
 

Migration vers TEAMS   
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Démarrer une conversation  
Avec l’ensemble de la classe... Cliquez sur Équipes, sélectionnez votre ou vos 

classe(s) et un canal, rédigez votre message et cliquez sur Envoyer.  

Avec une personne ou un groupe... Cliquez sur Conversations à la gauche, 

cliquez sur Nouvelle conversation      , insérez le nom de la personne ou du 

groupe dans le champ À, rédigez votre message et cliquez sur Envoyer . 

 

Passer des appels vidéo et audio 
Pour appeler une personne à partir d’une conversation, cliquez sur Appel 

vidéo ou Appel audio.  

 

@mentionner une personne 
Pour attirer l’attention d’une personne, tapez @, puis son nom dans la zone 

de message (ou sélectionnez-le dans la liste qui s’affiche). Tapez @équipe 

pour envoyer un message à tous les membres d’une classe ou @canal pour 

notifier toutes les personnes qui ont choisi ce canal comme favori. 

 

Ajouter une binette, un mème ou une image 

GIF 
Cliquez sur Autocollant sous la zone dans laquelle vous tapez votre message, 

puis sélectionnez un mème ou un autocollant parmi les catégories. Des 

boutons permettent également d’ajouter une binette ou une image GIF.  

 

Rester informé 
Cliquez sur Activité à la gauche. Le Flux affiche toutes les notifications et tous les 

évènements récents dans les canaux que vous suivez. Il s’agit également de 

l’endroit où vous pouvez voir les notifications relatives à vos devoirs. 

Rechercher du contenu 
Tapez une expression dans la zone de recherche située en haut de l’application, 

puis appuyez sur Entrée. Sélectionnez ensuite l’onglet Messages, Personnes ou 

Fichiers. Sélectionnez un élément ou cliquez sur Filtre       pour affiner les résultats 

de votre recherche. 

Partager un fichier 
Cliquez sur Joindre sous la zone dans laquelle vous tapez les messages, 

sélectionnez l’emplacement du fichier, puis le fichier souhaité. En fonction de 

l’emplacement du fichier, vous disposez d’options de chargement de copie, de 

partage de lien ou d’autres méthodes de partage. 

 

Utiliser des fichiers 
Cliquez sur Fichiers à la gauche pour afficher tous les fichiers partagés entre les 

membres de votre classe. Cliquez sur Fichiers en haut d’un canal pour afficher tous 

les fichiers partagés dans ce canal.  

 

  

Gérer les paramètres de votre profil 

Modifiez les paramètres de 

l’application, modifiez votre photo ou 

téléchargez l’application mobile. 

Rechercher 

Recherchez des éléments ou 

personnes spécifiques. 

Les onglets de la classe 

Une classe peut contenir plusieurs 

onglets pour présenter des 

documents, des sites pertinents ou 

d’autres éléments. 

Conversations d’équipe 

Affichez des messages pour la classe, 

répondez aux messages, ajoutez des 

binettes, des GIF ou des autocollants. 

Naviguer dans Teams 

Utilisez ces boutons pour basculer 

entre les conversations, votre classe 

et votre calendrier. 

Chaque classe comporte des canaux 

Les canaux sont utilisés pour séparer 

les conversations en thèmes. Il se 

peut que ta classe ait seulement un 

canal. 


