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QU’EST-CE QUE MICROSOFT TEAMS ? 
 
Microsoft Teams est une application de la suite Office 365 de Microsoft. C’est un espace de travail 
collaboratif qui permet d’échanger des messages sous forme de <tchat1> dans différentes 
équipes et/ou dans des conversations privées, ainsi que de collaborer sur des documents.  
Un site d’aide est mis à votre disposition par la DTI et Microsoft Teams, n’hésitez pas à le 
consulter, car vous trouverez notamment l’information la plus à jour sur les règles d’utilisation 
UL, la nomenclature et les bonnes pratiques de gouvernance : 
 https://ulavaldti.sharepoint.com/sites/AideMicrosoft365/.  
 
Ce que Microsoft Teams est :  

• Un espace de travail temporaire répondant à des besoins de collaboration. Dans ce cas, 
une équipe Teams peut être créée afin de réunir des personnes qui doivent travailler sur 
un projet spécifique pendant une période donnée.    

 
• Un espace de communication à durée indéfinie. Dans ce cas, une équipe Teams peut être 

créée et utilisée pour communiquer de façon informelle entre les membres d’une unité. 
Ce type équipe peut être utilisé pour annoncer des absences, échanger sur la planification 
du party de Noël, faire des annonces ad hoc, etc. Aucun document 
institutionnel/administratif ne devrait s’y retrouver comme source de référence et de 
conservation à moyen ou long terme.  

 
Ce que Microsoft Teams n’est pas :  

• Une voûte documentaire  
o Une équipe Teams ne devrait pas contenir l’ensemble des documents d’une 

unité. La fonction première de l’application est de permettre aux membres d’une 
équipe de collaborer sur un projet. Les documents institutionnels/administratifs 
déposés dans Teams doivent donc être transférés dans la voûte documentaire de 
l’unité (partage réseau ou Constellio) à la fin d’une collaboration. 

 
En rappel : 

• Constellio est la voûte documentaire institutionnelle choisie par 
l’Université Laval.  

• Les membres d’une unité qui n’utilisent pas Constellio peuvent également 
déposer leurs documents sur le partage réseau de l’unité. 

• Les documents administratifs/institutionnels sont tous les documents créés 
ou reçus par un employé administratif de UL dans le cadre de ses fonctions. 

 
1 Le mot tchat est utilisé pour désigner une communication virtuelle et informelle entre plusieurs 
personnes, par écran interposé, sur Internet, ou via un logiciel. (Adapté de L’internaute : 
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/tchat/) 

https://ulavaldti.sharepoint.com/sites/AideMicrosoft365/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/est/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/par/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ecran/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/interpose/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/sur-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/internet/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ou/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/via/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/logiciel/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/tchat/
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BONNES PRATIQUES POUR NOMMER UNE ÉQUIPE TEAMS À SA CRÉATION  
a. Mettre l’acronyme de l’unité, de la faculté ou du département  
b. Ajouter le nom du projet ou du but du Teams 
 

Les bonnes pratiques pour nommer une équipe Teams se trouvent sous ce lien :  
https://ulavaldti.sharepoint.com/sites/AideMicrosoft365/SitePages/Nomenclature.as
px 

  
 
 
 
COMMENT STRUCTURER UNE ÉQUIPE TEAMS ? 
 

• Une équipe peut être structurée par section à l’aide de canaux.  
• Les canaux d’équipe peuvent être vus comme des dossiers dans un lecteur partagé2. Ce 

sont des sections dédiées au sein de l’équipe qui permettent de garder les conversations 
organisées par sujets, projets, disciplines spécifiques, sous-équipes, etc. 

 

 
 

• Le canal <Général> est présent par défaut à la création d’une équipe. Il devrait être utilisé 
pour de la communication à l’équipe de façon générale. Il ne devrait pas comprendre de 
messages ou de fichiers sur un sujet spécifique déjà abordé dans un des canaux.  

 
Ajouter des canaux spécifiques 

• Dans le cadre d’une équipe créée pour répondre à des besoins de collaboration, 
l’utilisation des canaux est recommandée.  

 
2 https://avepointcdn.azureedge.net/pdfs/en/Etiquette-in-Teams-eBook.pdf 

Exemple de canaux dans 
l’équipe de collaboration de 
la DGDAA   

https://ulavaldti.sharepoint.com/sites/AideMicrosoft365/SitePages/Nomenclature.aspx
https://ulavaldti.sharepoint.com/sites/AideMicrosoft365/SitePages/Nomenclature.aspx
https://avepointcdn.azureedge.net/pdfs/en/Etiquette-in-Teams-eBook.pdf
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• L’équipe pourra choisir de structurer des canaux en fonction de ses besoins. Par exemple, 
le nombre de canaux ou les noms des canaux pourront varier selon le type de projet sur 
lequel une équipe travaille. 
 
 

 
COMMENT DÉPOSER DES DOCUMENTS DANS UN TEAMS DE COLLABORATION ? 
 
Il existe 2 façons de faire pour déposer des documents dans Teams. Elles sont présentées ci-
dessous. 

 
1. Dans l’onglet fichiers d’un canal  
• Tel qu’illustré dans l’image ci-dessous, il est possible, grâce à l’onglet fichier d’un canal, 

de créer une structure de dossier et de sous-dossier.  
• Il est par la suite possible de déposer un document dans le dossier approprié à l’aide de 

l’option <glisser-coller> ou de l’option <charger / téléverser>.  
• NB : les documents déposés à partir de l’onglet fichier ne seront pas visibles dans le fil de 

discussion de la conversation de groupe.   
 

LA RECOMMANDATION DE LA DGDAA EST DE FAVORISER LE CHOIX DE CETTE OPTION. En 
effet, il est préférable d’utiliser des dossiers dans l’onglet fichier afin de maintenir une 
certaine forme de structure et de retrouver plus rapidement les documents.  
 

 
 
 
 
 

Documents déposés grâce à 
l’option 2, soit le trombone 
de la conversation.   
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2. Dans une conversation à l’aide du trombone 
• Comme le présente l’image ci-dessous, en cliquant sur le trombone dans une 

conversation, il est possible d’aller sélectionner le document à partager.  
 

 
 

• En utilisant cette façon de faire, le document déposé apparaît dans le fil de 
discussion de la conversation de groupe.  

• Il est également possible de retrouver le document dans l’onglet fichier de la 
conversation ou du canal. Toutefois, ce dernier ne sera pas déposé dans un dossier 
(voir l’encadré dans l’image présentée à l’option 1). 

 
 

 
 
 

BONNES PRATIQUES  
Plusieurs bonnes pratiques concernant Microsoft Teams sont disponibles à ce lien : 
https://ulavaldti.sharepoint.com/sites/AideMicrosoft365/SitePages/Bonnes-pratiques-
Microsoft-Teams.aspx 
N’hésitez pas à consulter spécifiquement celles sous la section Fichiers. 
 
Partager ses documents 
Plutôt que d’utiliser le trombone, il est toujours possible d’envoyer le lien du 
document à partager avec la fonction < copier le lien >. Cela permet au document 
de rester à son endroit d’origine (éviter une copie) et permet aux membres de 
l’équipe de voir le lien apparaître dans le fil de discussion de la conversation.  
Si vous utilisez le trombone malgré tout, l’option Parcourir les canaux et les 
équipes permettra de créer un lien sur le document, à la condition que le 
document soit déjà dans le teams de l’équipe. 
 
Nommer ses documents 
Les documents déposés dans une équipe de collaboration devraient suivre la 
même nomenclature que les autres documents de l’unité.  
Au besoin, les bonnes pratiques d’attribution de titre aux dossiers et aux 
documents sont disponibles ici. 
 
 

https://ulavaldti.sharepoint.com/sites/AideMicrosoft365/SitePages/Bonnes-pratiques-Microsoft-Teams.aspx
https://ulavaldti.sharepoint.com/sites/AideMicrosoft365/SitePages/Bonnes-pratiques-Microsoft-Teams.aspx
https://www.archives.ulaval.ca/wp-content/uploads/Bonnes-pratiques-pour-nommer-des-dossiers.pdf
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Rechercher ses documents  
Il est possible de retrouver des documents qui ont été déposés dans des équipes 
et des conversations privées grâce à l’onglet de recherche situé dans le haut de 
l’application comme le présente l’image ci-dessous. 

 
 

 
 

COMMENT GÉRER LES DOCUMENTS DÉPOSÉS DANS UN TEAMS DE 
COLLABORATION ? 
 
Tel que mentionné au début du document, Micrososft Teams n’est pas une voûte 
documentaire. De ce fait, les documents peuvent y rester temporairement.  
 
La bonne pratique à suivre : 
À la fin d’une collaboration, copier ou déplacer les dossiers et les documents de l’équipe Teams 
qui ont une valeur institutionnelle, dans la voûte documentaire de l’unité (partage réseau ou 
Constellio).  
 
Responsabilité du classement 
Le(s) propriétaire(s) d’une équipe Teams portent la responsabilité des documents qui y sont 
retrouvés. Ils doivent donc s’assurer de faire le classement ou de désigner une personne clé qui 
aura la responsabilité de le faire. 

  
IMPORTANT – Il est important de classer les dossiers et documents dans la 
voûte documentaire de l’unité AVANT de supprimer l’équipe Teams afin de 
s’assurer de ne pas perdre de documents.   
La suppression d’un canal, sans supprimer l’ensemble de l’équipe Teams, a 
également pour effet de supprimer les fichiers de ce canal de manière 
irréversible. 
Dans le cas d’une erreur de suppression, une équipe de la DTI dispose de 30 
jours suivants la date de suppression pour récupérer les fichiers du canal ou de 
l’équipe Teams. 
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QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE DÉPOSER DES DOCUMENTS DANS UNE 
CONVERSATION PRIVÉE ET DÉPOSER DES DOCUMENTS DANS UN CANAL 
D’ÉQUIPE ? 
 

Il est possible de partager des documents à une ou plusieurs personnes à l’aide d’une 
conversation / clavardage privé(e) dans Microsoft Teams.  

 

Les façons de faire pour y déposer des documents sont les mêmes que celles présentées 
précédemment (par l’onglet fichier ou par le trombone). 

 

La différence majeure vient du fait que ces documents ne sont pas vus/accessibles à un groupe. 
Ils sont uniquement visibles par les personnes incluses dans la conversation privée.  

 

 
 
 

BONNE PRATIQUE  
 
En plus d’aller classer les documents d’un Teams de collaboration dans la voûte 
documentaire de votre unité, prenez le temps de vérifier dans vos conversations 
privées s’il existe des documents institutionnels/administratifs qui devraient eux 
aussi être déposés dans la voûte de l’unité. 
 

 

Onglet qui permet d’accéder 
à des conversations privées 
plutôt que des conversations 
d’équipe 
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