
4. Travail partagé avec Word  

1. Annoter, commenter un texte 

• Insérer un commentaire  
- Sélectionner le texte auquel ajouter un commentaire  

- Cliquer l’outil : Commentaire  en haut à droite de l’écran  

- Nouveau commentaire  
Ou : 

- Cliquer l’onglet : Révision 
- Sélectionner le texte auquel ajouter un commentaire 

puis cliquer l’outil : Nouveau commentaire 
 - Saisir le texte du commentaire dans la bulle de 

commentaire affichée dans la marge 

• Modifier un commentaire 
- Cliquer le texte du commentaire dans la bulle et faire la modification 

désirée 

• Répondre à un commentaire 
- Cliquer le bouton : Répondre dans la bulle concernée par la 

réponse 

- Saisir le texte souhaité 

• Supprimer un commentaire 
- Cliquer-droit le commentaire à supprimer – Supprimer le 

commentaire 

Ou : 
- Cliquer l’onglet : Révision 

- Cliquer le commentaire à supprimer 
- Cliquer l’outil : Supprimer 

• Activer un commentaire 
- Cliquer l’onglet : Révision 

- Cliquer l’outil : Précédent ou Suivant  

• Afficher - masquer les commentaires 
- Cliquer l’onglet : Révision 

- Cliquer l’outil : Afficher les commentaires 

 

• Annotation manuscrite 
Afficher l’onglet : Dessin 
- Cliquer-droit un ruban d’outils – Personnaliser le ruban… 
- Activer la case : Dessin dans le volet droit de la fenêtre 

 Le ruban d’outils suivant est affiché à l’écran : 

 

Insérer une annotation  
- Cliquer l’onglet : Dessin 

- Cliquer l’outil : Dessin avec le doigt 
- Sélectionner l’outil à utiliser dans la zone Stylets puis 

paramétrer l’épaisseur et la couleur 
- Cliquer-glisser la souris sur le document pour surligner ou écrire du 

texte manuscrit 

- Fermer l’outil en désactivant : Dessin avec le doigt 

Supprimer une annotation 

- Sélectionner l’objet puis [Suppr] 
Ou : 

- Cliquer l’outil : Gomme puis cliquer l’annotation à effacer 
 

 
 

Modifier une annotation 
- Sélectionner l’objet 

- Cliquer-glisser l’annotation pour la déplacer 
- Sélectionner une autre couleur ou une autre 

épaisseur 

2. Enregistrer les modifications  

Lorsqu’un document passe entre les mains de plusieurs 

personnes qui le modifient, Word peut enregistrer l’historique des 
modifications. La dernière personne qui récupère le fichier peut 

visualiser toutes les modifications et les conserver ou les annuler 
selon ses souhaits. 

• Activer le suivi des modifications 
- Ouvrir le document qui sera diffusé 

auprès de différentes personnes 
- Cliquer l’onglet : Révision 

- Cliquer la partie basse de l’outil : Suivi 
des modifications  

- Cliquer : Suivi des modifications 
- Sauvegarder le document et le 

transmettre à la personne qui doit le relire  
- Chaque collaborateur intervient sur le fichier, réalise ses 

modifications puis le transmet au collaborateur suivant 

• Désactiver le suivi des modifications 
La dernière personne qui récupère le document pour en faire la 
version finale, doit désactiver le suivi des modifications 

- Ouvrir le document modifié 
 Le document affiche toutes les modifications réalisées par les 

différents intervenants : 

 

 
- Cliquer l’onglet : Révision 

- Cliquer la partie basse de l’outil : Suivi des modifications  
- Cliquer : Suivi des modifications 

• Accepter, refuser les modifications 
- Cliquer-droit chaque modification puis sélectionner l’option désirée  
Ou : 

- Cliquer la modification et cliquer dans l’onglet 
Révision l’outil désiré dans la zone Modifications 

3. Comparer fusionner des documents 

Il est possible de travailler à plusieurs sur un même document de 
façon indépendante. Au préalable, une copie du document d’origine 

est remise à chaque personne.  

Chacun peut modifier ou corriger sa version selon ses désirs. Les 

différentes versions sont ensuite récupérées par une personne qui 
va les fusionner (combiner) sous Word en un document unique qui 

affichera toutes les différences entre les versions. 

• Comparer des documents 

- Récupérer les différents documents, annotés et corrigés, auprès 

des personnes qui les ont reçus précédemment. 

 
- Cliquer l’onglet : Révision  

- Cliquer l’outil : Comparer puis 

Comparer… ou Combiner 
- Sélectionner le document original à 

gauche et saisir éventuellement le 
nom de l’auteur  

-  Sélectionner le document à comparer 
au précédent et saisir éventuellement 

le nom de l’auteur  

 

- Cliquer : OK 

 Word affiche dans le volet de gauche la liste des différences, 
dans le volet central la synthèse, dans le volet de droite les deux 

versions sources.  
- Cliquer-droit chaque modification sur le document combiné et 

cliquer l’option désirée : Accepter ou Refuser  
Ou : 

- Cliquer l’outil qui correspond à l’action désirée dans la zone  : 

Modifications  
 Lorsque toutes les modifications sont traitées, il ne reste plus de 

marques de modification 
- Enregistrer le document fusionné 



4. Paramétrer un mot de passe 

- Cliquer l’onglet : Fichier - Enregistrer sous 
- Cliquer le bouton : Parcourir 
- Cliquer le bouton : Outils puis Options générales… au bas de la 

fenêtre 

 La fenêtre suivante apparaît : 

 

- Saisir le mot de passe pour la lecture et saisir éventuellement un 

mot de passe pour le partage du document 

- Cliquer : OK 
- Confirmer le mot de passe pour la lecture  

- Cliquer : OK 
- Confirmer éventuellement le mot e passe pour l’écriture  

- Cliquer : OK 
- Cliquer : Enregistrer 

• Ouvrir un document avec mot de passe 
- Ouvrir le document 
- Saisir le mot de passe pour l’écriture 

- Cliquer : OK 

- Saisir éventuellement le mot de passe pour l’écriture  
- Cliquer : OK 

• Modifier ou supprimer un mot de passe 
- Ouvrir le document 
- Cliquer l’onglet :  Fichier- Enregistrer sous 
- Cliquer le bouton : Parcourir 
- Cliquer le bouton : Outils puis Options générales… 

 La fenêtre suivante apparaît : 
- Effacer ou saisir un nouveau mot de passe 

 

5. Limiter un document à la lecture 

Limiter l’usage d’un document à la lecture permet de préserver 

l’intégrité du document. 

• Activer la protection 
- Sauvegarder le formulaire 
- Cliquer l’onglet : Révision ou Développeur  

- Cliquez l’outil : Restreindre la modification  

 Le volet Office est affiché à droite de l’écran. 

- Activer la case : Autoriser uniquement ce type de modification 
dans le document 

- Sélectionner l’option : Aucune modification (Lecture seule)  

 

- Cliquer le bouton : Activer la protection 

 

- Dans la zone : Mot de passe, saisir un mot de passe éventuel 
(dans ce cas, vous devez vous en souvenir) 

- Confirmer le mot de passe puis cliquer : OK  
- Sauvegarder le document 

• Désactiver la protection 
- Ouvrir le document 
- Cliquer l’onglet : Développeur    

- Cliquer l’outil : Restreindre la modification 
 Le volet Office est affiché à droite de l’écran. 

 

- Cliquer le bouton : Désactiver la protection au bas du volet situé 
à droite de l’écran 

 

 

- Dans la zone : Mot de passe, saisir le mot de passe puis cliquer : 

OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Travail partagé sur OneDrive 

1. Á partir du document 

- Ouvrir le document à l’écran et cliquer le bouton : Partager en haut 

de l’écran  

 
- Saisir ou sélectionner l’adresse mél du destinataire 
- Paramétrer les droits accordés à la personne sur ce fichier 

- Cliquer le bouton : Partager 

2. Á partir de l’explorateur Windows 

- Ouvrir l’explorateur Windows 

- Activer l’espace OneDrive 
- Cliquer-droit le fichier à partager – Partager avec 

- Saisir l’adresse mèl du destinataire 

 

- Cliquer le bouton : Partager 

 Une fenêtre de confirmation est affichée. 
- Cliquer : Terminer 

 

6. Travail partagé Google Drive 

1. Partage de dossier 

• Activer le partage 

- Cliquer-droit le dossier à partager –  

- Saisir l’adresse mél de la personne avec laquelle partager le dossier 

 

- Sélectionner les droits accordés à cette personne 

 

- Saisir éventuellement un message à sa destination 

- Cliquer le bouton : Envoyer 
- Cliquer : Oui dans la fenêtre de confirmation 

• Cesser le partage  

- Cliquer-droit le dossier partagé –  

- Cliquer le lien : Avancé au bas de la fenêtre 

 La fenêtre de paramétrage avancée affiche les personnes avec 

lesquelles le dossier est partagé : 

 
- Cliquer la case de suppression située à droite de la personne à 

traiter 

- Cliquer : Enregistrer les modifications 

2. Partage de document 

• Activer le partage 

Á partir de la l’explorateur de documents 

- Cliquer-droit le dossier à partager –  

- Saisir l’adresse mél de la personne avec laquelle partager le fichier 
- Cliquer l’outil : Stylo 

 
 

- Sélectionner les droits accordés à cette personne 

- Saisir éventuellement un message à sa destination 
- Cliquer le bouton : Envoyer 

- Cliquer : Oui dans la fenêtre de confirmation 

Á partir du document 

- Cliquer le bouton :  en haut à droite de l’écran 

- La procédure est identique à celle décrite ci-dessus 

• Cesser un partage de document 

- Cliquer-droit le fichier partagé –  

- Cliquer le lien : Avancé au bas de la fenêtre 
 La fenêtre de paramétrage avancée affiche les personnes avec 

lesquelles le fichier est partagé : 



 

- Cliquer la case de suppression située à droite de la personne à 

traiter 
- Cliquer : Enregistrer les modifications 

3. Travailler à plusieurs sur un document de 

façon synchrone 

- Partager le document sur lequel vous travaillez avec une autre 

personne (voir 2) 
 Les documents partagés apparaissent dans chaque compte 

Google. 

- Chaque personne ouvre le document simultanément sur deux 

postes différents à partir de son compte Google. 
 

7. Travail partagé avec Dropbox 

1. Partager un dossier ou un fichier 

- Cliquer-droit le dossier ou le fichier à partager – Partager… 
- Saisir l’adresse mél de la personne avec laquelle partager l’élément 

sélectionné 

- Sélectionner les droits accordés à cette personne 

 

- Saisir un texte d’information éventuel 

- Cliquer le bouton : Inviter 
 Un mél est envoyé à la personne, lui signalant qu’elle peut accéder 

au dossier ou au fichier. Si la personne possède un compte 
Dropbox, le dossier apparaitra dans son espace Dropbox 

personnel. Dans votre espace personnel le dossier apparait 
dorénavant comme partagé :  

 
 

 

2. Cesser un partage  

-  Cliquer-droit le dossier ou le fichier dont vous souhaitez cesser le 

partage – Partager avec – Cesser le partage 
 

 
 

 

8. Organiser une réunion avec 

Doodle 

Doodle est une application gratuite, en ligne, qui permet de planifier 

des événements collaboratifs : réunion, repas, etc. L’initiateur du 
projet paramètre l’événement (date, lieu, heures) et le soumet pour 

sondage à ses collègues par mel. Chacun peut indiquer dans un mel 
de réponse ses choix. Au vu des réponses, l’organisateur pourra 

placer l’évènement à la date et à l’heure qui convient au plus grand 
nombre. 

1. Créer un sondage Doodle 

- Activer la page d’accueil de Doodle : http://www.doodle.com/  

 

- Cliquer le bouton : Créer un sondage dans la page d’accueil 

 

- Saisir les paramètres de l’événement 

- Cliquer : Continuer 

 

- Sélectionner la date de l’événement 

- Cliquer : Continuer 

- Proposer des heures pour l’événement 

 

http://www.doodle.com/


- Cliquer : Continuer 

 

- Affiner éventuellement les paramètres de l’événement 

- Cliquer : Continuer 

 

- Saisir les adresses mel des personnes à inviter en les séparant par 

une virgule 
- Saisir un message d’accompagnement 

- Cliquer : Envoyer et terminer 

2. Répondre à une proposition  

- Cliquer le lien reçu dans le mel qui propose l’événement  

- Saisir votre nom et sélectionner les paramètres désirés 

 

- Cliquer sur : Enregistrer 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

9. Echanger des fichiers avec 

Wetransfer 

 
WeTransfer permet de transférer rapidement et facilement des 

fichiers zippés de 2 Go maximum. Cette tâche est généralement 
impossible avec des pièces jointes. Au-delà de 2 Go, Wetransfer 

propose une solution professionnelle payante. 

- Se connecter au site : https://wetransfer.com/  

 

- Cliquer le bouton : J’accepte dans la fenêtre affichée 
- Cliquer le bouton : Ajoutez vos fichiers 

 
- Ouvrir le dossier source et cliquer le fichier à transférer (Si le fichier 

est trop volumineux ou si le nombre de fichiers est trop important 

nous conseillons de zipper au préalable les fichiers) 
- Saisir l’adresse mél du destinataire 

- Saisir votre adresse mél pour que Wetransfer vous envoie :  

• dans un 1er temps, la confirmation de l’envoi,  

• dans un 2e temps, la confirmation de téléchargement par le 

destinataire 

- Saisir un commentaire éventuel 
- Cliquer le bouton : Transférer 

  Selon la taille du ou des fichiers et selon la vitesse de connexion, 
le transfert peut être plus ou moins long. 

Attention : Après le transfert le destinataire dispose de quelques 
jours pour télécharger le fichier. S’il ne le fait pas dans ce délai, le 

lien du transfert est rompu. Dans ce cas l’émetteur est prévenu du 
problème par WeTransfer. Il faudra alors recommencer le transfert. 

 

 
 

 
 

https://wetransfer.com/

