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Cette Rampe référencée 
numéro 93 est consacrée au 
travail collaboratif sur diffé-
rents appareils. 
 
Dans ce document nous 
étions il y a quelques jours 
dans la version béta de 
Word 2016 15.11.1 ; nous 
sommes maintenant dans la 
version définitive de Word 
2016 pour Mac, référencée 
15.12.3 (c’est la première 
mise à jour). 
 
Ce document a été mis à 
jour avec les commentaires 
apportés par des personnes 
ayant eu l’autorisation de 
modifications ; que ces con-
tributeurs en soient chaleu-
reusement remerciés. 
 
 
À bientôt et bonne lecture. 
 

Yves Cornil 

 
 

Compléments sur Internet à l’adresse :  

http://www.cornil.com/Word2016/ 
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Avertissement. 
 

 

 
Les informations contenues dans ce 

document sont fournies sans ga-
rantie d’aucune sorte, explicite 
ou implicite.  

 
Le lecteur assume le risque de 

l’utilisation des informations 
données. 
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Un aperçu du travail collaboratif. 
 
À l’heure actuelle, nombre de solutions de stockage en ligne sont disponible (Dropbox, Box, 
GoogleDrive, etc.). Un certain nombre d’entres elles sont disponible dans la version iOS de 
Word, mais Word pour Mac n’en gère nativement qu’une : OneDrive. Même s’il reste possible 
d’utiliser les autres solutions par leur intégration dans le Finder, l’intégration directe de 
OneDrive offre un certain nombre d’avantages. 
Avec OneDrive, la solution de stockage dans le nuage de Microsoft, il est possible de créer et 
de modifier des documents Office, dont Microsoft Word, depuis plusieurs appareils différents 
(Mac, PC, iPad, etc.) et depuis un navigateur Internet via Word Online. Il est également pos-
sible d’ouvrir directement depuis la page Web de OneDrive un document dans Word pour Mac. 
Ce document a été modifié par différentes sources (Word Online sur Mac, Word 2016 pour 
Mac, Word Online sous Windows 10, Word 2016 Preview sous Windows 10, Word Online sur 
iPad et même Word pour iPad). 

L’environnement OneDrive pour le travail collaboratif. 

 
Pour réaliser les essais du travail collaboratif j’ai créé un 
dossier partagé sur le OneDrive de Communautés Numé-
riques qui contient des documents Word, plus ou moins 
lourds (en Mo) à valider avec plusieurs correspondants qui 
auront l’autorisation de modifier ces documents. 
 

 
Une vue du dossier partagé w16b. 
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NB : la capture de l’écran a été faite en mai 2015 ; depuis mi-juin 2015 l’interface de 
OneDrive a été modifiée par Microsoft. Ci-dessus nouvelle interface. 

 

Il est possible de suivre les modifications apportées par les uns et les autres. Par exemple, ici, 
trois documents ont été modifiés par Corentin Cras-Méneur. 

 Le document rampe90b2-part1 a été modifié par Corentin Cras-Méneur il y a 2 jours. 
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Télécharger un document depuis le OneDrive vers le Mac. 

 
Pour ouvrir un document dans Word sur mon Mac, j’ai la possibilité d’utiliser une commande 
pour directement ouvrir le document dans Word (auquel cas il sera automatiquement téléchar-
gé dans un dossier temporaire de mon Mac, je pourrai travailler dessus et à l’enregistrement il 
sera à nouveau téléchargé sur le serveur OneDrive). Le fichier Word étant assez gros je vais ici 
plutôt le télécharger sur le Mac pour ensuite l’ouvrir dans Word pour Mac. Dans ce cas précis, 
il me faudra le renvoyer sur OneDrive si je veux partager les modifications que j’aurai appor-
tées, mais cela présente l’avantage de me permettre de travailler sur le document même lors-
que je ne suis pas connecté. Ci-dessous le OneDrive nouveau est arrivé. 
 
 

 
 
 

 
Je vais enregistrer le fichier Word. 
 
Le fichier Word va être enregistré dans le 
dossier téléchargements sur le Mac. 
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Modifications de l’interface de OneDrive depuis mi-juin 2015. 

 
Vue du dossier w16b avec la nouvelle interface de OneDrive. 

 

 
Pour télécharger du OneDrive vers le Mac, cochez le rond à gauche du fichier et cliquez sur 
Télécharger (flèche vers le bas). 
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Informations sur le fichier rampe90b4. 
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Ouverture du fichier Word dans Word sur Mac. 

Le document Word a été téléchargé sur le Mac et va être ouvert dans Word 2016 pour Mac. 
 

 
Le document Word a été ouvert ; 
pour suivre les modifications et les 
valider, cliquez sur l’onglet Révision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parcourir les modifications proposées par les contacts. 

 
 

  
 

On peut voir que le suivi des modifications a été activé et on affichera toutes les marques pour 
la révision ; depuis l’outil accepter vous pourrez accepter ou refuser les modifications. 
 

 
Le texte ajouté est en bleu ; le panneau de droite indique le nom de l’intervenant. 
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Vous avez plusieurs options pour accepter ou refuser les modifications proposées. 

Les commentaires. 

Il ne faut pas confondre les modifications apportées, et qui sont soumises à votre accord et les 
commentaires. Même si vous acceptez toutes les modifications et arrêtiez le suivi, les com-
mentaires ne sont pas supprimés ; il sera possible d’incorporer manuellement des commen-
taires dans le texte et de supprimer ces commentaires. 
 

 
Ici dans le panneau de droite il y a un commentaire de Corentin. 

 
Je vais incorporer le commentaire en le sélectionnant, puis copier et coller. 

 
J’ai fait quelques modifications après avoir collé le texte venant du commentaire ; j’accepte la 
modification. 
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Supprimer un commentaire. 

 
Pour supprimer un commentaire, 
sélectionnez-le > un clic droit > 
supprimer le commentaire. 
 
 
 
 

Accepter toutes les modifications et arrêter le suivi. 

 
Quand vous considérez le document comme étant définitif, cliquez sur accepter toutes les 
modifications et arrêter le suivi. 
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OneDrive et travail collaboratif avec Word sur 
Mac, iPad, PC, et iPad. Travaux pratiques. 

 

Enregistrement d'un document à partager sur le Mac. 

    
Pour commencer un nouveau cycle de partage de documents Word je vais enregistrer un do-
cument de dossier w16 b dans le OneDrive de Communautés Numériques (comnum@fai.fr). 
 
Pour enregistrer un document 
dans un espace OneDrive, cli-
quez sur fichier > enregistrer 
sous > emplacement en 
ligne. 
 
Le fichier est enregistré dans le 
dossier w16b du OneDrive de 
« comnum ». Il est à noter qu’il 
est également possible d’utiliser 
les dialogues d’enregistrement 
de Word pour enregistrer le 
document directement dans le 
dossier OneDrive dans le Finder 
pour le cas où l’on utiliserait le client OneDrive sur le Mac. Malheureusement, le client 
OneDrive ne propose pas un accès facile aux fichiers partagés et l’utilisation de 
l’enregistrement en ligne est donc fortement recommandé. 
Pour ce qui est des autres solutions de partage en ligne, il est bien entendu également possible 
d’enregistrer dans les dossiers partagés des applications respectives (DropBox, etc.) directe-
ment dans le Finder. 
 

Modifications du document partagé sur Mac. 

Réception d’un message invitant au partage sur Mac. 

Le propriétaire du OneDrive (Communautés Numé-
riques) a partagé le dossier w16b à partir de son 
OneDrive, ce qui a généré un envoi d’un message 
aux invités, autorisés, ou pas, de modifier le dos-
sier.  
Dans notre cas les invités au partage sont autori-
sés à modifier le contenu du dossier w16b. 
Pour accéder au dossier le contact cliquera sur le 
lien. 
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Modification du document partagé par Word Online sur Mac. 

Ce mode de travail nécessite bien évidemment une connexion permanente à Internet. 

 
Nous voilà dans le dossier partagé w16b de « comnum ». 

 

 
L’invité a sélectionné le fichier rampe-collaboration et clique sur ouvrir > 
ouvrir dans Word Online. 
Word Online est lancé dans le navigateur. 
 

 
Le document Word a été ouvert par Word Online dans le navigateur. 
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Pour modifier dans le navigateur l’invité devra cliquer sur 
modifier dans le navigateur. 
 

 
L’invité a modifié l’introduction. 

 

 
Dans Word Online l’enregistrement du OneDrive est automatique. 

 
Sur l’introduction modifiée, l’invité a ajouté un commentaire. 

 

Modifications du document partagé par Word 2016 pour Mac. 

Lorsque l’on partage un document Word avec autorisa-
tion de modifications, l’invité peut modifier le document 
avec Word Online, ce qui sera probablement la solution 
le plus souvent utilisée, mais l’invité peut aussi modifier 
le document avec Word sur son ordinateur (dans la me-
sure où Word est installé, of course !). 

 
L’invité a reçu le message, il clique sur le lien. 
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Dans le cas présent, c’est le dossier w16b qui est partagé ; le lien amène dans le OneDrive qui 
contient le dossier partagé avec ses différents documents dont rampe-collaboration qui fait 
l’objet de toute notre attention. L’invité clique sur le fichier rampe-collaboration. 
 

 

 
Le document est ouvert dans Word Online ; l’invité clique sur modifier dans le navigateur. 

 

 
La barre d’outil s’est modifiée ; ouvrir dans Word a été ajouté. �
L’invité clique sur ouvrir dans Word. 

 

 
Pour modifier le document dans Word (ici sur le 
Mac), l’invité doit se connecter. 
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L’invité clique sur se connecter. 

 
L’invité (yves@fai.com) 
se connecte avec son 
identifiant OneDrive qui 
doit correspondre à 
l’adresse donnée par le 
propriétaire du dossier 
partagé, sauf si le par-
tage a été ouvert à 
toutes les personnes qui 
ont le lien de partage. 
 
 
 
 
 

 

 
 
L’invité clique à nouveau sur ouvrir dans Word ; le document est enregistré par Word Online. 
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  Ça s’agite dans le Dock. 
 
 
Word pour Mac est lan-
cé ; le document 
rampe-collaboration se 
charge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Ce document avait déjà 
été modifié dans Word 
Online ; l’invité peut 
encore apporter des 
modifications (il est 
identifié ici par Commu-
nautés Numériques). 
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Modifications du document partagé sous Windows 10. 

Modification du document partagé par Word Online sous Windows 10. 

 
 
Nous voici sur un PC 
sous Windows 10 ; je 
vais aller voir les 
messages reçus dans 
Outlook 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NDLR : dans ce document je joue à la fois le rôle du propriétaire qui invite à partager 
(comnum@fai.fr) ainsi que le rôle d’invité (yves@fai.com). Le PC sous Windows 10 Preview est 
un PC virtuel exécuté sur mon iMac via le logiciel Parallels Desktop ; la version Word 2016 est 
la version Preview (pour Windows). 
 

Ici j’ai pris mon costume d’invité et dans le mes-
sage reçu dans Outlook 2016 je clique sur le lien 
de partage. 
 
 
 

 
Ici on est dans le OneDrive de Communautés Numériques dans le dossier partagé w16b. 
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Ici l’invité a sélectionné le fichier Word et il va l’ouvrir dans Word Online. 

 
 Maintenant l’invité va modifier le document Word dans le navigateur. 

 
L’introduction a été modifiée. 

 
Maintenant l’invité va ajouter un commentaire. 

  
Sur ce document il y avait déjà des commentaires ; l’invité va ajouter des commentaires. 

  

 
Pour publier le commen-
taire l’invité clique sur 
publier. 
Le document est sauvé 
automatiquement. 
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Modification du document partagé par Word 2016 sous Windows 10. 

Comme pour Word Online, ce mode de travail nécessite une connexion à Internet, tout du 
moins pour le téléchargement du document, ainsi que pour l’enregistrement/téléversement du 
fichier. 

L’invité a suivi le lien donné par le message de partage, 
comme précédemment ; il clique sur l’outil ouvrir > ouvrir 
dans Word. 
 
 

 
L’invité (yves@fai.com) se connecte avec son identifiant OneDrive qui doit correspondre à 
l’adresse donnée par le propriétaire du dossier partagé, sauf si le partage a été ouvert à toutes 
les personnes qui ont le lien de partage. 
 

Ici l’invité yves@fai.com est connecté au dossier partagé w16B. 
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Après s’être connecté l’invité clique sur l’outil ouvrir > ouvrir dans Word. 

   
Un message d’attention et Word est lancé. 

 

Le document a été ouvert dans Word 2016. 
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On peut voir les dernières modifications du texte et des commentaires réalisés précédemment. 
 

 
L’invité ajoute un commentaire. 

 
L’invité procède à l’enregistrement du document partagé. 
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Modifications du document partagé sur iPad sous iOS 8. 

Modification du document partagé par Word Online sous iOS 8. 

J’ai reçu en tant qu’invité, un lien 
pour accéder au dossier w16b qui 
contient divers documents Word. 
 
 
 
 

 
C’est le document rampe-collaboration qui nous intéresse. 

 

En touchant l’outil commentaire , on peut voir les commentaires qui ont été écrits pré-
cédemment. 
 

 
Pour modifier le document l’invité touche modifier le navigateur. 
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L’invité modifie l’introduction. 

 
L’invité va ajouter un commentaire. 
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Modification du document partagé par Word pour iPad. 

 
J’ai reçu en tant qu’invité, un nouveau 
message pour accéder au dossier w16b 
qui contient divers documents Word 
dont le document rampe-collaboration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’invité voudrait modifier le document par Word pour iPad ; il doit d’abord toucher modifier 
dans le navigateur. 
 

 
La barre de menu de Word Online comporte un outil supplémentaire, ouvrir dans Word. 
 

   
 
Pour modifier dans Word pour iPad l’invité 
(yves@fai.com) doit se connecter avec son identifiant 
OneDrive qui doit correspondre à l’adresse donnée par le 
propriétaire du dossier partagé, sauf si le partage a été 
ouvert à toutes les personnes qui ont le lien de partage. 

 



 
 

 
Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam  

 

   

  

Word Online propose une 
connexion au OneDrive du 
propriétaire ; l’invité se con-
necte avec son identifiant. 

 

 
 

L’invité après s’être connecté touche modifier le document > modifier dans Word. 
 

  

Word pour iPad est lancé. 
 

 

 

 
L’invité modifie le texte. 
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En touchant le 
flèche dans le 
ruban l’invité 
provoquera 

l’enregistrement du docu-
ment qu’il vient de modi-
fier. 
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Du côté du propriétaire du document partagé. 

Du côté du propriétaire du document partagé sur Mac. 

 
Rappelons que le propriétaire du document est comnum ; pour charger le document il utilisera 
son identifiant OneDrive (comnum@fai.fr). 
 

   
 
Word pour Mac se connecte au OneDrive et télécharge le document Word. 

 
Le propriétaire du document peut voir les modifications et les commentaires qui ont été propo-
sées ; il pourra les accepter ou les rejeter. 
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Du côté du propriétaire du document partagé sur PC. 

Le propriétaire du dossier par-
tagé (comnum@fai.fr) possé-
dant plusieurs appareils diffé-
rents, il peut valider les modi-
fications proposées par les 
personnes autorisées.  
 
Le propriétaire va maintenant 
se connecter depuis un PC 
sous Windows 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ouverture du fichier partagé depuis le OneDrive du propriétaire du document partagé. 
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Le propriétaire du document partagé peut accepter ou refuser les modifications proposées. 

 
 
 
 
 
Enregistrement du document.  
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Invitation au partage. 
 
 

Préparation du dossier partagé dans le OneDrive de Commu-
nautés Numériques. 

 
En tant que propriétaire du OneDrive de « comnum » je me suis con-
necté pour créer un dossier qui s’appellera « collaboration » et que je 
partagerai avec des personnes via un lien ; ces personnes ne sont 
pas n’importe qui, ce sont des MVPs ou anciens MVPs que j’inviterai 
via le groupe fermé Facebook des MVPs francophones. 
 

 
 
 
Le dossier collaboration 
est vide ; je vais le par-
tager et j’y ajouterai des 
documents Word. 

 
 
 
 
 

 

 
Je clique sur obtenir un lien. 
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Je clique sur créer un Lien. 

 
Je demande la création d’un lien raccourci. 

 

 
Je sélectionne et je copie le lien court. 

 
Avant de lancer des invitations je glisse le document Word rampe93.docx dans le dossier col-
laboration. 
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J’envoie un message avec un lien court. 

Appel à collaboration par Facebook. 

 
Après avoir créé le dossier partagé avec un lien court 
j’envoie un message dans le groupe Facebook des MVPs 
Francophones en joignant dans le message le lien court 
généré lors de l’opération de partage. 
 
Ci-dessous : Un petit retour en arrière dans le dossier 
collaboration ; on peut voir que le dossier collaboration 
est partagé avec autorisation de modification pour les 
personnes possédant le lien de partage. Vu par le pro-
priétaire (Comnum). 
 
 
 
 

 

Le propriétaire se connecte sur le fichier partagé depuis 
Windows 10. 

Après l’appel à contributions (gratuites) le propriétaire du document Word partagé va charger 
le document rampe93.docx depuis un de ses appareils. 
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Le propriétaire du document charge 
le document Word rampe93.docx 
depuis son OneDrive à l’aide de 
Word 2016 Preview et Windows 10 
Preview (pourquoi pas ?). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Un commentaire a été apporté par Laurent Gébeau, MVP Windows et vice-président de Com-
munautés Numériques. 

 

 
Correction du texte suite à un des commentaires de Laurent. 

 

 
Un autre commentaire de Renaud Dumont, MVP Windows. 
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Correction du texte suite à la remarque de Renaud. 

 
Je procèderai aux autres corrections suite aux 
conseils de Laurent : ne pas mettre une 
adresse de messagerie dans clair dans un 
texte publié sur Internet pour éviter une re-
crudescence du spam. 
 
 
 
Pour terminer j’enregistrerai, en tant que propriétaire, le document modifié dans le OneDrive 
de Communautés Numériques. 
 

 
 
Et ainsi de suite. 
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Pour informations. 
 
Le 9 juillet à 13h44 : merci à Laurent et à Renaud pour leurs commentaires. 
 
Le 9 juillet avec Word 2016 Preview sous Windows 10 Preview : modifications selon les com-
mentaires. 
 
Le 9 juillet à 15h26 sur Word 2016 pour Mac Preview : affichage et corrections 
 
Le 9 juillet à 15h49 connexion par le propriétaire (comnum) à son OneDrive depuis iPad, affi-
chage et ajout de texte dans ce chapitre sauvegarde depuis Word pour iPad à 15h52. 
Le 9 juillet à 15h59 connexion au OneDrive de comnum sous Safari sur iPad ; affichage et 
ajout de texte dans ce chapitre avec Word Online sur iPad puis sauvegarde (automatique) de-
puis Word Online sur iPad sous iOS 8 à 16h02. 
 
Le 10 juillet entre 14 heures et 15h41 pour tenir compte des commentaires et ajout d’un cha-
pitre complet sur les résultats du partage, avec Word 2016 pour Mac. 
 
Le 1er août Corentin Cras-Méneur a apporté des modifications qui ont toutes été acceptées. 
 
Le 2 août le document a été modifié sous la version 93-03. 
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Ils ont apporté leur grain de sel. 
 

Laurent Gébeau – MVP Windows – France. 

 
Laurent#vis#au#Nord8Ouest#de#Paris.#Il#est#certifié#Microsoft#(MCP)#et#dépanne#et#déploie#Windows#depuis#plus#de#15#
ans.##
Après#plus#de#15#ans#à#gérer#l'informatique#de#petites#et#moyennes#entreprises,#Laurent#a#décidé#de#mettre#son#expé8
rience#au#service#des#autres#entreprises#avec#la#société#Axeperf#dont#il#est#co#gérant.#http://www.axepef.com#pour#en#
savoir#plus.#
Laurent#est#nommé#MVP#depuis#Janvier#2004#par#Microsoft.#
Laurent#Gébeau#est#le#créateur#des#sites#http://www.toutwindows.com/#et#http://www.mtoo.net/.#Passionné#par#In8
ternet,#les#systèmes#d'exploitation#et#les#réseaux,#Laurent#est#aussi#passionné#par#la#Photo#et#l'expérimentation#des#
technologies#autour#de#la#photo#:#Time#Lapse,#Panoramas,#Gigapanos,#Photosynth...#
Laurent#a#participé#activement#à#la#création#de#Communautés#Numériques#(www.conum.fr)#dont#il#est#vice8président#
#
https://mvp.microsoft.com/fr-fr/PublicProfile/9999?fullName=Laurent%20%20G%C3%A9beau 
 

Corentin Cras-Méneur – MVP Macintosh – USA. 

 
Long#time#usenet#user,#Corentin#started#to#visit#the#French#and#US#Microsoft#newsgroups#more#and#more#frequently#
when#Office#X#was#first#launched#on#the#—#then#—#new#MacOS#X#operating#system.#
Awarded#MVP#by#Microsoft#in#2002,#Corentin#still#navigates#between#the#different#Mac:Office#forums#with#a#special#
attention#to#problems#related#to#the#system,#and#Exchange#support#(and#anything#that#will#crash#or#hang#or#burst#into#
flames#;8)#).#
He#also#naturally#focusses#on#localization#issues.#
#
https://mvp.microsoft.com/en-us/PublicProfile/5587?fullName=Corentin%20%20Cras-M%C3%A9neur 
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Renaud Dumont – MVP Windows Platform – Belgique. 

#
J'ai#découvert#les#communautés#durant#ma#dernière#année#d'étude,#lors#de#d'un#stage#en#entreprise#au#Microsoft#Inno8
vation#Center#Belgique.#C'était#le#début#de#l'ère#Windows#Phone.#J'ai#rapidement#rejoint#la#communauté#francophone#
Windows#Phone,#mais#ai#très#vite#regretté#le#manque#d'événements#communautaires#organisés#en#Belgique#(et#princi8
palement#dans#la#partie#francophone#du#pays).#
A#force#de#participer#à#des#afterworks#organisés#par#des#UserGroup#néerlandophones#dans#le#nord#du#pays,#j'ai#voulu#
retrouver#la#même#énergie#et#le#même#enthousiasme#plus#localement#et#faire#découvrir#les#bienfaits#des#communautés#
aux#développeurs#de#ma#région.#
Aujourd'hui,#je#travaille#à#tant#plein#au#MIC#Belgique#et#j'organise#entre#autres#tous#les#premiers#lundi#du#mois#un#af8
terwork#"Developer's#First#Monday"#sur#des#thèmes#liés#aux#technologies#Microsoft,#avec#des#speakers#locaux#et#en#
français.#Je#blogue#régulièrement#sur#mon#site#http://www.renauddumont.be/#et#je#donne#des#formations#au#MIC#ou#
dans#des#hautes8écoles#sur#les#technologies#Windows#Phone,#Windows#8,#Windows#Azure,#et#Kinect#for#Windows.#
#
https://mvp.microsoft.com/fr-fr/PublicProfile/5000173?fullName=Renaud%20%20Dumont 
 

L’auteur – MVP Macintosh – France. 

 
Depuis#1981#je#suis#utilisateur#d'ordinateurs#Apple.#J'ai#créé#3#clubs#de#micro8informatique#à#Rennes,#Saint#Laurent#du#
Var#(près#de#Nice)#et#à#Fréjus;#j'habite#Lille.#En#tant#que#retraité#je#passe#beaucoup#de#temps#sur#mes#appareils#Apple.##
Depuis#le#13/2/2008#je#suis#le#président#de#Communautés#Numériques.#J'aime#partager#mes#connaissances#informa8
tiques#(Mac,#PC,#iPad)#à#travers#mes#sites#Internet#et#des#vidéos#sur#YouTube.#J'anime#des#ateliers#sur#Word,#Pages,#
Excel#dans#une#association#référencée#AUG#et#nommée#Cilac.#À#travers#des#machines#virtuelles#Parallels#Desktop#ou#
Bootcamp#j'utilise#aussi#Windows#10#ou#Windows#8.1,#Office#2016#ou#Office#2013.#
 
https://mvp.microsoft.com/fr-fr/PublicProfile/37563?fullName=Yves%20Roger%20Cornil 
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C’est quoi être MVP ? 

 
https://mvp.microsoft.com/fr-fr/Overview 

 

Qui$sont$les$MVP$? 

Les%Microsoft%Most%Valuable%Professional,%ou%MVP,%sont%des%leaders%de%communautés%ayant%démontré%une%implication%
exceptionnelle,%aidant%les%autres%à%tirer%parti%au%mieux%de%leur%expérience%des%technologies%Microsoft%.%Ils%partagent%
leur%incroyable%passion,%leur%connaissance%du%terrain%et%leur%expertise%technique%avec%les%communautés%et%avec%MicroV
soft.%%

Qu'est$ce$que$le$titre$de$MVP$? 

Les%communautés%techniques%jouent%un%rôle%essentiel%dans%l’adoption%et%l'évolution%de%la%technologie,%aidant%nos%
clients%à%réaliser%de%grands%projets%s'appuyant%sur%nos%produits%et%nos%services.%Depuis%plus%de%deux%décennies,%le%titre%
de%MVP%Microsoft%nous%a%donné%l’opportunité%de%remercier%ces%leaders%indépendants%de%communautés%et%de%faire%
entendre%la%voix%de%la%communauté%dans%l'élaboration%de%nos%feuilles%de%route%techniques,%et%ce%grâce%à%des%relations%
directes%avec%les%équipes%de%produits%Microsoft%et%grâce%à%des%événements%tels%que%le%MVP%Global%Summit.%

Comment$devenir$MVP$? 

Bien%qu'il%n'existe%pas%de%point%de%référence%précis%pour%devenir%MVP,%notamment%en%raison%de%la%diversité%des%techV
nologies%et%de%leur%cycle%de%vie,%certains%des%critères%que%nous%évaluons%sont%l'impact%des%contributions%des%candidats%
au%sein%des%forums%Microsoft%tels%que%Microsoft%Answers,%TechNet%et%MSDN,%les%wikis%et%contenus%en%ligne,%les%conféV
rences%et%activités%dans%les%groupes%utilisateurs,%les%podcasts,%les%sites%web,%les%blogs,%les%activités%sur%les%réseaux%soV
ciaux,%les%articles%et%les%livres.%Les%contributions%de%chacun%des%candidats%sont%comparées%à%celles%des%autres%candidats%
et%les%MVP%actuels%sont%soumis%au%même%type%d’analyse%que%celle%effectuée%pour%les%nouvelles%candidatures.%%

%
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Publications sur Microsoft Office. 
 

 
Word 2016 pour Mac. 

Documents en format PDF sur Word 2016 pour Mac : 

http://www.microcam06.org/abm/rampe90.pdf 
http://www.microcam06.org/abm/rampe92.pdf 
http://www.microcam06.org/abm/rampe93.pdf 

Site Internet sur Word 2016 pour Mac.  

http://www.cornil.com/Word2016/ 
 

Word 2011 pour Mac. 

Documents en format PDF sur Word 2011 pour Mac : 

http://www.microcam06.org/abm/rampe46.pdf 
http://www.microcam06.org/abm/rampe47.pdf 

Site Internet sur Word 2011 pour Mac.  

http://www.cornil.com/Word2011/ 
 

Word 1.1 pour iPad. 

Documents en format PDF sur Word 1.1 pour iPad : 

http://www.microcam06.org/abm/rampe79.pdf 
 

Excel 2011 pour Mac. 

Documents en format PDF sur Excel 2011 pour Mac : 

http://www.microcam06.org/abm/rampe74.pdf 
http://www.microcam06.org/abm/rampe75.pdf 
 

Excel 1.1 pour iPad. 

Documents en format PDF sur Excel 1.1 pour iPad : 

http://www.microcam06.org/abm/rampe80.pdf 
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PowerPoint 2011 pour Mac. 

Documents en format PDF sur PowerPoint 2011pour Mac : 

http://www.microcam06.org/abm/rampe50.pdf 
http://www.microcam06.org/abm/rampe51.pdf 

Site Internet sur PowerPoint 2011 pour Mac :  

http://www.cornil.com/PowerPoint2011/ 

Word 2008 pour Mac. 

Documents en format PDF sur Word 2008 pour Mac : 

http://www.microcam06.org/abm/rampe19.pdf 
http://www.microcam06.org/abm/rampe20.pdf 

Site Internet sur Word 2008 pour Mac :  

http://www.cornil.com/Word2008/ 

PowerPoint 2008 pour Mac. 

Documents en format PDF sur PowerPoint 2008 pour Mac : 

http://www.microcam06.org/abm/rampe27.pdf 

Word 2010. 

Documents en format PDF sur Word 2010 : 

http://www.microcam06.org/abm/rampe35.pdf 
http://www.microcam06.org/abm/rampe36.pdf 
 

PowerPoint 2010. 

Documents en format PDF sur PowerPoint 2010 : 

http://www.microcam06.org/abm/rampe34.pdf 
 

Site Internet sur PowerPoint 2010 : 

http://www.cornil.com/PP2010/ 

Word 2007. 

Documents en format PDF sur Word 2007 : 

http://www.microcam06.org/abm/rampe31.pdf 
http://www.microcam06.org/abm/rampe32.pdf 
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Plus encore sur : 

Vidéos sur YouTube : https://www.youtube.com/user/initinfo 
Blog de Communautés Numériques : http://www.conum.fr/ 
Initiation à l’informatique : http://www.cornil.com/informatique/ 
 
 
 


