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Rejoindre une classe sur Microsoft Teams

Prérequis:
Chaque élève doit se munir de ses données personnelles suivantes, reçues par SMS 
sur le numéro de portable renseigné lors de l’inscription:
Nom d'utilisateur : sous format “prenom.nom@gmtcdc.onmicrosoft.com” (reçu par SMS)

Mot de passe : reçu par SMS

Classe : rappelé dans le SMS Créneau : rappelé dans le SMS

Code classe : reçu par SMS

I. Installer et démarrer Microsoft Teams:

1. Entrez sur un moteur de recherche: “Télécharger Microsoft Teams” et suivez le lien de 
téléchargement https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/microsoft-
teams/download-app

2. Téléchargez et installez la version correspondant à votre appareil (PC, Mac, tablette, ou 
smartphone).

3. Une fois installée, démarrez l’application “Teams”.
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II. Se connecter et rejoindre sa classe:

◦ Connectez-vous en utilisant votre nom d’utilisateur (sous format 

prenom.nom@gmtcdc.onmicrosoft.com)  et votre mot de passe personnel.

1. Une fois connecté, appuyez sur l’icône “équipes” sur le menu de gauche,

2. ensuite, appuyez sur le bouton “Rejoindre ou créer une équipe” en haut à droite de la 
fenêtre.

• Sur la page “Rejoindre ou créer une équipe”, appuyez sur “Rejoindre une équipe à l'aide 

d'un code”, ensuite entrez votre code classe puis validez.
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• Vous venez de rejoindre votre classe virtuelle sur Microsoft Teams! 

• L’icône de votre classe est désormais visible dans votre page “Équipes”. Voir l’exemple 

ci-bas pour la classe “الجزء الرابع”. (remarque: les autres icônes de classes sont brouillées pour 

simplifier la présentation)

• Pour découvrir les activités de votre classe, appuyer sur l’icône de votre classe. 

III. Assister à son cours: 

• Connectez-vous à Microsoft Teams avant le début de votre créneau. Allez dans votre 

classe virtuelle. Attendez que votre enseignant lance une “réunion” (appel vidéo).

• Il vous sera proposé de rejoindre cette réunion. Cliquez alors sur “Rejoindre”.
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