
Juillet 2020

L’ÉCOLE DES PONTS PARISTECH
Tutoriel Teams : prise en main pour les élèves

et l’équipe pédagogique



Etapes de configuration de TEAMS

1.Installer Teams 2.Rejoindre votre 
espace classe

3.Rejoindre vos 
cours à distance

Teams n’est pas seulement un logiciel de visioconférence, c’est une application qui permet d’organiser 
le travail à distance synchrone et asynchrone dans la classe.

En tant qu’élève / équipe pédagogique, vous aurez à :

+ Paramètres avancés de 
TEAMS



Accédez à la page dans votre 
navigateur :
https://teams.microsoft.com

Identifiez vous:
nom.prenom @enpc.fr
et votre mot de passe associé

Téléchargez l’application 
Teams, ou ouvrez-la 
depuis votre navigateur

Vous ne connaissez pas vos identifiants ENPC ?
Vérifiez dans votre boite mail personnelle : vous avez dû recevoir un email provenant des services informatiques pour vous 
communiquer votre email en prenom.nom@enpc.fr et votre mot de passe. Si vous ne retrouvez pas cet email, rendez-vous sur 
https://assistance.enpc.fr/front/helpdesk.php .

En tant qu’enseignant, l’ENPC met à votre disposition un espace numérique vous permettant de planifier vos cours et de centraliser l’ensemble 
des ressources liées à chacun de ces cours. Pour y accéder, suivez ces étapes. 

Installer TEAMS
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Si l’enseignant vous a déjà inscrit manuellement dans la classe, vous trouverez le nom de votre 
cours en cliquant sur l’onglet « Equipes »

Si ce n’est pas le cas ou que votre enseignant vous a communiqué un code d’équipe, cliquez 
sur « Rejoindre ou créer une équipe » .
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Dans Teams, les classes ou groupes sont appelées « Équipes » :

Rejoindre sa classe
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3 Si l’enseignant vous a communiqué un code d’équipe, vous pouvez le rentrer dans le 
champs « Rejoindre une équipe à l’aide d’un code » .

Rejoindre sa classe
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Vous pouvez voir et rejoindre les classes virtuelles programmées par 
l’enseignant sur le canal correspondant dans l’onglet « Equipes »

Rejoindre un cours à distance
1
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Vous pouvez aussi voir et rejoindre les classes virtuelles programmées par 
l’enseignant sur l’agenda de l’équipe dans l’onglet « Calendrier »

Rejoindre un cours à distance
2
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Zone de retour de 
votre webcam ou 
caméra

Bouton de lancement 
de la réunion

Activer ou désactiver 
caméra et micro

Paramètres de votre micro, haut 
parleur et caméra

Rejoindre un cours à distance
Configurez micro et caméra avant de rejoindre la classe virtuelle.3
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Temps passé depuis le 
début de la réunion

Activer ou désactiver la caméra 
et le microphone

Partager son écran ou une 
application

Permet de lever la 
main pour poser 
une question à 
l’enseignant

Ouvre le chat pour pouvoir communiquer en direct à 
l’écrit avec les intervenants

Permet d’afficher les 
intervenants et aussi de voir 
qui est en attente de votre 
validation pour rejoindre la 
réunion. Vous pouvez aussi 
ajouter des personnes à la 
volée dans cet onglet

Permet de mettre fin à la 
réunion

Autres Options, expliqué 
dans la slide suivante

Rejoindre un cours à distance
Voici l’interface de la classe virtuelle4
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Paramètres avancés

Ø Accéder aux vidéos de la classe virtuelle
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Vous pouvez retrouver les vidéos enregistrés du cours directement dans le fil 
de l’historique du canal où a été lancée la classe virtuelle une fois que celle-ci 
est terminée.

Accéder aux vidéos des cours à distance
1
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Accédez à la page dans votre 
navigateur :
https://web.microsoftstream.com/st
udio/groups

Identifiez vous:
nom.prenom @enpc.fr
et votre mot de passe associé

Accéder aux vidéos des cours à distance

Toutes les vidéos sont également disponibles via l’application Stream qui est le portail interne 
d’hébergement de toutes les vidéos, disponible pour toutes les personnes ayant une adresse @enpc.fr 

Sélectionnez  le groupe Teams  
correspondant  à la classe 
virtuelle enregistrée
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https://web.microsoftstream.com/studio/groups

