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ONEDRIVE WEB - SURVOL 

Migrez vers le site office.com, et faites votre connexion comme à l’habitude en entrant votre code d’utilisateur et 

votre mot de passe. 

 

Il y a deux façons d’accéder à OneDrive sur le web. La première méthode consiste à simplement cliquer sur 

l’icône OneDrive situé sur la page d’accueil. Sinon, vous pouvez accéder au menu dit « gaufre » au coin 

supérieur gauche en cliquant dessus. L’icône présente plusieurs options si vous cliquez encore sur le menu 

contextuel vertical à la droite de l’icône. Ouvrez ainsi OneDrive en cliquant sur son icône. 



 

 

 

 

Vous êtes alors présenté avec l’interface OneDrive. Il y a une barre de recherche en haut de la page, des 

onglets à gauche, un menu contextuel sous la barre de recherche, et vos fichiers dans la fenêtre principale. 

 

  



 

 

 

Si votre page ne ressemble pas à celle-ci, ne vous alarmez pas. Il y a un menu en haut à droite des fichiers vous 

permettant de changer la présentation de vos fichiers. 

 

Tri 

En cliquant sur « trier », on vous présente un menu avec l’option de trier vos fichiers, soit par nom, par type, 

date modifiée, etc. Vous pouvez utiliser ces options pour changer la présentation des fichiers dans la fenêtre. 

 

Présentation 

À droite du menu de tri, OneDrive vous permet de changer la présentation visuelle des fichiers. Vous pouvez 

passer de la présentation « liste », « liste compacte » occupant moins d’espace verticale, ou vignettes. 



 

 

 

 

Listes 

Les présentations « liste » et « liste compacte » offrent tous deux la même fonctionnalité, mais avec différents 

espacements visuels. Ces présentations permettent de voir les détails d’un fichier ou dossier – la date de 

modification, la taille, le propriétaire (on y reviendra lors du partage) et s’il est partagé ou non. Vous pouvez 

changer le défilement des fichiers en cliquant sur les têtes de colonnes. 

 

La colonne « nom » vous permet de trier en ordre alphabétique croissant ou décroissant. 

La colonne « modifié » vous permet de facilement repérer un fichier récent ou ancien en triant par date 

croissante ou décroissante, et ainsi de suite. 

Vignettes 

L’avantage des vignettes est que cette vue permet la visualisation d’un aperçu du fichier. Si vous utilisez ce 

mode de présentation, vous pouvez repérer vos fichiers visuellement. 



 

 

 

 

Volet information 

La dernière icône du haut à droite ouvre le volet information. Si vous n’avez rien de sélectionné, ce volet 

démontre l’activité récente. En sélectionnant un dossier ou un fichier, vous allez voir les infos sur cet item. 

Pour les dossiers, cela affiche les accès (avec qui vous partagez ce dossier), ainsi que l’activité, la date de 

modification et le chemin d’accès (où se trouve le fichier dans la hiérarchie). 

 

Pour les fichiers, le volet information affichera également un aperçu détaillé du fichier, si Office est en mesure 

de prendre en charge l’aperçu. 



 

 

 

 

  

La navigation s’effectue comme une page web, en simple-cliquant sur l’objet que vous voulez sélectionner. 

Le volet des onglets à la gauche de la page vous permet de naviguer dans les différentes sections de OneDrive, 

soit « Mes fichiers », « Récents », « Partagés », « Découvrir » et la corbeille. 

 

L’onglet « mes fichiers » est ton onglet principal, contenant l’ensemble vos fichiers. 

L’onglet « Récents » te permet de retrouver des fichiers sur lesquels vous avez travaillé récemment, similaire au 

tri par date. 



 

 

 

 

L’onglet « Partagés » est l’endroit où tu trouveras l’ensemble des fichiers partagés par et avec toi. 

 

L’onglet « Découvrir » englobe l’aspect social de OneDrive, et affiche des fichiers partagés publiquement dans 

ton organisme. 

Finalement, l’onglet « Corbeil » te permet de visionner les fichiers et dossiers supprimés préalablement. Tu peux 

les restaurer à partir de cet onglet. 

 


