
FORMATION OFFICE 365 

1. Principes 

Avant de plonger dans la formation proprement dite, il apparaît important de bien comprendre les 
solutions infonuagiques telles que Microsoft Office 365 et Google. 

Depuis les balbutiements de l’ordinateur personnel, nous avons été habitué à avoir un ordinateur 
sur lequel on installait des logiciels et où on sauvegardait nos fichiers. 

Aujourd’hui, ce principe demeure le même sauf que désormais, la tendance est de se tourner vers 
Internet pour sauvegarder nos fichiers; pensez à OneDrive, Google Disque, Dropbox, Box et 
autres services du même acabit. Les avantages sont sans équivoque; accès aux fichiers de 
n’importe où par Internet, pérennité des données, partage des documents, travail collaboratif, etc.  

Au-delà de pouvoir conserver nos documents sur Internet, les solutions infonuagiques offrent 
souvent la possibilité de travailler sur ces documents directement en ligne. Pour cela, les 
fournisseurs de services ont mis à notre disposition plusieurs outils, des logiciels installés non pas 
sur notre ordinateur, mais bien sur un serveur auquel nous avons accès. C’est le cas d’Office 365. 

En résumé, Office 365, c’est une panoplie de logiciels qu’on peut utiliser en ligne et un généreux 
espace de stockage pour nos fichiers. 
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2. Se connecter à Office 365 

2.1. Utilisez le fureteur de votre choix (je vous recommande cependant Google Chrome si possible) et allez à 
l’adresse office.com. 

2.2. Sur la page d’accueil, repérez « Se connecter » dans le coin supérieur droit et cliquez-le. 

2.2.1.Si on vous en offre le choix, choisissez d’utiliser un compte professionnel. 

2.3. Sur la page de connexion, inscrivez 
votre adresse courriel professionnel 
dans le champ E-mail et inscrivez, 
comme mot de passe, celui que 
vous utilisiez pour vous connecter à 
Edugroupe. 
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3. L’environnement Office 365 

3.1. Voici la page d’accueil de 
l’environnement Office 365. 

3.2. On y retrouve… 

3.2.1. La barre de navigation 

3.2.1.1.Les réglages 

3.2.1.2.Le lanceur d’applications 

3.2.2. La zone des applications 

3.2.3. La zone des documents récents 

3.2.4. La zone des dossiers récents 

3.3. La zone des documents récents vous 
présente un coup d’oeil rapide de… 

• Vos documents récents 

• Vos documents épinglés 
  Pour épingler un document, par  
  exemple un document de référence 
  auquel vous devez accéder souvent, 
  survolez-le à l’aide la souris; trois petits 
  points apparaîtront à droite. Cliquez 
  ces trois points et faites « épingler à 
  cette liste ». 

• Les documents partagés avec vous 
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4. Identification des applications disponibles et de leur utilité (l’utilisation de ces dernières 
pourra faire l’objet d’une formation ultérieure). 

 

 

 

4.1. Toutes ces applications 
se retrouvent également 
dans le lanceur 
d’application qu’on fait 
afficher via ce bouton. 
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OneDrive

Votre espace de 
stockage personnel 

dans O365

Word

Une version 
allégée du 

traitement de texte 
Word

Excel

Une version 
allégée du tableur 

Excel

Powerpoint

Une version 
allégée du logiciel 
de présentation 

Powerpoint

OneNote

Un bloc note aux 
multiples 

possibilités

SharePoint

Un espace de 
partage corporatif

Teams

Un environnement 
de classe ou 

d’équipe
Class Notebook

Un environnement 
de classe

Sway

Un logiciel de 
présentation

Forms

Un créateur de 
formulaires et de 
questionnaires

Yammer

Une interface de 
réseautage social 

professionnel

Video

Un espace de 
stockage et de 

partage de vidéos



5. Utilisation de ces applications 

5.1. Lors de l’utilisation des applications de bureautique; Word Excel, PowerPoint, NoteBook… 
les documents créés sont automatiquement sauvegardés de façon périodique dans votre 
espace OneDrive. Si les documents travaillés vous ont été partagés, c’est le document 
partagé qui est sauvegardé à son emplacement d’origine. 

 

6. Partager un document pendant qu’on l’édite 

6.1. Dans la barre de navigation, cherchez, en haut à droite, le bouton 
« partager » et cliquez-le. 

6.2. La fenêtre de partage apparaîtra. Prenez soin de 
lire le mode de partage indiqué ici et cliquez 
l’encadré au besoin pour en modifier les modalités. 

 

6.3. Déclinaison des modes de partage 
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Toutes les 
personnes 

auxquelles vous 
communiquerez le 
lien y auront accès 
qu’elles soient ou 
non au sein de 

votre organisation 
ou qu’elle dispose 

ou non d’un 
compte O365

Cette option permet de 
ne partager le document 

qu’à des personnes 
spécifiques qui ont un 
compte O365, qu’elles 

soient ou non membre de 
votre organisation

Cette option sert 
seulement à 

renvoyer le lien de 
partage aux 
personnes 

auxquelles vous 
avez déjà partagé le 

document

Seules des personnes 
spécifiées, au sein de la 
commission scolaire et 

qui ont un compte O365, 
y auront accès



6.4. Définition des droits de partage et expiration 

 

 

 

6.5. Partager avec « Tout le monde » 

6.5.1. Cliquez partager 

6.5.2. Cliquez le bouton de mode de partage 

6.5.3. Autorisez ou non les modifications 

6.5.4. Établissez une date de fin de partage et                    
cliquez « Appliquer ». 
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Si cette case est cochée, les personnes avec 
lesquelles vous partagez le document pourront 
le modifier. Sinon, elles n’y auront accès qu’en 

lecture seule.

Si vous partagez le document avec tout le 
monde, vous devrez définir une date 

d’expiration de ce partage. Par défaut, le 
document est partagé un mois.



6.5.5. Après avoir cliqué « Appliquer », vous 
reviendrez à cette fenêtre. Deux options 
s’offrent à vous; 

6.5.5.1. Entrer les adresses courriel des 
personnes avec lesquelles vous 
souhaitez partager le document et 
faire « Envoyer ». 

     ou 

6.5.5.2. Cliquer ce bouton pour obtenir le          
lien de partage. 

 

6.5.5.3. Cette fenêtre s’affichera, cliquez « Copier ».  

6.5.5.4. La fenêtre se rafraîchira, vous confirmant que 
le lien a été mis en mémoire. Il ne vous reste 
qu’à faire « coller » là où ça vous semble 
opportun. Pour la fermer, faites le X. 
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ATTENTION !
Si vous utilisez le lien de partage dans le mode «Toute personne disposant du lien… », la personne avec 

laquelle vous partagez ledit document ne pourra y accéder qu’en recourant au lien que vous lui avez 
communiqué. Le document n’apparaîtra pas dans ses fichiers « partagés avec moi »



6.6. Partager avec « Les personnes au sein de Commission scolaire Lac-St-Jean » et « Des 
personnes spécifiques » 

6.6.1. Cliquez partager 

6.6.2. Cliquez le bouton de mode de partage 

6.6.3. Choisissez 

    ou 

6.6.4. Précisez les droits que vous souhaitez accorder à ce 
partage et faites « Appliquer ». 

6.6.5. Entrez ensuite les adresses courriel des personnes avec 
lesquelles vous souhaitez partager le document et 
terminez en cliquant « Envoyer ». 
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Si les personnes avec lesquelles vous souhaitez 
partager le document ont un compte O365 au sein de la 

commission scolaire.

Si les personnes avec lesquelles vous souhaitez 
partager le document ont un compte O365 mais au sein 

d’une autre organisation.



EXERCICE 1 

En vous faisant la démonstration de partage, je vous ai partagé un document pour y colliger vos 
présences. 

Vous pouvez y accéder de 3 façons; 

1. Via le courriel qui vous a été envoyé 

2. Sur la page d’accueil d’Office 365, dans « Partagés avec moi » 

3. Dans OneDrive, sous « Partagés avec moi » 

Accédez à ce document et inscrivez dans le tableau qui s’y trouve vos prénom, nom et la date 
d’aujourd’hui. 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EXERCICE 2 

1. Utilisez la méthode de votre choix pour créer un document Word. 

2. Renommez ce document et attribuez-lui le nom « Essai 2017 ». 

3. Partagez ce document avec deux collègues présents à cette formation. 

BONUS SURPRISE 
( Lecteur immersif ) 
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8. OneDrive 

 OneDrive, c’est votre espace de stockage personnel. 

 Vous pouvez le voir comme une clé USB sur Internet. 
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Champ de 
recherche pour 
rechercher des 

fichiers sur 
OneDrive

Menu 
déroulant 

permettant de 
créer de 

nouveaux 
fichiers ou 
dossiers

Menu déroulant 
permettant de 
téléverser des 
fichiers ou des 
dossiers vers 

OneDrive

Bouton permettant 
de lancer une 

synchronisation 
manuellement. 

L’icône sert 
d’indicateur 

d’activité

Options de 
tri des 

fichiers et 
dossiers

Basculer 
l’affichage en

liste ou 
vignettes

Afficher 
l’historique 

des 
modifications 
apportées au 

OneDrive
Ici, vous 

retrouverez 
vos dossiers 

et fichiers

Là, ce sont les éléments 
qui vous ont été partagés 

que vous retrouverez

Dans la corbeille, vous retrouverez les 
éléments que vous avez supprimés.
Ils y demeureront un maximum de 30 

jours avant de disparaître définitivementCette zone offre un 
accès aux 

documents des 
groupes dont vous 

faites partie

Cet espace 
présente vos fichiers 

et dossiers.
Notez que les 

dossiers s’affichent 
toujours en premier.

Vous pouvez trier vos fichiers en utilisant le bouton des options de tri
ou

Cliquer sur les en-têtes de colonnes pour préciser le tri.



8.1. Téléverser des fichiers sur OneDrive 

8.1.1. Pour envoyer des fichiers ou des dossiers sur OneDrive, cliquez « Charger » et  
sélectionnez le type d’élément à envoyer ( fichiers ou dossier ). 

   Une fenêtre s’ouvrira pour vous permettre de sélectionner les éléments à  
   envoyer. Sélectionnez-les et cliquez Ouvrir. 

 * Il vous est possible de sélectionner plus d’un fichier à la fois en maintenant CTRL enfoncé. 

 ** Certains documents, entre autre des documents Word, peuvent voir la mise en page   
      déconstruite s’il ont été créés avec de très vieille version de la suite bureautique. 

 *** Les fichiers envoyés vers oneDrive doivent respecter les limites suivantes :  
➡ Taille maximale d’un fichier: 2 Go 
➡ Caractères non valides: \, /, :, *, ?, ", <, >, |, #, % 
➡ Noms de fichiers courts et concis! 

 

8.2.Télécharger des fichiers de OneDrive 

8.2.1. Commencez par sélectionner                                  
les éléments que vous souhaitez télécharger en 
cochant le petit cercle qui apparaît à la gauche de 
chaque élément lors du survol à l’aide de la souris. 

8.2.2. Cliquez Télécharger. 

8.2.3. Enregistrez les fichiers à  
l’endroit de votre choix (par défaut, ils se 
retrouveront dans le dossier Téléchargements de 
votre ordinateur.) 
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AVANTAGES 

Sachez que vous pouvez installer la suite bureautique Office 2016 
sur vos ordinateurs personnels ( Mac et/ou PC ) 

5 ordinateurs  

5 tablettes 

5 Téléphones 

Contactez-moi, je vous accompagnerai dans la création de cet espace 

Demandez au technicien affecté à votre centre, il installera une occurence d’Office 2016 sur votre 
poste et la licence utilisée ne sera pas débitée de votre quota. 

Vous pouvez également demander au technicien d’installer le client de synchronisation de OneDrive. 

Le client de synchronisation de OneDrive crée, sur votre ordinateur, une copie de vos fichiers se 
trouvant sur OneDrive. Ces fichiers sont constamment synchronisés avec ceux sur Internet. 

Vous pouvez ainsi accéder à vos fichiers même si vous n’avez pas accès à Internet. 

Pour en savoir plus, consultez la section ADDENDUM à la page suivante. 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Vous aimeriez bénéficier des avantages de l’entente entre 

Microsoft et votre commission scolaire à la maison?

Vous aimeriez créer ou recréer une communauté de 

partage sur Office 365?

Vous voudriez qu’office 2016 soit installé sur votre poste 

de travail à l’école?



ADDENDUM  

9. Configurer le client de synchronisation OneDrive 

9.1. Le client de synchronisation est un ajout au système d’exploitation qui permet de 
synchroniser le contenu de votre espace OneDrive avec un répertoire sur votre ordinateur. 
Pour configurer le client de 
synchronisation, cliquez le petit nuage 
caché dans la barre des tâches. 

  

9.2. Inscrivez votre adresse courriel professionnelle dans le 
champ prévu à cet effet. 

9.3. Cliquez ensuite sur le bouton Professionnel ou Scolaire. 
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9.4. Vous serez redirigé vers la page de connexion 
professionnelle. Utilisez, pour vous connecter,  votre 
adresse courriel professionnelle et le mot de passe de 
votre compte Office 365. 

9.5. À la fenêtre suivante, faites simplement Suivant. 

9.6. À la fenêtre suivante, on vous 
demande de sélectionner les dossiers 
du répertoire OneDrive que vous 
souhaitez synchroniser sur votre 
ordinateur afin d’y avoir accès « hors 
connexion ». Par défaut, tous les 
dossiers sont cochés. Décochez les 
dossiers que vous ne souhaitez pas 
synchroniser ( s’il y en a… ) et faites 
Suivant.  
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9.7.Une fois ces étapes achevées, vous retrouverez, dans votre explorateur de fichiers 
Windows , un raccourci vers votre dossier OneDrive. 

* Vous pouvez utiliser l’explorateur de fichiers Windows pour téléverser des éléments vers OneDrive et  
en télécharger. 

* Attention ! Prendre un fichier, par exemple sur le bureau, pour le glisser vers oneDrive déplacera le   
fichier, il n’en fera pas une copie. L’inverse, de OneDrive vers le bureau déplacera ledit fichier 
également. 
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Élément en cours de 
synchronisation

Élément 
synchronisé



QUESTIONS? 

 

 

N’hésitez pas à me contacter au besoin 

Robin Gagnon 
robin.gagnon@cslsj.qc.ca 
418-669-6000 poste 4613 
418-720-1815 ( mobile ) 
www.recitfga02.info
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Répondre au formulaire

                                                                                                                                          
                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                       

Le lien ne fonctionne pas?
http://bit.ly/2AVtzKw

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9lZ5b4W1y06GlG3weT-wWuGs9tRSkVVMgq6bZvq2vlFUQ05MREpZU05MUEVKOFNRUEhBTU9KVlBZUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9lZ5b4W1y06GlG3weT-wWuGs9tRSkVVMgq6bZvq2vlFUQ05MREpZU05MUEVKOFNRUEhBTU9KVlBZUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9lZ5b4W1y06GlG3weT-wWuGs9tRSkVVMgq6bZvq2vlFUQ05MREpZU05MUEVKOFNRUEhBTU9KVlBZUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9lZ5b4W1y06GlG3weT-wWuGs9tRSkVVMgq6bZvq2vlFUQ05MREpZU05MUEVKOFNRUEhBTU9KVlBZUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9lZ5b4W1y06GlG3weT-wWuGs9tRSkVVMgq6bZvq2vlFUQ05MREpZU05MUEVKOFNRUEhBTU9KVlBZUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9lZ5b4W1y06GlG3weT-wWuGs9tRSkVVMgq6bZvq2vlFUQ05MREpZU05MUEVKOFNRUEhBTU9KVlBZUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9lZ5b4W1y06GlG3weT-wWuGs9tRSkVVMgq6bZvq2vlFUQ05MREpZU05MUEVKOFNRUEhBTU9KVlBZUi4u
http://bit.ly/2AVtzKw
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9lZ5b4W1y06GlG3weT-wWuGs9tRSkVVMgq6bZvq2vlFUQ05MREpZU05MUEVKOFNRUEhBTU9KVlBZUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9lZ5b4W1y06GlG3weT-wWuGs9tRSkVVMgq6bZvq2vlFUQ05MREpZU05MUEVKOFNRUEhBTU9KVlBZUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9lZ5b4W1y06GlG3weT-wWuGs9tRSkVVMgq6bZvq2vlFUQ05MREpZU05MUEVKOFNRUEhBTU9KVlBZUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9lZ5b4W1y06GlG3weT-wWuGs9tRSkVVMgq6bZvq2vlFUQ05MREpZU05MUEVKOFNRUEhBTU9KVlBZUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9lZ5b4W1y06GlG3weT-wWuGs9tRSkVVMgq6bZvq2vlFUQ05MREpZU05MUEVKOFNRUEhBTU9KVlBZUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9lZ5b4W1y06GlG3weT-wWuGs9tRSkVVMgq6bZvq2vlFUQ05MREpZU05MUEVKOFNRUEhBTU9KVlBZUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9lZ5b4W1y06GlG3weT-wWuGs9tRSkVVMgq6bZvq2vlFUQ05MREpZU05MUEVKOFNRUEhBTU9KVlBZUi4u
http://bit.ly/2AVtzKw
http://www.recitfga02.info

