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TRUCS RAPIDES

Teams

N’oubliez pas: Teams sert à collaborer avec vos collègues de l'Université.
Lisez les meilleures pratiques d'utilisation de Teams pour en savoir plus sur l'utilisation de Teams à l'Université d'Ottawa.

Travailler en équipe dans Teams
L'application Teams est comme un portail où vous
pouvez travailler avec de nombreux groupes sur divers 
projets. Créer une équipe pour chaque groupe qui travaille 
souvent ensemble. Ajouter un canal à une équipe existante 
au lieu de créer une nouvelle équipe pour chaque projet, si 
le projet implique toutes les mêmes personnes. Les 
demandes de création de nouvelles équipes doivent être 
effectuées via le Service des TI.

Canaux
Chaque équipe crée son propre ensemble de canaux, en se 
basant sur les sujets et projets auxquels elle travaille.

Les canaux sont des moyens de séparer les sujets et projets 
les uns des autres. Les canaux sont visibles à tous les 
membres de l'équipe, mais les membres peuvent choisir 
à quels canaux ils souhaitent contribuer.

Des canaux privés peuvent être créés lorsqu'il y a du travail 
qui doit rester privé des autres membres de l'équipe. En 
savoir plus sur les canaux privés ici.

Les onglets
Étant donné que chaque canal est dédié à un sujet ou un 
projet spécifique, vous pouvez le personnaliser en y ajoutant 
des onglets pour d'autres applications Microsoft 365 tels 
qu'un plan Planificateur ou un bloc-notes OneNote, en 
cliquant le symbole «+ ».

Ne pas tout mettre dans Général
Toutes les équipes ont un canal appelé «Général» par 
défaut, mais pour être efficace l'information devrait être 
organisée à travers plusieurs canaux par sujet ou projet.

Arrière-plans pour un appel vidéo
Protéger les informations sensibles ou confidentielles 
pendant un appel. En prévision d'un appel, utiliser les trois 
points pour choisir une option d'arrière-plan. 

Donner des titres à vos conversations
Vous pouvez converser avec des personnes à
l’extérieure d’une de vos équipes avec la fonction de 
clavardage. Donnez des titres à vos conversations de groupe 
afin qu'elles soient plus faciles à distinguer et à retrouver. Ex. 
Vous discutez avec trois collègues de la retraite d'un 
collègue. Un titre va s'afficher par défaut. Changez-le pour 
un autre plus significatif, comme «La retraite de Bob!», en 
cliquant sur l'icône du crayon à droite du titre de la 
conversation.

Traduire les conversations
Traduire rapidement un
message dans votre langue
préférée en ajustant vos
configurations. Passez le
curseur de la souris sur 
un message de chat et 
cliquez sur les trois points,
puis « Traduire » pour 
traduire le message.

Quand le projet est terminé
N'oubliez pas que Teams est une application
pour la collaboration. Une fois qu'un projet
est terminé, vous êtes responsables d’enregistrer les 
informations de valeur stratégique et opérationnelle dans un 
répertoire officiel. Lisez les meilleures pratiques sur Que faut-
il garder pour plus d'informations sur la gestion de ce type 
d'information.

Pour obtenir de l'aide sur la gestion de l'information, veuillez communiquer avec le Service de la gestion de l'information et des 
archives

Pour le support technique, veuillez contacter le Portail de services TI

https://topdesk.uottawa.ca/
https://docs.microsoft.com/fr-ca/microsoftteams/private-channels

