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Teams : 
Aide-Mémoire 

Teams est un outil de travail collaboratif qui vous permet de gérer vos projets, de communiquer 

efficacement avec vos coéquipiers et de travailler de manière simultanée sur vos documents, et ce 

directement sur vos outils de bureau. C’est donc un moyen très intéressant de collaborer sans 

perdre de temps en mise en page. La vidéo Teams vous permet de découvrir les fonctionnalités de 

base que propose Teams. 

 

Etape 1 – Créer ou rejoindre une équipe de projet en cliquant sur le bouton « créer ou rejoindre 

une équipe ». 

 

Etape 2 – Pour créer une équipe, cliquez sur le bouton « créer une équipe » et aller à l’étape 3. 

Pour rejoindre une équipe, copier-coller le code reçu par courriel. 

  

 

 

 

https://youtu.be/Gj9vam3wFeQ
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Etape 3 – Donner un nom à votre équipe et choisissez l’option « Privé » afin que votre travail ne 

soit accessible qu’aux membres de votre équipe. La description est facultative :  

Etape 4 – Communiquer avec son équipe : 

• Le chat :  

o Notifier une personne en tapant « @Prenom nom » 

o Notifier tous les membres de l’équipe en tapant « @Team » ou « @Equipe » 

• Les Visio-conférences : 
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Etape 5 – Travailler sur les documents de manière simultanée :  

1. Organiser vos documents dans l’onglet « Fichier ».  

2. Ouvrir le document de manière simultanée depuis Teams :  

 Clic droit + « Ouvrir » + « Ouvrir sur l’application de bureau » 

3. Vérifier que le document soit bien en enregistrement automatique. 

 

Etape 6 – Gérer votre projet en créant des chaînons de travail permettant la répartition des tâches 

en plus petites équipes :  

1. 

2. 

3. 

Choisir une option de visibilité 
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Ressources Utiles :  

FAQ Microsoft Teams 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.microsoft.com/fr-be/MicrosoftTeams/teams-overview?redirectSourcePath=%252fen-us%252farticle%252fFrequently-asked-questions-about-Microsoft-Teams-%2525E2%252580%252593-Admin-Help-05cbe533-2181-4e95-a4b0-52cd7695fafc

