
Microsoft Teams pour l’Éducation

Vous ne connaissez pas Microsoft Teams pour l'éducation ?

Ce guide vous donne les bases pour bien démarrer !

Guide de démarrage rapide

pour les parents

Cliquez sur le symbole       pour accéder aux présentations vidéo



Microsoft Teams pour l’Éducation

Table des matières

• Se connecter au compte Office 365 de votre enfant
• Portail Office 365
• Interface de Teams

• Conversation
• Équipes
• Devoirs
• Calendrier
• Fichiers

• Communiquer directement avec mon enseignant avec le clavardage
• Fonctionnement d’une équipe Teams
• Le Bloc-notes de classe (secondaire)
• Comment rejoindre ou revisionner une réunion Teams
• Comment faire un devoir dans Teams
• Comment envoyer un document dans un devoir Teams
• Les fichiers personnels dans Teams
• Les courriels
• Les possibilités et les limites à utiliser le compte de votre enfant
• La Nétiquette – Plus que de simples règles
• Installer la suite Office 365 sur un ordinateur à la maison
• Capsules vidéo destinées aux élèves
• Informations importantes si vous avez seulement un iPad ou un autre appareil mobile
• Problèmes techniques



Microsoft Teams pour l’Éducation

Comment se connecter à Office 365 ?

ÉTAPES :

1. En utilisant votre navigateur web, rendez-vous sur la page du 

centre de services scolaire à l’adresse www.cscotesud.qc.ca

2. Dans la barre de menu, cliquez sur Office 365

3. Entrez l’adresse courriel de l’élève, puis cliquez sur « Connexion »

4. Entrez le mot de passe de l’élève, puis cliquez sur « Se connecter »

Nous vous recommandons 

d’utiliser le navigateur internet 

« Chrome » pour accéder à 

office.com et ses outils.

L’adresse courriel est 

constituée de sept chiffres, 

suivi de @cscotesud.qc.ca

Ex: 1234567@cscotesud.qc.ca

Adressez-vous à l’enseignant si 

vous n’avez plus ces informations.

couriel_eleve

4

Le mot de passe est constitué 

de 4 lettres et 4 chiffres

Ex: abcd1234

3

http://www.cscotesud.qc.ca/
https://youtu.be/t0S7w6vfNxs?t=26
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Portail Office 365

Revenir à l’accueil, à 
l’affichage par défaut. Installer Office

En plus de pouvoir utiliser 
tous les composants Office 
365 à partir du navigateur 
web, il est possible 
d’installer la version 
« lourde » d’Office sur cinq 
ordinateurs.

Applications les plus 
fréquemment utilisées.

TEAMS
Réunions,
conversations, devoirs 
et bien plus !

Outlook
C’est la boîte de courriels.

Voir toutes les 
applications Office 365.

https://youtu.be/t0S7w6vfNxs?t=123
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Si on vous pose cette question, cliquez sur 
Utilisez l’application web à la place. *

Comment se connecter à Teams (suite)?

https://youtu.be/t0S7w6vfNxs?t=266
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Interface de Teams

Devoirs
Visualiser ici l’ensemble des 
devoirs de vos différentes 
équipes.

Calendrier
Éléments placés à l’agenda et 
réunions Teams y apparaissent.

Naviguer dans Microsoft Teams
Utilisez ces boutons pour 
basculer entre les vues 
Conversation, Équipes, Devoirs, 
Calendrier et Fichiers.

Afficher les équipes
Cliquez pour afficher les 
équipes. Faites glisser les 
vignettes des équipes pour les 
réorganiser.

Gérer les paramètres du profil
Possibilité de modifier différents 
éléments inhérents à Teams.

Utiliser la zone de commande
Recherchez des personnes, 
effectuez des actions rapides et 
lancez des applications.

Conversation
Discutez par écrit, vocalement 
ou par vidéo avec une ou 
plusieurs personnes. Partagez-
leur des fichiers.

Fichiers
Accédez à vos fichiers OneDrive, 
créez des documents à partir 
d’un seul endroit.

https://youtu.be/t0S7w6vfNxs?t=308


Microsoft Teams pour l’Éducation

Conversations
Nouvelle conversation
Avec une personne ou un groupe, cliquez sur Nouvelle conversation, saisissez le nom de la 
personne ou du groupe dans le champ À, écrivez votre message puis cliquez sur Envoyer.

Partage d’écran
Cliquez pour partager l’intégralité 
de votre écran ou une application 
(ouverte) en particulier.

Passez des appels audio et vidéo
Cliquez sur Appel vidéo ou sur 
Appel audio pour appeler la 
personne à partir de votre 
conversation.

Zone de texte
La zone de texte vous permet 
d’écrire vos messages.

Outils de conversation
Les outils vous permettent de 
joindre des fichiers et 
d’agrémenter vos messages par 
l’ajout d’émoticônes ou d’images 
animées.

Ajouter un participant
Cliquez pour ajouter une ou 
plusieurs personnes à votre 
discussion.

Éditeur de texte
L’éditeur de texte apporte une 
mise en forme avancée vous 
permettant d’enrichir vos 
publications.

Conversations récentes
Les personnes avec 
lesquelles vous avez eu 
des conversations 
s’affichent ici, de la plus 
récente à la plus vieille.

Voici le fichier test no1

Voici le fichier test no2

Voici le fichier test no3

https://youtu.be/t0S7w6vfNxs?t=356
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Les équipes

Qu'est-ce qu'une équipe?
Les équipes sont un moyen de 
collaborer avec un groupe 
donné d'individus. Cela vous 
permet de discuter, de partager 
des fichiers et d'utiliser des 
outils communs, tout ça depuis 
un seul et même endroit. Ce 
groupe peut consister en une 
classe d'élèves et d'enseignants, 
en une équipe de professionnels 
et d'enseignants collaborant sur 
un sujet particulier, ou même un 
collectif d'étudiants rassemblés 
pour un club ou d'autres 
activités extrascolaires.

Vos équipes !
Ici sont affichées 
toutes vos équipes. 

Cliquez sur l’une 
d’elles pour y accéder.

https://youtu.be/t0S7w6vfNxs?t=409
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Les équipes de classe

Explorer les canaux
Chaque équipe possède 
des canaux. Cliquez sur un 
canal pour afficher les
discussions sur le sujet, les 
fichiers qui y ont été 
associés, etc.

Les onglets
Publications, fichiers du 
canal, bloc-notes, accès 
direct vers une page web, 
et plus encore !

Outils
En plus de l’outil de 
formatage avancé du texte, 
divers autres outils peuvent 
se trouver à cet endroit. 
Certains modules 
complémentaires pourront 
même y ajouter un 
composant supplémentaire.

Ouvrir les Devoirs et les Notes
L'onglet Devoirs permet aux enseignants de créer et de distribuer des devoirs, que les 
élèves peuvent faire et rendre. Les enseignants peuvent ensuite utiliser l'onglet Notes 
pour fournir aux élèves des commentaires sur leurs devoirs et suivre leurs progrès. Les 
élèves peuvent eux aussi visualiser leurs progrès.

Fichiers partagés
Les fichiers qui ont été 
partagés dans la 
conversation (à l’aide de 
l’outil « trombone ») sont 
accessibles directement 
dans le fil de discussion. Le 
fichier source est présent, 
quant-à-lui, dans l’onglet 
« Fichiers ».

Lancer une conversation 
avec la classe
La discussion est 
accessible à l’ensemble 
des membres de la classe. 
Elle est cependant liée au 
canal en cours. Chaque 
canal a son propre fil de 
discussion.
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Bloc-notes pour la classe

Notes personnelles, notes de cours et collaboration
Les blocs-notes OneNote pour la classe offrent un 
espace de travail personnel pour chaque étudiant, 
une bibliothèque de contenu pour les documents et 
un espace de collaboration pour les leçons et les 
activités créatives.

Le bloc-notes OneNote pour la classe est un bloc-
notes numérique destiné à l’ensemble de votre 
classe de sorte que les élèves puissent stocker du 
texte, des images, des notes manuscrites, des pièces 
jointes, des liens, du contenu audio et vidéo, etc.

Chaque bloc-notes est organisé en trois parties :

1.Blocs-notes d’étudiant : espace privé qui est 
partagé entre un enseignant et un étudiant. Les 
enseignants peuvent accéder à tous les blocs-notes 
d’étudiants, tandis que les étudiants ne peuvent 
consulter que le leur.
2.Bibliothèque de contenu : espace en lecture seule 
dans lequel les enseignants peuvent partager des 
documents avec les étudiants.
3.Espace de collaboration : espace dans lequel tous 
les étudiants de votre classe peuvent partager du 
contenu, l’organiser et y collaborer.

https://youtu.be/t0S7w6vfNxs?t=618
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Rejoindre une réunion

Accéder à une réunion
Si une réunion a été 
planifiée dans un canal 
d’équipe, il est possible de 
la rejoindre en cliquant sur 
l’élément apparaissant 
dans les publications du 
canal.

Accéder à une réunion
Il est possible de rejoindre 
une réunion à partir du 
Calendrier, qu’elle ait été 
planifiée dans un canal 
d’équipe ou non. Toutes 
les réunions se retrouvent 
ici.

Détails de la réunion
Ici s’affichent tous les 
détails de la réunion. Cliquez pour 

rejoindre la réunion

https://youtu.be/t0S7w6vfNxs?t=648
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Rejoindre une réunion

Demande 
d’autorisation
Lors de la première 
utilisation, votre 
navigateur vous 
demandera 
l’autorisation 
d’utiliser votre 
caméra et votre 
micro.

Cliquez
Autoriser
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Rejoindre une réunion

Cliquez pour 
rejoindre la réunion

Détails de la réunion
Ici s’affichent tous les 
détails de la réunion.

Boutons caméra/micro
Des boutons permettent 
d’activer ou de désactiver 
la caméra et le micro 
avant d’entrer dans la 
réunion.

Paramètres des 
périphériques
Si vous disposez de 
plusieurs périphériques, il 
est possible de 
sélectionner la caméra, le 
micro et la sortie audio qui 
seront utilisés par Teams 
lors de la réunion.

Si vous accédez à la réunion 
et que l’enseignant n’y est 
pas, vous serez placé dans 
la salle d’attente jusqu’à son 
arrivée.
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Interface de réunion

Quitter la réunion
La réunion se poursuivra même 
après que vous l’aurez quittée. Si 
elle est encore en cours, vous 
pourrez la rejoindre à tout 
moment.

Afficher la conversation
Permet la conversation. Envoyez 
des messages, partagez des liens, 
ajoutez un fichier, et bien plus 
encore. Les ressources que vous 
partagez ainsi que 
l’enregistrement sont disponibles 
après la réunion. 

Activer/désactiver la caméra
Si vous disposez d’une caméra, 
vous pouvez en activer le flux 
vidéo ou non.

Activer/désactiver le 
microphone
Permet d’activer/désactiver le 
micro. Activez-le si on vous donne 
le droit de parole.

Afficher les participants
Permet d’afficher les participants 
à la réunion.

Lever la main
Si vous avez une question, utilisez 
Lever la main pour signifier que 
vous avez une question. Attendez 
que l’on vous donne le droit de 
parole avant d’activer votre 
micro.

Contrôles supplémentaires
Accès aux paramètres de 
périphériques, aux notes de la 
réunion et autres options diverses.
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Les Devoirs

Choix de la classe
Les élèves du secondaire 
font partie de plusieurs 
classes. Il convient donc de 
sélectionner celle désirée 
avant d’accéder aux 
devoirs qui y sont associés.

Devoirs affectés
Les devoirs affectés par 
l’enseignant sont tous 
affichés ici. Ils sont divisés 
en deux groupes: ceux à 
faire (Attribués) et ceux
réalisés (Terminés). Il est 
alors possible de repérer la 
date d’échéance pour 
chacun d’eux ou, d’un 
simple coup d’œil, de voir 
si un travail est en retard.

Cliquez sur un devoir 
affecté pour y accéder

Les devoirs sont aussi 
accessibles via l’onglet 
« Devoirs », qui est présent 
dans le canal « Général » 
de chacune des classes.

https://youtu.be/t0S7w6vfNxs?t=861
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Les Devoirs

Documents de référence
Les documents de 
référence pour le travail 
sont déposés ici par 
l’enseignant.

Remettre un devoir
Lorsque le travail est 
complété, l’élève peut 
l’envoyer à l’enseignant en 
cliquant sur Remettre.

La plupart des fichiers de 
devoirs pourront être 
modifiés directement dans 
Office 365. 
L’enregistrement se fait 
automatiquement. 
Lorsque complété, l’élève 
pourra fermer la ressource 
et utiliser le bouton 
Remettre de Teams pour 
transmettre son devoir.

Mon travail
L’enseignant dépose ici un
fichier ou une ressource 
dont l’élève a besoin pour 
compléter son travail. Il est 
possible aussi que l’élève 
dépose son propre 
matériel. Il peut le faire en 
utilisant l’option Ajouter 
un travail.

Cliquez sur une ressource 
pour l’ouvrir et la modifier.
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Accéder aux fichiers

Fichiers récents
Tous les fichiers 
récemment consultés.

Barre d’outils
Différentes fonctions sont 
proposées.

Les éléments constituant 
la barre d’outils changent 
lorsqu’un élément est 
sélectionné.

Fichiers Microsoft Teams
Fichiers qui ont été 
déposés dans des canaux 
d’équipes ou dans des 
conversations Teams.

Fichiers OneDrive
Directement à partir de 
Teams, vous avez accès aux 
fichiers et dossiers 
présents dans OneDrive.

https://youtu.be/t0S7w6vfNxs?t=1079
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Actions sur le message
Différentes options de 
réponse, de manipulation, 
etc.

Outlook – Boîte de courriels

Autres dossiers
Différents dossiers où sont 
classés les messages selon 
leur état.

Composants intégrés
Basculer entre différents 
composants intégrés à 
Outlook tel que Messages, 
Calendrier, Contacts, etc.

Boîte de réception
C’est ici que se trouvent 
les messages qui vous sont 
envoyés. Les réunions 
Teams envoient un 
message d’invitation par 
courriel aux participants.

https://youtu.be/t0S7w6vfNxs?t=1203
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Outlook – Envoyer un message

Nouveau courrier
Pour écrire un nouveau 
message à une personne.

Destinataire
Entrez le nom ou l’adresse 
courriel du destinataire.

C.C.
Envoie le message en 
copie conforme à une 
autre personne.

Sujet
Sujet du message.

Corps du message
C’est ici que le message est 
écrit. En plus du texte, on 
peut inclure des photos, 
des liens, des tableaux et 
plus encore!

Outils de texte
Pour  effectuer la mise en 
forme du message.

Insérer des éléments
Joindre un ou plusieurs fichiers au message, 
des photos, des émoticônes, etc.

Envoyer le message
Cliquez ici pour envoyer 
le message.



Microsoft Teams pour l’Éducation

• Prendre connaissance de ses travaux

• Vérifier les devoirs et les résultats

• Consulter les différentes communications

• Afficher l’horaire

POSSIBILITÉS:

LIMITE:

• Si vous communiquez avec l’enseignant avec le compte de votre 

enfant, celui-ci verra que c’est l’élève qui communique avec lui. 

Utilisez plutôt votre courriel ou le portail Mozaïk.

Les possibilités et les limites d’utiliser le compte de votre enfant 

https://youtu.be/t0S7w6vfNxs?t=1266
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La « Nétiquette » en visioconférence - Plus que de simples règles !

https://youtu.be/t0S7w6vfNxs?t=1297


Microsoft Teams pour l’Éducation

La « Nétiquette » en visioconférence - Plus que de simples règles !
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Caspules vidéo (à l’attention des élèves)

Se connecter à Office 365,
Installer la suite Office 365,

Accéder à Teams.

Comment écrire dans 
un canal d’une équipe 

Teams ?

Comment écrire un 
message privé dans 

Teams ?

Comment consulter tes 
fichiers dans Teams ?

Comment consulter 
les commentaires d’un 

devoir dans Teams ?

Comment rejoindre une 
réunion Teams ?

Comment utiliser 
OneDrive directement 

dans Teams ?

Comment remettre un 
document qui est sur 
ton OneDrive dans un 

devoir Teams ?

Comment faire tes 
devoirs dans Teams ?

Comment consulter ses 
courriels ou écrire un 

message avec Outlook ?

https://youtu.be/i1gZjxPu7Uo
https://youtu.be/i1gZjxPu7Uo
https://youtu.be/i1gZjxPu7Uo
https://youtu.be/i1gZjxPu7Uo
https://youtu.be/i1gZjxPu7Uo
https://youtu.be/kFrrHBFiyp8
https://youtu.be/khqfOmf1MiI
https://youtu.be/7gcTjIDjN7w
https://youtu.be/khqfOmf1MiI
https://youtu.be/khqfOmf1MiI
https://youtu.be/kFrrHBFiyp8
https://youtu.be/kFrrHBFiyp8
https://youtu.be/7gcTjIDjN7w
https://youtu.be/7gcTjIDjN7w
https://youtu.be/tL4XtRrXF2Y
https://youtu.be/tL4XtRrXF2Y
https://youtu.be/UBLXhvsU-K0
https://youtu.be/UBLXhvsU-K0
https://youtu.be/7o3BKjhy2X4
https://youtu.be/DFDfCAepfkI
https://youtu.be/tL4XtRrXF2Y
https://youtu.be/jV2iJxGhW8I
https://youtu.be/jV2iJxGhW8I
https://youtu.be/jV2iJxGhW8I
https://youtu.be/7o3BKjhy2X4
https://youtu.be/7o3BKjhy2X4
https://youtu.be/DFDfCAepfkI
https://youtu.be/DFDfCAepfkI
https://youtu.be/1NJqs_s1EaQ
https://youtu.be/1NJqs_s1EaQ
https://youtu.be/UBLXhvsU-K0
https://youtu.be/1NJqs_s1EaQ
https://youtu.be/t0S7w6vfNxs?t=1434
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Office 365 et les appareils mobiles

1. Accéder au magasin d’applications.

2. Télécharger toutes les applications Microsoft:

• Microsoft Teams

• Microsoft Word

• Microsoft PowerPoint

• Microsoft Excel (optionnel selon le niveau)

• OneDrive

• Outlook

• OneNote (surtout au secondaire)

ÉTAPES :

https://youtu.be/t0S7w6vfNxs?t=196
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Problèmes fréquents

Solutions

• Caméra orientée sur le côté

• Problème de son ou d’image dans une réunion

• Difficulté à modifier un document

• Fermer tous les onglets sauf Teams

• Fermer le navigateur et l’ouvrir à nouveau

• Redémarrer l’ordinateur

• Installer l’application sur son poste

Télécharger l’application 
de bureau

Une fois installée, vous 
pouvez ouvrir Teams à 
partir du menu Démarrer.

https://youtu.be/t0S7w6vfNxs?t=1447
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Parents, vous avez besoin d’assistance ?

Écrivez-nous à:

supportparent@cscotesud.qc.ca

mailto:supportparent@cscotesud.qc.ca
https://youtu.be/t0S7w6vfNxs?t=1542

