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Tuto pour se connecter sur Teams (élèves) 

Teams est un outil de communication que nous allons employer au sein de notre 

établissement pour converser entre enseignants et élèves, échanger des fichiers, faire des 

vidéo conférences et bien d’autres choses. 

C’est un outil de travail qui ne devra pas être utilisé à des fins d’amusement ou de 

discussion sans rapport avec l’école. 

Pour te connecter : 

1. Va sur Teams de Microsoft depuis ton navigateur. 

 

 

2. Entre le même identifiant que pour te connecter à ta session à l’école et ajoute : 

@coreg.ch (exemple : nom.prenom@coreg.ch) 

3. Entre ton mot de passe.  
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4. Tu es maintenant connecté. 

 

5. Tu es sur la page d’accueil de Teams. 

 

6. Sur la bande de gauche, tu trouveras plusieurs onglets, dont « Appels ». Celui-ci te permet de 

faire des visioconférences.  

7. Lorsqu’on t’appelle, tu reçois ce message : 

 

8. Il suffira de décrocher. Veille à activer ton micro et ta caméra. 

NB : Si tu souhaites utiliser ton smartphone, l’application Teams fonctionne 

très bien aussi. Pour les visioconférences, elle suffit largement. 

Il est recommandé de télécharger sur ton ordinateur l’application de bureau 

Teams (Windows ou iOS) pour que ta caméra soit bien prise en charge.  
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Utilisation de Teams 

 

1. Conversation 

Dans l’onglet « Conversation », tu peux envoyer un message à ton enseignant, à un 

de tes camarades, ou à un groupe de camarades. C’est le même principe que 

WhatsApp, surtout si Teams est configuré sur ton smartphone, avec les notifications. 

 

2. Appels 

Tu peux appeler ton enseignant ou un camarade depuis cet onglet (soit un appel 

téléphonique, soit une vidéo conférence.  

Quelques remarques : 

- L’écran ne permet d’afficher que 4 participants à la fois. Les autres participants sont 

affichés sous forme de « Pastille » avec leurs initiales. Mais lorsqu’on prend la parole, 

on prend la place d’un autre participant parmi les 4 zones d’affichage. 

- Pour n’afficher qu’un intervenant, il faut choisir « Epingler » à côté du nom du 

participant. 

- Pour activer son micro et sa caméra (si ça ne fonctionne pas), il faut cliquer sur son 

logo en haut à droite (A), puis « Paramètres » (B), puis « Périphériques », puis activer 

le micro et la caméra. 

 
 

ATTENTION : Le Terminal Serveur ne permet pas d’utiliser la caméra et le son. Il faut se 

connecter à Teams en local sur ton ordinateur, ou sur ton smartphone. 
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