
Fiche  pratique  FP  23  –  Clubs  Microcam  et  Communautés  Numériques   1  
  

OneDrive : partager des photos depuis un Mac 
 
Dans la FP 22 je vous ai présenté comment parrainer l’ouverture d’un compte OneDrive et 
comment créer un compte OneDrive. Je vous propose de poursuivre l’atelier bureautique du 
Cilac du 10 juin 2015 où nous avons eu l’occasion d’échanger des photos. 
 
 
Modifications de l’Interface du service OneDrive sur In-
ternet depuis le 17 juin 2015. 
 
Ce qui est terrible en informatique, c’est le changement d’interface d’une application ou 
d’un service sur Internet (sans obligatoirement un changement des fonctionnalités) ; le 
document que j’avais publié le 17 juin est devenu presque caduc à cause de modifica-
tions de l’interface et nécessite quelques adaptions. 
 
En 1674 Nicolas Boileau disait dans le chant 1 de l’art poétique : 

Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage, 
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage, 
Polissez-le sans cesse, et le repolissez, 
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez. 

 
Au vingt-et-unième: c’est 100 fois sur le métier…  

 
Où se situe l’informatique ? 
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Connexion au OneDrive. 
 

 
Si vous n’aviez pas mémorisé l’adresse pour accéder au service OneDrive, entrez 
onedrive dans la zone recherche de votre navigateur préféré (ici Safari). 
 

 

 

 

 

Depuis la page d’accueil cliquez sur se 
connecter puis donnez l’adresse élec-
tronique correspondant à votre abon-
nement (ici cilac3@cornil.com), cliquez 
sur suivant; donnez ensuite le mot de 
passe du compte et cliquez sur se 
connecter. 
NB : si vous aviez mémorisé l’adresse 
d’accès au service OneDrive vous au-
riez l’écran de gauche où il faudrait 
donner l’identifiant et le mot de passe. 

 

 
Nous voilà dans le compte OneDrive de Cilac Trois (nouvel interface). 
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Lors de la création du compte, 3 dossiers ont été créés automatiquement, documents, 
images et musique ; le dossier Public n’est plus créé dans les versions récentes. 
Je vais maintenant créer un dossier nommé photos. 
 

 
 

Ø   Pour créer un dossier, positionnez-vous dans le dossier initial (ici dans le niveau le 
plus élevé c'est-à-dire OneDrive de Cilac), cliquez sur nouveau > Dossier > en-
trez un nom et cliquez sur créer. 

 

 
Le dossier photos a été créé dans le OneDrive de Cilac3. 

 
J’ai cliqué sur le nom du dossier photos, dans le panneau du centre. 
Actuellement nous sommes dans les fichiers (en grisé dans le panneau de gauche), dans 
le dossier nommé photos qui est vide. 
 

 

 

Je vais maintenant créer 
un nouveau dossier dans 
le dossier photos en cli-
quant sur nouveau. Le 
nom du dossier sera pho-
tos2014-2015. 
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Maintenant on a un dossier photos2014-2015 dans 
le dossier photos de OneDrive de Cilac.  
Le chemin est : 
OneDrive de Cilac > photos > photos2014-2015 

 
Transférer des fichiers du Mac vers le OneDrive. 
 
Il existe plusieurs méthodes pour transférer un ou plusieurs fichiers du Mac vers un dos-
sier du OneDrive ; je vous propose d’en découvrir quelques-unes. 
 
Glisser-déposer un fichier du Mac vers un dossier du 
OneDrive. 
 
Une première façon de transférer des fichiers du Mac vers un dossier du OneDrive c’est 
de glisser-déposer un ou plusieurs fichiers.  

 
 
Ici je glisse une photo du 
bureau vers le dossier pho-
tos2014-2015. 
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Glisser-déposer des photos depuis iPhoto version 9.6.1. 
 

 
 
Une première photo a été glissée précédemment dans le dossier photos2014-2015 ; je 
vais maintenant sélectionner des photos depuis un album ou un événement depuis iPho-
to. 
 

 
   
Ici j’ai sélectionné 4 photos 
que je déplace dans le dos-
sier photos2014-2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 photos sont en cours de 
transfert. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5 photos sont maintenant 
dans l’album. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6   Fiche  pratique  FP  23  –  Clubs  Microcam  et  Communautés  Numériques  
 

Glisser des photos depuis Photos 1.0 dans un dossier du 
Mac. 
 
 
Le glisser-déposer entre 
Photos et un dossier du 
OneDrive ne fonctionne 
pas directement, il fau-
dra passer par un dos-
sier intermédiaire entre 
Photos et le Mac. 

 

          
 
Ici j’ai sélectionné 10 photos dans Photos 1.0 que je déplace dans le dossier nommé 
« photos venant de Photos » sur le Bureau du Mac. 
 
 
Glisser des photos depuis un dossier du Mac vers un dos-
sier du OneDrive. 
 

 
 
Ici j’ai sélectionné 10 photos depuis un dossier du Mac que je glisse maintenant dans le 
dossier Boulogne qui est dans le dossier photos2014-2015 du dossier photos du 
OneDrive de Cilac (Cilac Trois pour être précis). 
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Télécharger des photos dans un dossier du OneDrive de-
puis un dossier du Mac. 
 

 
 
Vous pouvez aussi télécharger (charger 
dans la version précédente) des photos (ou 
autres fichiers) depuis un dossier du Mac. 
Positionnez- vous dans un dossier du 
OneDrive (ici atelier ipad) et cliquez sur 
charger (flèche vers le haut). 
Sélectionnez le dossier du Mac et cliquez 
sur choisir. 
 

 

 

 
Sélectionnez les photos et cliquez à nou-
veau sur choisir ; les photos seront char-
gées dans le dossier du OneDrive, comme 
pour le glisser-déplacer vu précédemment. 

 
Il y a télécharger et télécharger. 
 
De quoi en perdre son latin, dans la nouvelle version française du OneDrive sur Internet  
il y a un seul verbe pour : 

•   Télécharger de l’ordinateur vers OneDrive ; 
•   Télécharger de OneDrive vers l’ordinateur. 

 
La version anglaise est plus explicite en utilisant deux verbes pour télécharger : 

•   De l’ordinateur vers OneDrive, c’est upload ; 
•   De OneDrive vers l’ordinateur, c’est download. 

 

 
OneDrive version anglaise, upload and download. 

 

 
OneDrive version française, télécharger vers le haut ou vers le bas. 

 

 
OneDrive version allemande, hochladen und herunterladen. 

 
Je n’ai pas exploré d’autres langues.  
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Envoyer des photos depuis le OneDrive avec Ou-
tlook.com. 
 

 
L’envoi des photos peut se faire de 2 façons : 

•   Utiliser le service Outlook.com, dans ce cas cliquez sur la carré situé à l’extrême 
gauche. 

•   Envoyer un lien pour accéder à un dossier partagé, que nous verrons plus tard 
dans ce document. 

 

 
Actuellement nous sommes dans le dossier Bou-
logne dont nous pouvons avoir quelques infor-
mations en cliquant sur le i situé à l’extrême 
droite : 

•   Partage ; 
•   Type et type de dossier; 
•   Date de modification et nom du modifica-

teur ; 
•   Chemin d’accès ; 
•   Nom ; 
•   Taille. 
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  Cliquez sur Outlook.com.  

 
 
Vous pouvez enregistrer une adresse de messagerie ou ignorer pour le moment. 
 

 

 

 
Vous obtenez une boîte de réception 
avec un message de bienvenue. 
Cliquez sur nouveau. 

 

 
 
Dans la partie adresse (panneau de gauche) entrez l’adresse du destinataire puis cliquez 
sur Insérer > Partager à partir de OneDrive. 
 

 
Il faut ensuite aller dans le dossier qui contient les photos à envoyer. 
 

 
 
 
Dans le dossier contenant les photos (ici Boulogne), 
sélectionnez les photos à envoyer et cliquez sur ou-
vrir. 
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Complétez le message qui a été 
généré dans Outlook.com avec un 
objet et un texte 
d’accompagnement et cliquez sur 
envoyer. 
 

 
Il est possible qu’Outlook.com vous soumette à un petit contrôle. 

 
Entrez le code et cliquez sur continuer. 

 
 
Cliquez sur fermer. 
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Votre correspondant reçoit le message. 
 
Sur son Mac. 
 

Votre correspondant voit le message dans son logiciel de messagerie avec les photos du 
dossier Boulogne sous forme de vignettes. 
 

Votre correspondant peut avoir un agrandissement d’une photo en cliquant dessus. 
 
Quel beau bus !!! 
Votre correspondant peut par-
courir le dossier partagé en cli-
quant sur les flèches. 
 

 
 

 
 
Si la photo plait à votre corres-
pondant il pourra la télécharger 
sur son Mac. 
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Votre correspondant reçoit le message sur son PC. 
 

Il est possible que votre correspondant uti-
lise déjà Windows 10 et Outlook 2016 ; pas 
de problème il pourra afficher les images 
du dossier partagé sur son PC. 
Votre correspondant peut aussi parcourir le 
dossier partagé en cliquant sur les flèches 
située en bas. 

 

 
 

 
Si la photo plait à votre corres-
pondant il pourra la télécharger 
sur son PC. 
 
 
 

 
Votre correspondant reçoit le message sur son iPad. 

 
Ici le message a été 
reçu sur un iPad 
dans l’application 
Mail. 
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Sur son iPad, tout comme sous 
OS X ou sous Windows, votre 
correspondant pourra afficher un 
agrandissement des vignettes, 
voir la photo originale, parcourir 
le dossier et enregistrer des pho-
tos dans la pellicule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Votre correspondant reçoit le message sur son iPhone. 
 

   
Sur son iPhone votre correspondant pourra afficher un agrandissement des vignettes, 
voir la photo originale, parcourir le dossier et enregistrer des photos dans la pellicule. 
 
Votre correspondant reçoit le message sur un autre ap-
pareil. 
 
Les photos partagées pourront être vues sur d’autres appareils, en particulier des ta-
blettes ou des smartphones tournant sous d’autres systèmes d’exploitation ; reportez-
vous à la liste fournie par Microsoft. 
 
Renvoi du message par votre correspondant vers 
d’autres personnes. 
 
Les messages reçus pourront être renvoyés par vos correspondants vers d’autres per-
sonnes qui pourront à leur tour voir les photos et les télécharger, et les renvoyer vers 
d’autres personnes… 
 
NB : cette remarque est aussi valable pour les messages contenant un lien que nous ver-
rons sur la page suivante.  
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Autre méthode : partager un dossier contenant les pho-
tos via un lien. 
 
Au lieu d’envoyer les photos sous forme de vignettes à vos contacts, vous pouvez parta-
ger un dossier contenant vos photos en envoyant un lien de partage. 
 
Je vous propose de découvrir les différentes opérations pour partager un dossier en con-
sultation seulement. 
 

 
 
Nous revoilà dans le OneDrive de Cilac3 qui sert de sup-
port pour mes démonstrations ; entre-temps j’ai re-
nommé le dossier photos en photos-cilac et j’ai ajouté un 
dossier nommé 18juin2015 dans le dossier photos2014-
2015. 
 
 

Ø   Le dossier 18juin2015 n’est pas partagé. 
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Partager un dossier en consultation. 
 
Précédemment j’avais partagé un dossier (Boulogne) en passant par Outlook.com, main-
tenant le vais partager le dossier 18juin2015. 
 
Si vous partagez un dossier d’un niveau élevé, ce dossier, ainsi que les sous-
dossiers qui lui sont rattachés seront partagés, avec les mêmes options de par-
tage.  

 
Si vous avez activé l’affichage des détails 
en cliquant sur l’outil i situé à l’extrême-
droite de la barre d’outils, vous pouvez 
activer le partage en cliquant sur parta-
ger. 
 
 
 
 

 
Vous pouvez aussi cliquer sur Partager de la barre d’outils. 
 

Au niveau du partage on 
peut inviter à partager 
un dossier (ici 
18juin2015) en invitant 
des personnes qui se-
ront nommées par leurs 
adresses électroniques 
ou en envoyant un lien 
par messagerie. 
 
 
 
 

Au niveau des permissions les destinataires auront le droit de consultation seulement ou 
un droit de modification. 
 

 
Ici on va partir sur la création d’un lien, uniquement en consultation. 

 
Ø   Pour créer le lien, cliquez sur créer un lien. 
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OneDrive génère un lien pour consulter uniquement que l’on peut raccourcir pour des fa-
cilités de manipulations dans les échanges de courrier. 

Ø   Pour raccourcir le lien, cliquez sur raccourcir le lien. 
 
Le lien a été raccourci. 
Vous pouvez le copier et le 
coller dans un message en-
voyé par votre application de 
messagerie par exemple, à 
un ou plusieurs destina-
taires. 
 
 

Le lien a été dans le logiciel de messagerie. 
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Réception du message de partage, par un ou plusieurs 
destinataires. 
 

 
Ici un correspondant a reçu le message contenant le lien de partage ; pour accéder au 
dossier de partage, il suffit de cliquer sur le lien qui lancera le navigateur habituel utilisé 
par le destinataire du message, sur Mac, PC, tablettes et smartphones. 

 
 
Le lien contenu dans 
le message emmènera 
vers le navigateur In-
ternet où l’on pourra 
parcourir le dossier 
partagé (et éventuel-
lement les sous-
dossiers, selon les 
permissions de par-
tage). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ici on est dans le dossier 
18juin2015 ; il est possible de télé-
charger ce dossier en cliquant sur 
télécharger (flèche vers le bas, 
download Outre-Manche ou Outre-
Atlantique). 

 
OneDrive téléchargera vers l’ordinateur un dossier compressé qui contiendra toutes les 
photos contenues dans le dossier 18juin2015. 

 
Revu le 21/06/2015 

Yves Cornil, MVP Macintosh 

 
Animateur au CILAC (59110 La Madeleine). 

www.microcam06.org - www.conum.fr - www.cornil.com - cilaclamadeleine.free.fr 
 

Ø   Plus sur OneDrive sur : http://www.cornil.com/onedrive/ 
 

Ce document a été créé avec Microsoft Word pour Mac version 15.10. 


