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Mode Backstage – Permet d’accéder aux pages dans 
lesquels vous pouvez créer, ouvrir, imprimer, partager, 
exporter et envoyer des bloc-notes. Vous pouvez 
également modifier les propriétés d’un bloc-notes, 
telles que le nom, la couleur, l’emplacement et le 
format par défaut, ainsi que vous connecter à des 
services en ligne à l’aide de votre compte Microsoft 365 
et/ou votre compte Microsoft. Cliquez sur l’onglet 

 pour ouvrir la vue Backstage (Coulisses). Cliquez 
sur ce bouton pour revenir au bloc-notes.

Barre d’outils Accès rapide – Permet d’accéder rapidement aux commandes par 
bouton que vous utilisez le plus souvent. Cliquez sur le bouton  pour activer ou 
désactiver les boutons à afficher ou à masquer. Cliquez sur Autres commandes 
pour personnaliser davantage la Barre d’outils Accès rapide.

Mini barre d’outils – Se présente sous la 
forme d’une petite barre d’outils flottante 
qui s’affiche automatiquement au-
dessus du texte sélectionné. Elle permet 
d’accéder directement aux commandes 
les plus utilisées pour mettre en forme du 
texte et des paragraphes.

Ruban – Contient les commandes 
utilisées pour effectuer des tâches. Il est 
organisé en onglets, groupes et boutons 
(représentant les commandes OneNote). 
Pour sélectionner des commandes du 
ruban, pointez vers les éléments 
souhaités et cliquez.
Pour sélectionner des commandes du 
ruban avec le clavier, appuyez sur la 
touche ALT suivie de la touche de la lettre 
ou du chiffre associé à l’onglet et/ou à la 
commande souhaitée. Appuyez sur 
ÉCHAP. au besoin pour revenir en arrière 
et annuler la sélection d’une commande 
à l’aide du clavier.
Pour afficher les onglets et les 
commandes du ruban (non affichés sur 
la gauche), cliquez sur le bouton Options 
d’affichage du ruban  et 
sélectionnez Afficher les onglets et 
commandes.
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Volet Bloc-notes – Répertorie tous les bloc-
notes ouverts, chacun avec une icône et 
un nom.
Cliquez sur un bloc-notes icône pour l’activer. 
Le volet Bloc-notes contient également les 
boutons utilisés pour gérer son affichage.
• Cliquez sur le bouton Epingler le volet des 

blocs-notes sur le côté  pour le fixer 
comme indiqué sur la droite. 

• Cliquez sur un bouton Développer  pour
afficher les sections de bloc-notes et les 
sections de groupe, qui peuvent être utilisés 
pour naviguer.

• Cliquez sur un bouton Réduire  pour 
masquer les sections d’un bloc-notes et les 
sections de groupe.

• Cliquez sur le bouton Détacher le volet des 
blocs-notes du côté  pour le détacher. 

Conteneurs de notes –  Stocke les différents types de données 
pouvant être insérées dans un bloc-notes. Sur cette image, il y 
a des notes de texte, un tableau, une image copiée d’un site 
Web, des tâches (intégrées à Outlook), des éléments balisés et un dessin composé de formes et de flèches. 
Un conteneur de notes apparaît sur une page lorsque le pointeur de la souris est positionné sur les 
données qui y sont stockées, ou lorsque des données sont sélectionnées, comme indiqué dans l’exemple 
ci-dessus lorsque le texte « Créer » est sélectionné.

Onglets Page – Vous permet d’organiser les données à l’intérieur d’une section. 
Les noms de l’onglet Page s’affichent sur 
l’onglet de page associé, ainsi qu’en haut de la page (en tant que titre). 
• Pour sélectionnez une page ou une sous-page, cliquez sur l’onglet de la page associée.
• Pour insérer des pages à la fin de la section, cliquez sur le bouton Ajouter une page.
• Pour insérer des pages entre les autres, pointez vers la page sur laquelle la nouvelle page doit être insérée

pointez l’icône  (représentée ci-dessus) et cliquez dessus.
• Pour réduire des onglets de page (pour masquer des sous-pages), cliquez sur le bouton 

(représenté ci-dessus).
• Pour développer des onglets de page (pour afficher des sous-pages), cliquez sur le bouton 

(représenté ci-dessus).

Notes rapides – Stocke toutes les notes tapées dans la fenêtre. 
Les Notes rapides sont utiles pour créer des notes temporaires rapides. 
Voir “Utiliser les Notes rapides” on page 4.

Bloc-notes partagés – Vous permet de partager 
des notes et de collaborer avec d’autres personnes. 
Les bloc-notes partagés peuvent être stockés pour 
un accès réseau ou Web. Voir “Utiliser des bloc-
notes partagés” on page 8.

Sections – Vous permet d’organiser les données dans des segments spécifiques 
dans un bloc-notes. 
• Pour afficher le contenu d’une section, cliquez sur un onglet de section.
• Pour créer une nouvelle section, cliquez sur le bouton Créer une section .
• Pour nommer une section existante, cliquez avec le bouton droit sur l’onglet 

d’une section et sélectionnez Renommer.

• Tableau
• Texte (avec une balise 

(étoile))
• Formes dessinées et flèches

image du site Web

Tâches (Outlook)

Objectifs présentés 

PAGE 1

Présentation de l’interface OneNote pour Microsoft 365
• Découvrez l’interface utilisateur de OneNote 365, 

notamment ses éléments d’écran et son mode d’emploi.
PAGE 2

Prise en main
• Découvrez comment lancer et fermer OneNote 365, et ouvrir, 

parcourir, créer, exporter et imprimer des bloc-notes.
PAGE 3

Prendre des notes
• Découvrez comment insérer des sections, des pages et gérer 

des données de texte.

PAGE 5

Insérer des objets
• Découvrez comment insérer des tableaux, des images, 

des formes dessinées, des calculs, des captures d’écran, 
des fichiers ainsi que des enregistrements audio et 
vidéo.

PAGE 6

Lier, étiqueter et localiser des notes
• Découvrez comment insérer des hyperliens vers des 

sections, des pages, des sites Web et des fichiers ; ajouter, 
supprimer et gérer des balises et rechercher du texte, 
ainsi que des enregistrements audio et vidéo dans des 
bloc-notes.

PAGE 7

Utiliser des modèles et envoyer des Bloc-notes
• Découvrez comment insérer des pages basés sur des 

modèles, créer des modèles de page, envoyer des pages 
de bloc-notes dans différentes formes à des personnes 
par courriel, et vers Word pour créer un nouveau 
document.

PAGE 8

Utiliser des bloc-notes partagés
• Découvrez comment vous connecter à un stockage en 

ligne, partager un bloc-notes, afficher des 
modifications récentes dans un bloc-notes partagé, 
ainsi qu’activer et désactiver la synchronisation 
automatique.
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