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Conseils d’utilisation de Microsoft Teams_V2 

Chers Elèves, Parents et Enseignants, 

 

Comme vous le savez depuis quelques jours, notre première stratégie de continuité de 

nos enseignements nous engagera sur deux voies : 

 Pronote pour l’envoi de fichiers, conseils et consignes : à consulter en 

permanence, 

 Teams pour les Masterclass en Visio-conférence : selon un planning 

hebdomadaire, et les rendez-vous quotidiens de la classe avec son Professeur 

Principal. 

 

Une journée type vous sera transmise dans le week-end, une charte de bonne pratique 

également. 

En attendant, je vous prie de recevoir ce petit guide de conseils de base (des Tutos des 

éditions LDM sont en phase de validation) pour vous y préparer. 

 

Bien que Teams puisse fonctionner de plusieurs façons (Web, application (PC, Mac), 

téléphone portable, etc…), pour un meilleur confort d’utilisation, nous vous conseillons 

de le télécharger et de l’installer sur votre ordinateur, dès que cela vous est possible. 

 

Voici le lien de téléchargement : https://aka.ms/downloadteams  

 

Si vous ne souhaitez pas télécharger l’application sur votre ordinateur, il vous est 

conseillé d’utiliser votre navigateur web habituel. 

Il vous est conseillé de fermer Outlook, lorsqu’il est ouvert, pendant l’utilisation de 

Teams. 

 

Pour les enseignants ayant emprunté des ordinateurs portables du lycée, cette opération 

nécessite l’accès « administrateur » et ne pourra donc être faite de votre côté, sans 

assistance. 
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Pour tous, nous vous transmettons également deux Liens vers notre chaine YouTube puis 

disponibles sur notre page Facebook, pour vous guider. 

A travers ces deux « Tutos » de notre fabrication (édition originale LDM) vous pourrez, en 

complément de la vidéo reçue vendredi, explorer un peu plus avant « Les 1ers Pas sur 

Teams » et vous préparer pour lundi dès 8h00. 

 

Vidéo n°2 Comment assister à un cours en ligne dans Teams ? 

https://youtu.be/iNMGJHdSIJQ 

 

Vidéo n°3 Comment rejoindre une équipe ou une classe dans Teams ? 

https://youtu.be/MHF8gwYN5-w 

 

Je vous souhaite une bonne prise en main de l’outil et souhaite sincèrement que ce lien 

quotidien, pierre angulaire de notre dispositif de continuité en complément de Pronote, 

vous sera agréable à utiliser. 

Avant sans doute, progressivement le déploiement de TeachReo. 

 

Mais laissons-nous le temps de bien fonctionner ensemble sur Teams et Pronote. 

 

Je compte cependant sur chacun pour se responsabiliser. 

 

En effet, les tests de connexion et de liaison des Professeurs Principaux avec leur classe 

ont été inégalement fréquentés par les élèves selon les classes. Parfois 100% de 

fréquentation de ce rendez-vous et parfois <50% malgré des rappels et deux sessions, 

hier et aujourd’hui. 

Chacun doit être à l’affut des informations et faire tout son possible pour participer aux 

activités de groupes, cours, Masterclass, briefing, etc.  

 

Au nom de toutes les équipes mobilisées, 

Meilleures salutations, 

 

Philippe DARIEL 

Proviseur 
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