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Microsoft Teams – activer la nouvelle 
expérience de réunion 

Contexte 
Pour faire suite aux nombreuses demandes de développement envoyées par des 
enseignants à travers le monde, Microsoft a travaillé sur Teams pendant l’été 2020 afin 
de mieux répondre aux besoins de l’enseignement à distance. Pour ne pas bousculer les 
méthodes de travail, les mises à jour sont disponibles, mais il faut les activer. 
Éventuellement, elles seront accessibles par défaut pour tout le monde.  

Quelques avantages 
- Fenêtre de réunion qui s’ouvre à côté de Teams, ce qui permet de naviguer dans 

nos équipes tout en participant à une réunion en direct 
- Barre d’options déplacée en haut à droite afin de ne plus cacher de contenu 
- Téléchargement de la liste des participants 
- Vue Grande galerie jusqu’à 49 personnes en même temps 

Activer la nouvelle expérience de réunion 
1. Dans TEAMS en local, cliquez sur votre photo de profil ou vos initiales et 

sélectionnez Paramètres. 
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2. Sous la section Général, cochez Activez l’expérience utilisateur de réunion 

 

 

3. Redémarrez votre ordinateur et vérifiez à nouveau sous vos paramètres que 
cette option est bien visible et cochée. 

 

Vous ne voyez pas l’option dans les paramètres ? 
Cliquez à nouveau sur votre photo de profil ou initiales, et cette fois sélectionnez Vérifier 
les mises à jour. Laissez Teams se mettre à jour pendant quelques minutes et redémarrez 
votre ordinateur. Par la suite, vous devriez voir l’option dans vos paramètres. 

 

 

Besoin d’aide supplémentaire? 

Pour de l’aide technique concernant les mises à jour du logiciel, communiquez avec le 
Service informatique au soutien.technique@cstjean.qc.ca  

 

Pour toutes autres questions sur TEAMS, n’hésitez pas à nous contacter au courriel 
suivant : reussite.educative@cstjean.qc.ca 
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