
Application Groove 
 

Qu'est-ce que l’application Microsoft Groove Musique ? 
 

    Microsoft Groove Musique est une toute nouvelle application pour Windows 10. 

Chargez vos fichiers MP3 dans OneDrive, puis utilisez l’application Groove Musique pour 

écouter gratuitement vos morceaux sur d’autres appareils, comme un PC, un Windows 

Phone ou encore une console Xbox. 

  Sous Windows 10, Groove Musique est épinglé sur Démarrer. Elle est également répertoriée 

par ordre alphabétique dans vos applications. 

  Les fichiers musicaux compatibles de votre dossier Musique apparaissent dans l’application. 

Pour pointer Groove vers d’autres dossiers, lancez l’application et accédez à Paramètres. Sous 

Musique sur Ce PC, sélectionnez Choisir l’emplacement où rechercher de la musique. 

Ajouter de la musique dans Groove sur un PC exécutant Windows 10 

Pour ajouter votre musique locale dans Groove : 

1. Ouvrez l'application Musique. 

2. Sélectionnez Paramètres, puis sélectionnez Préférences. 

3. Sélectionnez Choisir l'emplacement où rechercher de la musique sur ce PC.. 

4. Appuyez ou cliquez sur le bouton « + » pour consulter vos dossiers locaux. 

5. Sélectionnez un dossier, puis sélectionnez Ajouter ce dossier à Musique pour ajouter le 

dossier. 

6. Une fois que vous avez ajouté tous vos dossiers de musique, sélectionnez Terminé. 

 Pour supprimer des dossiers de musique :  

1. Cliquez sur la croix dans le coin supérieur droit de la vignette du dossier.  

2. Sélectionnez Supprimer le dossier pour confirmer. 

Remarque Vous ne pouvez pas supprimer le dernier dossier. La collection nécessite au 

moins un dossier pour fonctionner. 

3. Une fois que vous avez supprimé tous les dossiers souhaités, appuyez ou cliquez sur 

Terminé. 

 

Si vous avez de la musique stockée sur un support externe (par exemple, sur une clé USB ou un 

disque dur externe) : 

 

Vous pouvez ajouter la musique à partir d'une clé USB ou d'un disque dur externe directement à la 

bibliothèque. 

Si vous possédez de la musique stockée sur un réseau ou sur un serveur de stockage en réseau 

(NAS) : 

 

Pour utiliser un lecteur réseau avec l'application Musique : 

 Le lecteur doit être hébergé par un système d'exploitation Windows. 

 Les fonctionnalités Windows Search et Expérience utilisateur doivent être installées. 

 Vous devez activer l'indexation pour le partage. 



Si vous devez installer ou activer ces fonctionnalités, vous devrez peut-être reconstruire l'index 

pour que le partage fonctionne correctement avec l'application Musique. 

 

Créer ou modifier une playlist 

1. Démarrez l'application Groove. 

2. Sur le côté gauche, appuyez ou cliquez sur Nouvelle playlist, saisissez un nom, puis 

appuyez ou cliquez sur Enregistrer. 

3. Sur le côté gauche, appuyez ou cliquez sur Collection, appuyez ou cliquez sur un morceau 

de musique (vous devrez peut-être sélectionner l'album en premier), puis effectuez un clic 

avec le bouton droit et ajoutez le morceau à la playlist. Ajoutez autant de morceaux que 

vous le souhaitez à la playlist. 

Pour modifier l'ordre des morceaux dans une playlist, appuyez longuement sur un morceau 

de musique (ou effectuez un clic avec le bouton droit pour l'« attraper »), puis faites-le 

glisser vers l'emplacement souhaité. Vous pouvez également appuyer longuement sur un 

morceau (ou effectuer un clic avec le bouton droit), puis appuyer ou cliquer sur Monter ou 

Descendre en bas de l'écran. 

Pour supprimer de la musique d'une playlist 

1. Sélectionnez une playlist dans Groove. 

2. Cliquez avec le bouton droit ou appuyez de façon prolongée sur un morceau. 

3. Sélectionnez Supprimer de la playlist en bas de l'écran. 

Conseil Vous pouvez également faire glisser des morceaux et des albums depuis n'importe quel 

endroit de l'application pour modifier votre playlist. Vous pouvez également faire glisser les 

morceaux de votre playlist pour les réorganiser. 

Comment ajouter votre musique sur OneDrive 
 

 

 Si vous ne voyez pas de dossier Musiquedans OneDrive, créez-en un. 

 Ouvrez le dossier de fichiers dans lequel vous conservez vos fichiers de 

musique MP3. 

 Faites glisser la musique vers votre dossier Musique sur OneDrive. 

 Utilisez l’application Groove Musique pour écouter vos morceaux sur tous vos 

appareils. 


