
 

 

Office 365 
VOTRE COMPTE OFFICE 365 
Votre compte étudiant vous donne accès à toutes les fonctionnalités d’Office 365 

en ligne. Vous pouvez également l’installer sur votre poste de travail personnel 

(portable ou tour à la maison) en suivant la procédure disponible sur le site de la 

bibliothèque. Cette version étudiante est gratuite tant que vous étudiez au cégep 

Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 

I. ACCÉDER AU PORTAIL 
Toutes les applications d’Office 365 sont disponibles en ligne : 

https://www.office.com 

 

Authentification à partir de la maison 

1. Nom d’utilisateur : votre numéro de DA suivi du domaine @cstjean.qc.ca. 

Exemple : 0011456@cstjean.qc.ca 

2. Mot de passe : votre mot de passe par défaut du réseau est votre date 

d’anniversaire sous ce format : AAAAMMJJ 

 

Vous pouvez utiliser les 

applications en ligne ou ouvrir 

vos documents dans 

l’application bureau 

lorsqu’elle est installée.  

  

https://www.office.com/
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II. L’ENVIRONNEMENT TEAMS 
Teams est un espace de travail collaboratif qui permet de : 

 Clavarder en ligne avec vos collègues de classe ou 

votre enseignante 

 Communiquer par visioconférence 

 Partager des fichiers 

 Travailler en sous-groupes (canaux) 

 Utiliser un calendrier d’équipe 

 Intégrer toutes les applications usuelles (Word, 

PowerPoint, Excell, etc.) 

Vous pouvez utiliser Teams sur votre ordinateur, sur votre appareil mobile ou y 

accéder en ligne. 

 

III. AJUSTEZ VOS PARAMÈTRES 
Avant de commencer, ajustez la langue de préférence à Français (Canada).  

Pour ce faire, cliquez sur l’icône de vos initiales (ou de votre photo), puis cliquez 

sur paramètres. 

Changez ensuite la langue de 

préférence afin d’assurer 

l’uniformité de la terminologie 

utilisée entre les utilisateurs. 
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Lorsque vous aurez maitrisé les fonctions de base, vous pourrez gérer vos 

notifications et la confidentialité afin de choisir la façon dont Teams vous 

informera des activités de votre équipe.  

Dans les paramètres, vous pourrez décider d’être informé par courriel ou par la 

bannière (les notifications apparaissant au fur et à mesure dans le bas de votre 

écran). Gardez en tête que la bannière attire régulièrement votre attention et 

vous déconcentre. Gardez les bannières pour les activités les plus importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. LA VISIOCONFÉRENCE 
Vous pouvez communiquer directement avec vos collègues ou votre 

enseignante de deux façons. 

1. Appels 

Vous pouvez contacter directement la personne souhaitée en passant par la 

fonction « appel ». Assurez-vous que la personne est disponible en regardant son 

statut à côté de son icône. Le point rouge signifie occupé alors que le crochet 

vert indique que la personne est disponible. Notez qu’il est possible de laisser un 

message. 

2. Rendez-vous à partir du calendrier 
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Vous pouvez également planifier une rencontre en passant par le calendrier. 

Cette façon doit être privilégiée pour réserver un moment de discussion avec 

une enseignante ou un enseignant.  

 

Lorsque vous voulez communiquer à partir d’une réunion, vous n’avez qu’à 

cliquer sur la réunion dans le calendrier, puis sur rejoindre. 

Pendant la réunion… 

 Lorsque vous êtes 

plusieurs dans une 

même réunion, 

éteignez votre micro. 

Ouvrez-le seulement 

pour intervenir. 

 Pensez à ouvrir votre 

micro et la caméra 

lorsque vous voulez 

parler. 

 Vous pouvez 

partager votre écran. 

Cette fonction est très utile pour les suivis individuels avec un enseignant.  
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V. LES ÉQUIPES 
Chaque cours correspond à une équipe qui est gérée par votre enseignant ou 

votre enseignante. Pour le travail en sous-groupes, il y a possibilité de créer un 

« canal », géré par l’enseignant ou l’enseignante. Dans votre équipe (votre cours), 

vous trouverez des informations générales, des fichiers, des devoirs, etc. 

 

 

VI. LE PARTAGE DE FICHIERS 
Vous pouvez partager des documents afin de collaborer à plusieurs dans le même 

travail. Plusieurs options sont possibles pour y arriver, mais la plus simple est 

probablement de joindre le document à la conversation dans le clavardage. 

Assurez-vous que vous avez modifié les paramètres de partage afin que les autres 

membres de l’équipe puissent modifier le document.  
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BESOIN D’AIDE?  
Si vous éprouvez des difficultés avec les logiciels, le personnel de la bibliothèque 

est disponible pour vous aider. Vous pouvez les contacter à l’adresse suivante : 

bibliotheque@cstjean.qc.ca 

 

 

mailto:bibliotheque@cstjean.qc.ca

