Le guide complet de Matt Wade sur :
Les règles à suivre au quotidien dans Microsoft Teams
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Le guide complet de Matt Wade sur :
Les règles à suivre au quotidien dans Microsoft Teams
Application relativement nouvelle, Microsoft Teams est un espace de travail basé sur un chat
qui vise à faciliter la collaboration et la communication au sein d’une équipe, d’un projet, d’une
entreprise ou de tout autre groupe de personnes. Teams est un point d’accès unique pour les conversations, les fichiers, les notes et les tâches.

L’outil combine les fonctions de Skype (chat et conférence), de SharePoint et de OneDrive (partage
de fichiers et collaboration), de OneNote (prise de notes), de Planner (gestion de projet au quotidien) et de Stream (partage de vidéos). Il y a aussi des onglets intégrés à l’application qui mettent
d’autres outils comme GSuite, MailChimp, Salesforce, etc. à disposition. L’application permet d’accéder directement à toutes ces fonctionnalités, et à bien plus encore. Plus besoin de jongler entre
plusieurs fenêtres, sessions ou écrans pour consulter l’ensemble du contenu de votre équipe.

Pour de nombreux utilisateurs qui avaient l’habitude de travailler avec leurs collègues par le biais
d’outils séparés (messageries, file shares et téléphones), Teams est une véritable bouffée d’air frais.
Comme pour n’importe quel outil nouveau, les bonnes pratiques sont encore en cours de développement. Cependant, la communauté d’utilisateurs a rapidement appris les règles qui permettent à
tous d’exploiter pleinement le potentiel de Teams.
Le présent guide contient des conseils pour utiliser Microsoft Teams au quotidien. Suivre ces règles
vous permettra, ainsi qu’à vos collègues, de conserver un environnement propre, ordonné et productif qui fera de votre utilisation de Teams une expérience positive.

Want to know more about Teams Management & Governance?

AvePoint est là pour vous! Il est important de bien gérer le provisioning et le cycle de vie de vos équipes. Pour
savoir comment y parvenir, consultez notre eBook intitulé, Microsoft Teams et Office 365 Groups : quand les
utiliser et comment les gérer. Ou informez-vous plus précisément sur notre solution Cloud Governance.

CHAPITRE 1

Généralités

Vous trouverez ci-après quelques conseils qui vous aideront à
améliorer votre expérience globale de Teams.
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•

Téléchargez l’application Teams sur votre ordinateur et votre
téléphone.
Vous obtiendrez de meilleures fonctions, des notifications
intégrées et une assistance hors ligne.

•

Configurez vos notifications.
Les versions PC et mobile de Teams sont dotées d’un grand nombre de boutons d’activation
différents. Vous recevez trop de notifications ? Pas assez ? Trouvez le juste milieu en vous
rendant dans les Paramètres de l’application de bureau ou dans les Notifications sur votre
appareil mobile.

•

Ne créez de nouvelles équipes que lorsque c’est nécessaire.
Effectuez une recherche pour vous assurer que l’équipe dont vous avez besoin n’existe pas
déjà. Si tel est le cas, discutez avec le groupe pour vous assurer que tout le monde pense
que la création d’une nouvelle équipe est la bonne approche. Bien souvent, un nouveau
canal suffit.

•

Une nouvelle équipe comporte de nombreuses fonctions. Rien ne vous oblige à toutes les utiliser.
En plus des conversations, vous avez accès à un site SharePoint, un calendrier Planner,
un espace de travail PowerBI et parfois plus. Ce schéma détaille toutes les fonctions
disponibles.

•

Servez-vous de Teams pour votre collaboration interne. Pour la communication externe
plus formelle, privilégiez votre messagerie électronique.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il est très facile de jongler entre ces deux outils.
Cet article peut vous y aider.

View Full Graphic
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•

Les profils permettent de gagner en simplicité. Comment ? Pour le savoir, visionnez cette vidéo.

•
4
4

PRO TIP: si vous devez jongler entre plusieurs comptes ou si vous êtes invité(e) sur le
		
système Teams d’une autre entreprise, utilisez des profils Google Chrome pour
établir un cloisonnement.
Envoyez des liens vers des documents plutôt que des pièces jointes.
L’un des avantages d’Office 365 est qu’il permet à plusieurs personnes de modifier le même
document : profitez-en. Limitez les sources d’information au maximum. Avoir trente ébauches
différentes d’un même document dans sa boîte de réception, c’est dépassé.

CHAPITRE 2

Conversations

La conversation permanente est un outil central de Teams. Même si son utilisation s’apparente
à celle d’iMessage, de WhatsApp ou d’Android Messenger, les différences sont nombreuses.
Voici quelques conseils pour que les contenus restent organisés, faciles à trouver et sans prolifération inutile.

•

@mentionnez des personnes pour obtenir leur attention et une réponse.
La fonction @mention équivaut à mettre quelqu’un dans le champ « À » ou « Cc » d’un
e-mail. Utilisez @ avec parcimonie, sans en abuser.

•
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Parfois, les noms d’utilisateur dans Teams incluent le poste, le site ou le statut « Invité » de
la personne, ce qui prend de la place inutilement. Et il arrive que l’on veuille s’adresser à ses
collègues de manière informelle.

•

Ne @mentionnez une équipe ou un canal qu’en cas d’absolue nécessité.
Personne n’aime recevoir plus de notifications que nécessaire.

•

Urgency in conversations is comparable to urgency of an email.
Ne vous attendez pas à recevoir une réponse dans la seconde, même si vous avez @mentionné quelqu’un dans la conversation. Le temps de réaction sera probablement le même que
si vous aviez envoyé un e-mail. Utilisez un chat privé si vos messages sont urgents.

•
5

Appuyez sur la touche Retour/Supprimer après avoir inséré une @mention pour effacer
les noms de famille ou les informations superflues.

Le bouton « J’aime » n’a aucune valeur émotionnelle.
Utilisez le pouce levé pour exprimer « j’ai compris », « bonne idée » et « d’accord ». Cela permet d’éviter les réponses inutiles et agaçantes destinées à exprimer son accord.

•

Saisissez un objet lorsque vous lancez une nouvelle conversation.
Vous le feriez pour un e-mail, pas vrai ? Les conversations dotées d’un objet sont plus facile à
trouver.

•

Adaptez votre utilisation des mèmes et des gifs à la culture de votre entreprise. N’en abusez pas.
Ils prennent de la place, ne plaisent pas à tout le monde et peuvent ne pas être aussi drôles que vous
le pensez ! Créez un canal de « détente » séparé où mèmes et gifs pourront être utilisés à l’envi.

•
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IMPORTANT: ne confondez pas Démarrer une nouvelle conversation et Répondre.
		
Ce sont deux fonctions distinctes et il sera difficile de revenir en arrière si vous
avez lancé une nouvelle conversation au lieu de répondre à une autre.

•

N’invitez pas de personnes externes sans mettre tous les participants au courant.
Les invités ont accès à presque tout le contenu de cette équipe. Assurez-vous que tout le monde
est d’accord et agisse en conséquence une fois que l’équipe sera ouverte. Il se peut que vous
ayez besoin de l’accord du service informatique pour inviter des personnes externes.

•

Essayez de faire preuve de concision.
Si personne n’aime les e-mails de dix pages, c’est d’autant plus vrai dans les conversations
instantanées. Allez droit au but et évitez tout blabla inutile.
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•

Forward emails to Teams for internal discussion before responding via email.

•

Si vous êtes propriétaire d’une équipe, vous devez aussi suivre certaines règles.

Each Channel has an email address. Forward any external emails that require discussion to
a Channel and ask for the input there. Only respond via email once everyone is in agreement
in Teams.

Maintenez votre équipe à jour en ajoutant et en supprimant des membres. Ajoutez une photo
ou une image unique au profil de l’équipe. Réfléchissez aux paramètres (publics ou privés) et
aux onglets que vous souhaitez ajouter pour les membres de votre équipe.

CHAPITRE 3

Canaux

Dans Teams, les canaux sont comme les dossiers sur SharePoint ou sur un espace partagé.
C’est un moyen arbitraire pour classifier les sujets que votre équipe va traiter. Par exemple, une
équipe planifiant le lancement d’un produit pourra créer les canaux suivants : Généralités (par
défaut), Traiteurs, Événements, Marketing, Relations publiques et Lieux. Chaque canal dispose
de son propre dossier de fichiers pour encore mieux catégoriser et organiser les sujets traités.

•

Ne renommez pas un canal sans avoir informé votre équipe au préalable.
Renommer des canaux peut avoir des conséquences fâcheuses.

•

Au début, privilégiez la simplicité et laissez le tout évoluer de manière naturelle.
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•

Créez un canal de « détente » séparé pour les mèmes et gifs.

HELLO
my name is

Cela vous aidera à séparer le travail des thèmes plus légers.

•

Créez un canal séparé pour les questions d’ordre général.
Étant donné que Teams est un outil relativement nouveau, il donne lieu à de nombreux conseils, astuces et questions. Utilisez cet espace pour discuter des méthodes de travail.

•

Réservez le canal « Généralités » aux annonces et aux sujets qui ne rentrent dans aucun autre canal.
Il est nécessaire d’avoir un espace dédié aux thèmes dits « divers ». Le canal « Généralités » est
l’endroit idéal pour cela.

•
8

Nous n’avez probablement pas besoin d’autant de canaux que vous le pensez.

Ne créez des canaux que lorsque vous en avez vraiment besoin.
Il est fréquent de se retrouver avec beaucoup trop de canaux et de ne plus savoir où poster.
Pour éviter ce problème, créez uniquement un canal s’il est absolument nécessaire.

CHAPITRE 4

Fichiers

Teams est idéal pour travailler sur des fichiers seul ou simultanément avec des collègues. Vos
fichiers seront stockés sur un site SharePoint créé avec votre équipe. Vous aurez l’impression
d’utiliser Teams mais vous serez en réalité sur SharePoint.
Vos fichiers ne doivent pas dépasser 15 Go.

•

Limitez la profondeur des fichiers à trois
niveaux.

C’est la limite!

Ce n’est pas seulement la meilleure pratique ; il y
a aussi une limite de caractère à la longueur du
chemin du dossier.
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•

•

Synchronisez les fichiers pour l’accès hors ligne.

•

Vous pouvez toujours voir vos fichiers directement dans SharePoint si vous le préférez.

•

Oui, les fichiers et dossiers peuvent avoir des autorisations spécifiques.

Installez OneDrive pour un accès hors ligne intégré
directement à Windows Explorer, MacOS Finder et
à l’application mobile OneDrive. Travaillez en avion
sans avoir besoin de WiFi !
Depuis l’onglet Fichiers, cliquez sur « Ouvrir dans SharePoint » pour accéder aux fichiers et à
tous les avantages de SharePoint.

Vous pouvez partager des fichiers et dossiers avec d’autres personnes depuis SharePoint. Mais
attention, les autorisations à l’échelle des fichiers peuvent rapidement devenir ingérables.

CHAPITRE 5

Chat privé

Bien que les équipes et les canaux soient des outils fantastiques pour discuter au sein d’un
groupe de collègues, il arrive que vous souhaitiez poser une question technique à un expert
ou commander votre déjeuner auprès du stagiaire. C’est ici que le chat privé entre en jeu. Cet
outil est similaire à d’autres messageries instantanées comme Skype ou Whatsapp.

•

Utilisez le chat pour les questions prioritaires ou simplement
pour attirer l’attention de vos amis.
Le chat privé de Teams est similaire aux autres messageries
instantanées. Faites-en la même utilisation.

•
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Le chat privé de Teams est similaire aux autres messageries
instantanées.
Si vous envoyez un message privé à quelqu’un, vous impliquez que la
question est plus urgente que si vous @mentionnez cette personne dans une
conversation.

•

Limitez le nombre de membres.
S’il y a un grand nombre de personnes dans un chat privé, il serait plus judicieux de créer une équipe.

•

Maintenez les conversations sur le sujet en question.
Si la discussion commence à dériver vers des décisions en lien avec le travail, redirigez-la vers
un canal. Le chat privé ne doit pas servir à travailler.

•

Gérez les adhésions de manière réfléchie.
Si vous faites déjà partie d’un chat avec trois personnes et que vous créez un nouveau chat avec
ces trois mêmes personnes, il y aura deux conversations différentes avec les mêmes participants.
Cela peut prêter à confusion, essayez de l’éviter à moins que cela soit absolument nécessaire.

•

Les nouveaux participants ajoutés pourront voir les discussions antérieures.
Si vous ajoutez quelqu’un à un chat qui est ouvert depuis un moment, cette personne verra
tous les messages échangés auparavant. Avant d’ajouter une personne, assurez-vous que cela
ne posera pas problème.

•
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Tenez compte de la disponibilité de votre collègue. Son statut
peut être « disponible », « de retour dans quelques minutes »,
« occupé(e) » ou « absent(e) du bureau » (statuts respectivement représentés en vert, jaune, rouge et violet).
Si vous voyez que la personne n’est pas au bureau, votre commentaire concernant la réunion de la veille peut certainement attendre
qu’elle rentre de congé. Un statut rouge peut signaler que la personne est occupée, en réunion ou qu’elle ne souhaite pas être
dérangée. Adaptez vos messages en conséquence.

•

Disponible
Occupé(e)
Absent(e) du
bureau

Ne pas déranger
De retour dans
quelques minutes

Ne partez pas du principe que ce que vous envoyez est
confidentiel.
Les chats peuvent être contrôlés par les administrateurs informatiques. Du point de vue de la
confidentialité, il n’y a aucune différence entre le chat et Outlook ou Skype.

CHAPITRE 6

Assistants virtuels

Pourquoi faire tout le travail vous-même ? Teams est idéal pour faire appel à des « chabots ».
Ces assistants virtuels peuvent vous aider à réaliser vos tâches sans faire d’efforts inutiles. Ces
« bots » en sont encore à leurs balbutiements mais ils sont nombreux et tous disponibles dans
l’App Store de Teams. Voici ceux que nous recommandons, testez-les vous-même !

•
•
•
•

AtBot: créez vos propres bots sans codage grâce à Microsoft Flow et LUIS. Effectuez
une mise à niveau vers Enterprise pour utiliser QnA Maker et LUIS Intent Vectors.
AVA: trouvez et restaurez des fichiers, documents ou e-mails supprimés ou perdus
dans votre Exchange, Outlook ou corbeille OneDrive.
Adobe Sign: envoyez des documents à réviser et à signer puis archivez-les automatiquement
grâce au meilleur bot Adobe existant à ce jour.
Hipmunk: trouvez les meilleures options de réservation d’hôtels et de voitures de location
dans Teams.
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Qu’il s’agisse de tâches à effectuer à l’échelle de l’entreprise ou de
tâches personnelles, AtBot vous permet de créer sans codage des
chabots personnalisés et protégés par des autorisations. Grâce à
AtBot, finissez-en avec les questions RH redondantes ou les rapports de dépenses fastidieux et évitez de recourir à l’assistance «

12
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•
•

Polly: créez et partagez rapidement et facilement des sondages et des enquêtes dans votre
équipe.
Who Bot: trouvez des informations sur n’importe quel
collaborateur de votre entreprise.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur atbot.io.

CHAPITRE 7

Réunions et appels

Teams n’est pas une simple application de chat. Elle permet aussi d’organiser des conférences
audio et vidéo. D’ailleurs, Teams devrait bientôt remplacer la version cloud de Skype for
Business. C’est en fait une solution de téléphonie complète. Pour la plupart, nous savons
déjà utiliser les fonctions d’appel et de conférence en ligne. Voici quelques conseils pour que
votre expérience de Teams soit positive.

•

Lorsque vous planifiez une réunion concernant l’ensemble de l’équipe, utilisez l’option
Sélectionner un canal pour se réunir.
Ne l’utilisez pas si vous ne souhaitez inviter que certaines personnes car elle sélectionne par
défaut tous les membres de l’équipe.
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Utilisez la vidéo lorsque les circonstances s’y prêtent et que la connexion Internet le permet.

•

Coupez votre micro lorsque vous ne parlez pas.

•

Lorsque vous partagez des pages web, zoomez.

•

Utilisez le chat pour partager des ressources et des informations pendant la réunion
sans créer de distraction.

Une vidéoconférence est beaucoup plus efficace qu’un échange audio.

Personne n’a envie d’être interrompu par votre toux ou d’entendre votre chien réclamer sa
promenade en gémissant.
Cela aidera les destinataires à voir ce que vous montrez car ceci est souvent affiché en plus
petit de leur côté. « Ctrl + » permet de zoomer sur la plupart des navigateurs.

Il est judicieux de partager des adresses de sites Internet, des noms d’interlocuteurs, l’orthographe de certaines choses et d’autres informations pendant que quelqu’un d’autre parle. Ces
chats étant intégrés au canal, chacun peut s’y référer après la réunion sans devoir interrompre
cette dernière.
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Étapes à venir et ressources

Les règles à suivre au
quotidien dans
Microsoft Teams

Essayez la démo Microsoft Teams pour vous faire une première idée du
fonctionnement de Teams.
Testez Microsoft Teams gratuitement avant de vous décider à acheter Office 365.
Téléchargez gratuitement les applications Microsoft Teams pour PC et mobile.
Tenez-vous au courant des mises à jour et des déploiements à venir grâce à la
feuille de route Microsoft Teams.
Posez des questions et aidez d’autres utilisateurs en rejoignant la Microsoft Teams
TechCommunity.
Suggérez de nouvelles fonctions et confirmez les suggestions d’autres utilisateurs
grâce à Microsoft Teams UserVoice.
Familiarisez-vous avec cette large palette de ressources concernant Microsoft Teams.
Regardez le webinaire réalisé par des experts d’AvePoint et de Microsoft pour savoir comment assurer une adoption à 90 % de Microsoft Teams et de Yammer en 3 mois
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domaine de l’énergie nucléaire avant de s’intéresser un peu par hasard à l’adoption SharePoint. Il s’est fait connaître pour ses infographiques sur SharePoint et Office 365, notamment un tableau périodique d’Office 365, et pour son plaidoyer en faveur de Microsoft
Teams, de l’IA et des assistants virtuels pour automatiser les tâches professionnelles.

AtBot est la première solution « bot as a service » destinée au cloud Microsoft. Complètement intégré à Azure, AtBot est un assistant virtuel innovant et facile à configurer pour Teams, SharePoint et Internet. AtBot bénéficie de l’intelligence d’Azure Cognitive
Services et de la logique d’exécution de Microsoft Flow. Le résultat : un expert du domaine omniscient et disponible 24 heures sur
24, 7 jours sur 7... le tout sans codage.
Téléchargez gratuitement AtBot dans l’App Store de Microsoft Teams ou utilisez la version d’essai gratuite d’AtBot Enterprise
pendant 30 jours.

AvePoint est le partenaire de votre transformation numérique. Plus de 16 000 entreprises et 6 millions d’utilisateurs Office 365
dans le monde font confiance aux logiciels et services AvePoint pour la migration, la gestion et la protection de leurs données,
qu’elles soient stockées sur des environnements cloud, locaux ou hybrides.
AvePoint est Microsoft Global ISV Partner et a remporté à quatre reprises le titre de Partenaire Microsoft de l’année. Fondée en
2001, AvePoint est une entreprise privée dont le siège se trouve à Jersey City, New Jersey.

