
 Prendre contrôle avec Microsoft OneNote 

 Trouvez-vous difficile de garder une trace de tous les divers éléments d'information  

 que vous devez gérer? Perdez-vous du temps à la recherche de cette information?  

 Alors ne cherchez pas plus loin que Microsoft OneNote pour tous vos besoins de gestion 

 d'information. 

OneNote vous fournit un emplacement central pour stocker toutes vos notes et vos idées. 

Il vous permet de capturer et organiser vos informations dans une variété de moyens et la 

flexibilité de travailler avec celles-ci comme vous le voulez. OneNote combine la liberté de 

notes de papier avec la flexibilité et la puissance des outils organisationnels numériques.  

Qui devrait participer 

Toute personne souhaitant mettre en place un système pour organiser ses notes, 

centraliser toutes ses idées et ses informations concernant ses projets, ses 

responsabilités et ses activités.  

 Introduction 

Pour commencer, vous serez initié à OneNote 2010 et son interface. Vous apprendrez les 

commandes de base du ruban. 

Création et partage d’un bloc-notes 

 Une des fonctions puissante de OneNote est la façon dont il peut être utilisé pour 

 collaborer avec d’autres personnes de votre organisation. Dans ce module, nous verrons 

 comment créer et partager un bloc-notes.  

 Gestion de l'information de votre bloc-notes 

Vous apprendrez à créer et gérer des sections et des pages dans vos divers bloc-notes. 

Vous apprendrez également comment créer et gérer des groupes de sections et des 

sous-pages. 

 Création de notes 

Dans ce module vous verrez comment créer, modifier et formater les données dans 

votre bloc-notes. Vous comprendrez comment travailler avec les conteneurs de notes 

en utilisant les différents outils de sélection et comment formater le texte et les 

paragraphes. 
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   Personnalisation des pages 

  Vous découvrirez comment créer des modèles de page afin de mieux organiser l’entrée 

   de données dans votre bloc-notes. Nous discuterons d’autres éléments tels que les  

   indicateurs d’auteurs et les timbres de date et de temps. 

   Gestion des fichiers OneNote 

Vous découvrirez comment sauvegarder vos bloc-notes et enregistrez votre travail dans 

différents formats. Nous discuterons également les propriétés des bloc-notes et nous 

vous montrerons comment OneNote gère et enregistre les informations. 

Utilisation de tableaux dans OneNote 

Les tableaux sont un moyen facile d'ajouter et d'organiser toutes sortes de données. 

Dans ce module, vous apprendrez à insérer et modifier un tableau.  

Utilisation des indicateurs 

OneNote vous offre la possibilité de marquer des notes sélectionnées avec des 

indicateurs permettant de retrouver facilement les éléments importants dont vous avez 

besoin, qui doivent être suivis, dont vous devez vous rappeler ou à partager. Vous 

découvrirez comment ajouter et personnaliser les indicateurs de notes. Nous verrons 

également les fonctions de recherche. 

Intégration avec Outlook 

Enfin, vous verrez comment insérer une grande variété d'éléments dans vos pages,  

tels que des fichiers audio et vidéo, et des captures d’écrans. Vous découvrirez 

comment OneNote s’intègre avec Microsoft Outlook. Vous verrez également comment 

vous servir de l’imprimante OneNote. 

   Formats de l'atelier: 

a) Session en classe d’un jour (08h30-16h00)

b) Deux séances web de 2 heures chacune

Trouver 
l'information 
dont vous  
avez besoin 
rapidement! 
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