouvez en 

ajouter autant que vous voulez. 

Également, vous avez la possibilité 
d’ignorer cette étape si vous n’êtes pas 

encore sûr du nombre de membre à 
inviter.



Créer une équipe
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Etape 6: 

Pour chaque membre de l’équipe, vous devez 
définir son rôle (puis cliquer sur « Fermer » 

dès que c’est fait).

Membre d’une équipe : les personnes que les 
propriétaires peuvent inviter à rejoindre leur 

équipe.

Propriétaire d’une équipe : personne qui crée 
l’équipe. Les propriétaires d’équipe peuvent 

définir n’importe quel membre de leur équipe 
comme copropriétaire lorsqu'ils l’invitent à 

rejoindre l'équipe ou à n’importe quel 
moment une fois qu'il a rejoint l’équipe. 

La présence de plusieurs propriétaires 
d’équipes vous permet de partager les 
responsabilités liées à la gestion des 

paramètres et de l’appartenance, y compris 
aux invitations.



Créer une équipe : Utilisation

Etape 7: 

Une fois l’équipe créée, vous arrivez sur cette page :

Retrouvez ici 
les canaux de 
discussion de 
votre groupe

Vous pouvez 
créer différents 
sujets (canaux) 
de discussion 

au sein de votre 
équipe

Vous pouvez ajouter 
d’autres membres si 

besoin

Créez autant de 
canaux de discussion 
que vous souhaitez

Retrouvez ici la page 
FAQ pour 

d’éventuelles 
questions

Démarrez ici 
une 

conversation 
en mode 
« Tchat » 
avec les 

membres de 
votre équipe

Cliquez ici si vous voulez 
déposer et/ou récupérer des 
fichiers que vous vous êtes 

transmis entre vous

Information : Pour chaque 
canaux il y a une base de 

fichiers spécifiques et 
propres au canal

La page Wiki sert 
tout simplement à 

prendre des 
notes pendant 

une réunion et/ou 
une 

visioconférence 

Intégrez vos 
applications et 

fichiers préférés 
dans des onglets 
en haut du canal 



4. CONVERSATIONS EN TETE A 
TETE OU EN GROUPE



Conversation en tête-à-tête
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En plus de créer une équipe, vous avez la possibilité de discuter avec une personne en interne ou 
en externe. 

Recherchez (toujours 
avec le nom ou l’email 
de votre interlocuteur) 
la personne avec qui 

vous souhaitez 
discuter

Retrouvez ici 
l’historique de vos 

conversations



Conversation en tête-à-tête
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Vous avez 
la 

possibilité 
de lui 

partager 
des 

fichiers ici

Commencez votre 
discussion ici

Pour les onglets 
« Organisation » et 

« Activité » -
retrouvez les 

informations de la 
personne et ses 

activités sur 
Teams

Cliquez ici pour 
lancer une 

visioconférence

Cliquez ici 
pour 

l’appeler 
sur son 

téléphone 
fixe ou 

portable

Vous avez la 
possibilité de 
partager votre 

écran à distance 
pour 

montrer/présenter 
un travail / 

présentation en 
cours



Conversation en groupe
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Cliquez ici pour 
ajouter une 
personne 

Ajoutez son 
nom et cliquez 
sur « Ajouter ».

Vous avez également la possibilité de créer une conversation en groupe, sans forcément créer une 
équipe de discussion. 



Conversation en groupe
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Commencez votre 
discussion ici

Vous avez également la possibilité de créer une conversation en groupe, sans forcément créer une 
équipe de discussion. 

Le chiffre « 3 » ici 
indique nombre de 
personne présente 

dans cette 
conversation, y 
compris vous. 

Vous pouvez 
également partager 

des fichiers entre vous



5. APPELS TELEPHONIQUES



Page « Appels » - Numérotation rapide
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Cliquez ici pour 
ajouter un numéro de 

téléphone qui sera 
automatiquement 

sauvegardé sur cette 
page  

Cliquez ici pour créer 
un nouveau groupe de 
numéros de téléphone 

qui sera également 
sauvegardé sur cette 

page

Cliquez ici pour 
passer un appel 

directement



Page « Appels » - Contacts et messagerie
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Vous pouvez 
rechercher ici des 

contacts a 
l’organisation

Grâce à votre email, 
vous pourrez retrouver 

la majorité de vos 
contacts dans cette 

liste

Cliquez ici pour 
ajouter un contact 
dans votre base de 

données téléphonique

Cliquez ici pour 
passer un appel 

directement

Retrouvez ici 
l’historique de vos 

échanges 
téléphoniques

Retrouvez ici votre 
messagerie vocale



6. FICHIERS



Page « Fichiers »
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Retrouvez ici tous vos 
fichiers que vous avez 
partagés et/ou reçus

Tous 
groupes/conversations 

confondus

Cliquez ici pour voir 
vos travaux 

actuellement en cours, 
toutes équipes 

confondues

Cliquez ici pour ajouter 
une zone de stockage 

supplémentaire



7. Ressources



Aide / Contact

37

Afin que cet outil réponde au mieux à vos attentes durant cette période difficile, nous vous joignons quelques 
ressources supplémentaires qui pourront vous guider : 

 https://docs.microsoft.com/fr-fr/MicrosoftTeams/teams-overview

 https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/blog/2016/11/02/introducing-microsoft-teams-the-chat-
based-workspace-in-office-365/

 https://www.youtube.com/watch?v=jugBQqE_2sM

 https://docs.microsoft.com/fr-fr/microsoftteams/teams-channels-overview

https://docs.microsoft.com/fr-fr/MicrosoftTeams/teams-overview
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/blog/2016/11/02/introducing-microsoft-teams-the-chat-based-workspace-in-office-365/
https://www.youtube.com/watch?v=jugBQqE_2sM
https://docs.microsoft.com/fr-fr/microsoftteams/teams-channels-overview
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