
Formation spécifique Office 365

FAITES ÉQUIPE AVEC 

TEAMS



Déroulement de l’atelier

Approche préconisée : un peu de théorie, mais surtout de la pratique !

2h avec pause au besoin

Local  C-021

À apporter 

Ordinateur Nomade



QUESTION AVANT DE COMMENCER…
Qui a Windows 10 d’installé sur son ordinateur ?



Objectifs généraux de l’atelier

À la fin de la séance, vous serez en mesure de :

Connaître les 

différentes 

fonctionnalités 

et utilisations 

de Teams

Utiliser Teams 

dans le cadre 

de votre travail

Travailler en 

collaboration 

et 

communiquer 

dans Teams



Objectifs spécifiques de 
l’atelier

Plus spécifiquement, vous pourrez :

• Comprendre comment créer des équipes et gérer les membres

• Configurer et personnaliser les paramètres de votre Teams

• Communiquer efficacement via les canaux de discussion

• Rechercher rapidement des conversations ou des fichiers dans 

Teams

• Gérer les dossiers et fichiers enregistrés dans Teams

• Inviter des collaborateurs à des réunions en ligne



Plan de l’atelier

Partie 1 : Présentation, définition 
et utilisation de Teams

A. Historique et avenir de Teams

B. Introduction et définitions de Teams

C. Accès et interface

D. Création des équipes et types d’équipes

E. Paramètres et droits des membres

F. La recherche dans Teams

G. Les raccourcis clavier

H. L’aide dans Teams

Partie 2 : Exercices pratiques et 
références

A. Activité

B. Conversation et clavardage

C. Équipes

A. Canaux

B. Personnalisation des onglets

C. La gestion des dossiers et fichiers

D. Onglet Général et les supports de cours

E. Bloc-notes pour la classe dans Teams

D. Devoirs

E. Calendriers

F. Réunions en ligne et appels

G. Exemples de mise en application et 

références



Qu’est-ce qu’Office 365 ?

Portail/plateforme Web qui regroupe entre autres des applications, des espaces

de stockage, des outils de communication et de travail collaboratif ET une suite

logicielle.

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu possède des licences de produits Online, c’est-à-dire que les

documents et données produites par les applications sont conservées dans l’infonuagique.



Alors qu’est-ce que 
l’infonuagique ?

« Modèle informatique qui, par l'entremise de serveurs

distants interconnectés par Internet, permet un accès

réseau, à la demande, à un bassin partagé de ressources

informatiques configurables, externalisées et non

localisables, qui sont proposées sous forme de services,

évolutifs, adaptables dynamiquement et facturés à

l'utilisation. » OQLF, 2017

Les serveurs de Microsoft qui stockent nos données sont 

situés à Québec et à Toronto, alors ce sont les lois 

canadiennes qui s’appliquent. 

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8386682


Connexion au portail Office 365

1. Se rendre au https://www.office.com/

2. Cliquer sur « Connexion »

https://www.office.com/


Connexion au portail Office 365
3. Entrer son code d’utilisateur du Cégep 

codeutilisateur@cstjean.qc.ca

Il s’agit de l’identifiant utilisé pour ouvrir une session 
sur un poste de travail [première lettre du 
prénom+nom], suivi de @cstjean.qc.ca

Par exemple : pnom@cstjean.qc.ca

4. Saisir son mot de passe

Il s’agit du même mot de passe que vous utilisez 
pour vous connecter au réseau du Cégep.

À noter que si vous êtes connecté sur votre portable Nomade, le mot de passe n’est pas 

nécessaire puisque le réseau vous reconnaît automatiquement.

mailto:codeutilisateur@cstjean.qc.ca
mailto:vpoirierrouillard@cstjean.qc.ca


PARTIE 1
Présentation, définition et utilisation de Teams



A. Historique et avenir de Teams

Ancêtre de Teams : 
Microsoft Classroom

Annonce officielle  de 
sortie en novembre 
2016

Microsoft a voulu offrir 
une application qui 
entre en compétition 
avec Slack

En juillet 2021, Skype 
sera intégré 
officiellement à Teams



B. Définition de Teams

« Microsoft Teams est l’application de messagerie idéale pour votre organisation : un

espace de travail pour la collaboration et la communication en temps réel, les réunions,

le partage de fichiers et d’applications et même l’emoji occasionnel ! […] »1

« Une équipe est un groupe de personnes réunies pour accomplir un travail dans votre

organisation. […]

Les équipes sont constituées de canaux, qui sont les conversations que vous avez avec

vos coéquipiers. Chaque canal est dédié à un sujet, un département ou un projet

spécifique. » 2



Avantages de Teams
■ Création d’une équipe de travail (cours, projet, réunion, etc.)

■ Communication rapide grâce au clavardage (évite la multiplication 

des courriels)

■ Interface centralisée dans laquelle tout est accessible : 

conversations, fichiers, OneNote, OneDrive, visioconférence

■ Accès à partir de n’importe quel appareil connecté à Internet

■ Application en local (sur son poste principal) ou en ligne pour un 

accès en tout temps

■ Connexion d’applications à Teams tel qu’Adobe creative Cloud, 

Wrike, Planner, Stream…

■ Réponse aux questions rapide grâce aux robots (Bot) directement 

dans Teams

■ Intégration dans la suite Office 365 (Word, PowerPoint, Excel)

■ Recherche de conversations ou de fichiers performante et rapide

■ Gestion des accès personnalisé ; canaux publics ou privés à 

l’intérieur d’une équipe



Teams comprend :

■ Un espace pour partager et modifier ses 

fichiers (SharePoint)

■ Un espace de discussions (clavardage 

en ligne, visioconférence)

■ Un calendrier et une boîte de courriel 

d’équipe

■ Des canaux qui permettent d’organiser 

l’espace de collaboration



Structure de Teams

Activité Clavardage Équipes

Canal 
général

Canal 2 Canal 3

Devoirs Calendrier Appels Fichiers

Les sections en mauve sont situés à gauche de l’écran dans Teams et elle offrent chacune une 

fonctionnalité spécifique. 

Ensuite, à l’intérieur d’une équipe, les canaux permettent d’organiser et de classer les 

conversations et les documents. 



Pour les visuels

On peut voir Teams comme le moyen d’accéder à toutes les autres applications d’équipe.



C. Accès à Teams en ligne 

1. Se connecter au portail Office 365 au https://www.office.com/ à partir de 

n’importe quel appareil qui a accès à Internet

2. Sur la page d’accueil, cliquer sur l’icône Teams

https://www.office.com/


Accès à Teams en ligne

Navigateurs pris en charge :

■ Internet Explorer 11

■ Microsoft Edge

■ Dernière version de chrome

■ Dernière version de Firefox

Pour accéder à Teams sur son appareil mobile, télécharger l’application au 

https://teams.microsoft.com/downloads

https://teams.microsoft.com/downloads


Accès à Teams en local

Lors de la migration des systèmes d’exploitation des

ordinateurs du Cégep à Windows 10 fait par le Service de

l’Informatique et du Multimédia, Microsoft Teams s’est

installé sur les postes de travail.

Après la connexion, il est normal de ne rien voir si on ne fait

partie d’aucune équipe.

Comme avec Skype, notre statut est visible et modifiable 

dans le bas de notre écran.



Gérer les notifications lors de l’ouverture 
d’une session

Afin de faire la promotion de leur application, Microsoft lance par défaut Teams quand

on ouvre une session sur notre poste de travail. Le SIM ne peut pas désactiver cette

notification, par contre il est possible de le faire pour son propre compte.



Présentation de l’interface 7
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D. Création d’une équipe
Pour créer une équipe dans Teams, envoyer une demande au Service de l’Informatique et du 

Multimédia à soutien.technique@cstjean.qc.ca

Spécifier le type d’équipe ainsi que le cours pour lequel le Teams sera créé. 

mailto:soutien.technique@cstjean.qc.ca


Équipe de type classe
Une fois que le SIM a créé votre équipe, vous recevrez un courriel avec le lien vers 

l’équipe. La première fois qu’on y accède, on retrouve cet interface :



Changer le nom et la photo d’équipe
Quand on se trouve dans la section Équipes, cliquer sur les trois petits points à droite 

du nom de l’équipe créé par le SIM. Sélectionner Modifier l’équipe.



E. Paramètres d’équipe
Avant d’ajouter des membres, il est conseillé de prendre le temps de régler les 

paramètres de l’équipe, par exemple :

- Gérer les autorisations des membres

- Changer l’image de l’équipe

- Autoriser ou non l’ajout d’emojis et de GIF

Vous devez être le propriétaire du Teams pour modifier les paramètres de l’équipe.



F. La recherche dans Teams

Activation de 

commandes

Connexion 

avec d’autres 

applications



Enregistrer les messages importants

Pour retrouver rapidement les messages importants, il faut d’abord les enregistrer. Ensuite, activer la 

commande /enregistré ou cliquer sur ses initiales ou photo de profil en haut à droite et cliquer sur 

Tous les messages enregistrés s’afficheront, avec le chemin d’accès (Nom d’équipe/nom de canal). 



G. Les raccourcis clavier

Les raccourcis clavier sont utiles afin 

de basculer rapidement d’une 

section à une autre.

ATTENTION : ils peuvent être 

légèrement différents 

dépendamment si vous utilisez la 

version en ligne ou la version locale 

de Teams. 

En ligne, il faut cliquer sur CTRL + 

MAJ + le chiffre de notre choix pour 

changer de section. 



H. L’aide de Teams
Pour accéder à l’aide de Teams, cliquer en bas à gauche sur le point d’interrogation ou activer la commande 

/aide.

On y retrouve des tutoriels, des rubriques et des conseils sur les fonctionnalités de Teams, et ce, pour tous 

les niveaux d’utilisateurs. 



PARTIE 2
Exercices pratiques et références



A. Activité
La section Activité permet de rester à jour dans toutes nos équipes. C’est sous forme de 

notifications ou de courriels que Teams communique avec nous. 

Afin d’utiliser Teams efficacement et selon nos besoins, il faut configurer la confidentialité 

et les notifications. Pour ce faire, cliquer sur ses initiales ou photo de profil et sélectionner 

Paramètres. Dans l’application locale, utiliser le raccourci CTRL + ,



Activité - suite
Cette section va s’ouvrir, qu’on se trouve dans n’importe quel autre endroit du Teams 

(Équipes, Conversations, etc.). Il faut simplement cliquer sur Activité en haut à droite, ou 

encore utiliser le raccourci clavier CTRL + 1.

Deux options sont intéressantes quand on clique sur la petite flèche : 

1- Le Flux pour voir quand un collègue ou étudiant a mentionné mon nom (@) ou 

répondu à une de mes publications

2- Mon activité pour retracer toutes les actions que j’ai posées, dans toutes les équipes.



B. Conversation et clavardage
Pour débuter une nouvelle conversation avec un ou plusieurs collègues, faire une recherche par son 

nom dans le barre de recherche en haut de l’écran. Ensuite, cliquer sur le nom de la personne un du 

groupe pour ouvrir la page de démarrage d’une nouvelle conversation.



Interface et trucs utiles dans le clavardage



C. Équipes : définition et rôles
Une équipe dans Teams relie plusieurs personnes internes ou externes au Cégep : enseignants, 

étudiants, membres du personnel ou personne externe ayant un compte Office 365. 

Cliquer sur la section Équipes permet de voir toutes les équipes auxquelles nous avons accès, 

en tant que propriétaire, membre ou invité. 

Propriétaire (un ou 

plusieurs)

Membres Invités

- Gestion des paramètres 

d’équipe

- Ajout ou suppression de 

membres

- Création de canaux 

publics ou privés

- Publication et clavardage 

au sein de l’équipe

- Création et consultation 

de fichiers

- Publication et clavardage 

au sein de l’équipe

- Création et consultation 

de fichiers

- Membre de l’externe invité 

par un propriétaire ayant un 

compte Office 365 avec des 

droits limités



Ajout de membres à une équipe
Une équipe peut contenir jusqu’à 5 000 personnes.

Cliquer sur les trois petits points à côté du nom de l’équipe et sélectionner Ajouter un membre.

En tant que Propriétaire, le membre sera 

ajouté automatiquement.

En tant que Membre, une demande d’ajout 

sera envoyée au propriétaire de l’équipe.



Accepter ou refuser des membres
Pour gérer les demandes d’ajout, cliquer sur les trois petits points à côté du nom de 

l’équipe et sélectionner Gérer l’équipe.

Ensuite, cliquer sur Demandes en attente.



Inviter des membres grâce à un code
Lorsque l’équipe Teams a été configuré selon nos besoins, on peut inviter nos membres 

grâce à un code d’équipe. Les membres feront automatiquement partie de l’équipe, 

sans qu’une approbation ne soit nécessaire. 

Pour ce faire, toujours sous Gérer l’équipe, générer le code d’équipe et l’envoyer par 

courriel aux personnes voulues



Rejoindre une équipe grâce à un code
Dans la section Équipes, en haut à droite cliquer sur

Puisque le SIM a bloqué la création d’équipe pour les utilisateurs, la seule option est de 

rejoindre une équipe. Entrer le code reçu par courriel pour faire partie immédiatement 

d’une équipe.  



Courriel d’ajout à une équipe 
Une fois un membre ajouté, il recevra un courriel avec le lien de l’équipe. S’il est déjà 

connecté à Teams, en temps réel dès l’ajout une nouvelle équipe s’ajoute aussi.



Canaux
« Les équipes sont constituées de canaux, qui sont les conversations que vous avez

avec vos coéquipiers. Chaque canal est dédié à un sujet, un département ou un projet

spécifique. » - Aide de Microsoft

Le canal par défaut se 

nomme Général.

Les paramètres 

permettent de gérer la 

publication de messages 

et les notifications en 

lien avec ce canal.



Création de canal
Pour créer un nouveau canal, cliquer sur les trois petits points à droite du nom de 

l’équipe et sélectionner Ajouter un canal (si le propriétaire nous le permet).

Depuis 2019, il est possible de créer des canaux publics ou privés. 

Un petit cadenas identifie 

les canaux privés



Personnalisation des onglets
Chaque canal est divisé en onglets situés dans le haut de la page (par exemple 

Publications, Fichiers, Notes).

À noter qu’un bloc-notes OneNote est ajouté automatiquement aux canaux publics. 

Onglets dans un 

canal



Ajout d’un onglet
Avant d’ajouter les membres à l’équipe, il est conseillé de configurer les onglets et de 

réfléchir aux raccourcis nécessaires à insérer pour faciliter le travail de l’équipe.

Plusieurs applications ou raccourcis peuvent être ajoutés en tant qu’onglet. Pour 

ajouter un onglet, cliquer sur le +  :

Des applications d’Office 365 ou non 

reliées à Microsoft peuvent être ajoutées 

au besoin.



La gestion des dossiers et des fichiers
L’onglet Fichiers d’un canal est lié à un site SharePoint. L’accès et la modification des 

fichiers peut se faire dans Teams, ou dans SharePoint. 

Structure des canaux Teams

Structure des dossiers dans SharePoint



Actions en lien avec les fichiers
Des options limitées d’actions sont disponibles dans Teams. Cliquer sur les trois petits 

points à droite des documents pour avoir la liste des options complètes. 



Travail en ligne vs en local
Par défaut, quand on clique sur un nom de fichier, Teams va ouvrir les documents Word, 

Excel et PowerPoint directement dans Teams, avec des fonctionnalités limitées. Voir le 

tutoriel suivant :



Travail en ligne vs en local

Afin de choisir dans quelle version travailler, sélectionner le fichier avant de l’ouvrir :

Ouvrir dans Word Online : quand l’ordinateur sur lequel on travaille n’a pas la suite Office d’installée ou 

quand on veut consulter le document

Ouvrir dans Word : pour modifier le document et avoir accès à toutes les fonctionnalités de la suite Office

Modifier dans Teams : interface semblable à Office Online



Accès aux documents par la synchronisation
Teams, tout comme OneDrive et SharePoint, offre la possibilité de synchroniser les 

dossiers. 

Quand synchroniser ?

- Quand j’utilise un dossier très souvent

- Quand le volume de dossiers et fichiers n’est pas trop gros afin de ne pas ralentir 

l’ordinateur

- Quand je travaille sur mon ordinateur personnel

- Quand je dois modifier des formats de fichiers spécialisés (Photoshop par exemple)



Où retrouver mes dossiers synchronisés ?

IMPORTANT : pour synchroniser les dossiers, il faut avoir installé le client OneDrive sur son 

ordinateur. Se référer au SIM au poste 2000 pour toute question sur la synchronisation.

Les dossiers synchronisés seront affichés au nom du Teams sous 



Nommage des fichiers numériques



Nommage des fichiers numériques

Pourquoi ?

• Garantir l’accessibilité des documents numériques

• Éviter les problèmes techniques

• Faciliter la recherche d’information

On doit pouvoir savoir ce que contient le fichier sans avoir besoin de l’ouvrir.



Bon à savoir sur les fichiers

▪ Partage : Le partage des dossiers dans les canaux publics se fait entre les 

personnes d’une même équipe. Les permissions sont toutes les mêmes (sauf pour 

Support de cours) dans un Teams de classe).

▪ Corbeille : seuls les propriétaires peuvent récupérer les dossiers ou fichiers dans la 

corbeille du SharePoint.

▪ Historique de versions : comme les fichiers sont enregistrés dans SharePoint, 

l’historique des versions est activé, le nombre maximal de versions pour un 

document est de 500.

▪ Copier le lien du canal : il est possible de copier le lien du canal pour l’envoyer aux 

autres personnes membres du Teams. 

▪ Extraire : la fonctionnalité d’extraction permet de modifier seul le document, il 

devient en lecture seule pour les autres membres. Il faut ensuite l’archiver pour que 

les modifications soient visibles par les autres. 



Onglet Général et les supports de cours

Dans un teams de type classe, l’onglet Général permet de charger des supports de 

cours dans un dossier spécifique dont les droits sont pré configurés en lecture seule 

pour les étudiants et en modification pour les enseignants. 

Conseil : ajouter le dossier Support de cours comme onglet dans le canal Général pour 

y avoir accès facilement. 



Bloc-notes pour la classe dans Teams
À la création d’une équipe de type classe, un bloc-notes pour la classe y est 
automatiquement associé.

Définition de Microsoft :

«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 OneNote pour la classe est organisé en trois parties :

■ Bloc-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.

■ Bibliothèque de contenu : espace en lecture seule dans lequel les enseignants peuvent 
partager des documents avec les étudiants.

■ Espace de collaboration : espace dans lequel tous les étudiants de votre classe peuvent 
partager du contenu, l’organiser et collaborer dessus. » 



D. Devoirs
La section Devoirs permet d’ajouter des évaluations (avec des points ou non) ciblées à 
tout le groupe ou à certains étudiants. Pour être activée, il faut avoir créé un Teams de 
type classe.

Deux types de devoirs peuvent être ajoutés :

1- Affectation (traduction de Assignement) 

2- Questionnaire (provenant de Forms)

La section Devoirs permet de voir l’ensemble des 

devoirs assignés à mes groupes.



Lecteur immersif
Lorsqu’un étudiant dépose un devoir, il est possible d’écouter les informations de 

remises (date et heure) grâce au lecteur immersif. 



Onglet Devoirs dans le canal Général
Lorsque l’on veut voir les devoirs d’un seul groupe, se rendre dans le canal Général de 

l’équipe Teams voulue.



Créer un 
nouveau devoir

La création d’un nouveau devoir 

peut se faire de deux manières 

différentes :

- À partir de la section Devoir, 

où il nous sera demandé à 

quel groupe nous voulons 

affecter le devoir

- Dans l’onglet Devoirs du 

canal Général de l’équipe 

voulue.



Tutoriel avec son – création de devoirs 



Vue de l’étudiant – faire le devoir
Une fois un devoir lancé (à un ou plusieurs étudiants d’un un de plusieurs groupes), une 

notification Teams lui sera envoyée. Voici la vue de l’étudiant :

Le nombre de points 

associé au devoir, s’il y 

a lieu, est toujours 

affiché.



Examiner les devoirs
Une fois le devoir remis, selon le type de devoir, l’enseignant verra la liste des étudiants 

sous l’onglet Devoirs.



Rétroaction pour les étudiants
Au besoin, le devoir peut être retourné à l’étudiant afin qu’il modifie certains aspects.

L’enseignant, après avoir cliqué sur le petit + sous Commentaires, a la possibilité de laisser une

rétroaction qui sera remise à l’étudiant en même temps que le devoir renvoyé.



Voir les notes des étudiants
Une fois les notes enregistrées dans les devoirs, Teams offre une vue globale par 

étudiant des résultats de tous les devoirs. Pour voir les notes :

- Se trouver dans l’équipe de classe voulue

- Dans l’onglet Général, cliquer sur Grades (possibilité de traduire en renommant)



E. Calendrier
La section Calendrier affiche notre calendrier personnel provenant d’Outlook dans 

Teams.

L’option Nouvelle réunion permet de planifier une réunion en ligne dans Teams 

seulement, soit avec des personnes spécifiques ou avec une équipe. 



Ajout d’une nouvelle réunion à partir de 
Teams
Dans la section calendrier, cliquer sur                            . Comme dans Outlook, la 

recherche de disponibilités est possible pour la communauté du Cégep. 



Ajout d’une nouvelle réunion Teams à 
partir d’Outlook

L’option de créer une réunion Teams devrait être située dans le bandeau principal dans 

Outlook (dans la section Calendrier). 

Pour organiser une nouvelle réunion Teams, cliquer sur Réunions Teams. Le lien pour 

rejoindre la réunion s’affichera dans le message :



F. Réunions en ligne et appels

Les réunions en ligne et les appels sont deux concepts différents dans Teams :

Réunions en ligne Appels

Création d’un groupe de personnes 

dans la section Clavardage avec les 

notes de réunions, les fichiers partagés 

et un espace pour clavarder. 

Communication entre une ou plusieurs 

personnes créant un historique, mais 

pas de section dans le clavardage

Les réunions offrent beaucoup plus de fonctionnalités.



Réunions : ajout d’un tableau blanc
Lors d’une réunion, les participants peuvent collaborer sur un même tableau blanc. 

Pour l’ouvrir, cliquer sur Partager et ensuite sélectionner Tableau blanc. Le tableau sera 

accessible après la réunion pour continuer la collaboration, dans l’onglet Clavardage.



Réunions : brouiller l’arrière-plan
Si on souhaite camoufler notre arrière-plan lors d’une visioconférence, cliquer sur les 

trois petits points et sélectionner Brouiller l’arrière-plan. Voici le résultat :



Réunions : enregistrer la réunion
Il est aussi possible d’enregistrer la réunion pour pouvoir la consulter ultérieurement.

Pour ce faire, cliquer sur les trois petits points et sélectionner Démarrer l’enregistrement.

IMPORTANT : une réunion enregistrée est disponible 

dans l’application Stream par la suite. Si le contenu est 

confidentiel, il sera important d’aller modifier les 

paramètres dans Stream, ou encore de supprimer la 

vidéo de Stream.

https://support.office.com/fr-fr/article/supprimer-l-enregistrement-d-une-r%C3%A9union-dans-teams-b1ff8102-72da-4a6c-9979-d03a55d9b65d


G. Exemples de mise en
application

Teams peut être utilisé dans divers contextes, qu’ils soient

pédagogiques ou non :

- Gestion d’une réunion

- Gestion des activités d’un département

- Lieu de veille sur un sujet

- Gestion des dépôts de travaux

- Lieu de communication avec collègues ou étudiants

- Et plus encore !



Références et autoformation
■ Tutoriels récents réalisés par le RÉCIT

■ LinkedIn Learning , il faut avoir un profil LinkedIn

■ Cours gratuit en ligne élaboré par le RÉCIT Utilisation de

Teams en classe

■ UserVoice de Microsoft pour pouvoir voter sur des demandes

de perfectionnement/amélioration des produits et services

en lien avec Teams

■ Microsoft Ignite (événement annuel)

■ Centre d’aide de Microsoft sur Teams

■ L’aide de Teams, accessible par l’application

■ Retour d’expérience de Line Forter, enseignante au Cégep de

l’Abiti-Témiscamingue

■ Retour d’expérience de Caroline Demers, enseignante au

Cégep de Garneau

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlQnkjybfkDbnn0QB1OWsoAtedp2bnPqw
https://www.linkedin.com/learning/topics/sharepoint?originalSubdomain=fr
https://campus.recit.qc.ca/teams
https://microsoftteams.uservoice.com/
https://www.microsoft.com/en-us/ignite
https://support.office.com/fr-fr/teams
https://www.profweb.ca/publications/outils-numeriques/microsoft-teams
https://www.profweb.ca/publications/articles/creer-un-environnement-d-apprentissage-inclusif-en-ligne-avec-teams-et-le-bloc-notes-de-classe-onenote-d-office-365


Avez-vous des questions ?
Personnes-ressources pour vous aider au quotidien :

Pour du soutien technique 

Service de l’Informatique et du multimédia

soutien.technique@cstjean.qc.ca

450 347-5301, poste 2000

Pour de l’accompagnement

Valérie Poirier-Rouillard, Suzie Roy et Jules Massé

valerie.poirier-rouillard@cstjean.qc.ca

suzie.roy@cstjean.qc.ca

jules.masse@cstjean.qc.ca

mailto:soutien.technique@cstjean.qc.ca
mailto:Valerie.poirier-rouillard@cstjean.qc.ca
mailto:suzie.roy@cstjean.qc.ca
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