To Do
pour gérer vos tâches
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1. Quelle version choisir ?
L’application Web To Do est
offerte à partir de la page
d’accueil d’Office 365 sous
forme d’application Web.
C’est un outil intéressant,
mais l’application de
bureau l’est davantage à
mon avis. Elle offre un
accès plus rapide étant
donné sa présence dans la
barre des tâches et elle
favorise une gestion
efficace des notifications.

2. Installer l’application de bureau
Vous pourrez installer l’application
de bureau To Do en allant dans
Outils CSVDC et dans le Centre
logiciel - catalogue d’applications.

3. Installer l’application mobile
Peu importe si votre appareil mobile fonctionne avec iOS ou Android, vous trouverez
l’application gratuite To Do dans votre « magasin d’applications ». C’est fort utile de
pouvoir interagir avec vos tâches à tout moment, que ça soit avec un ordinateur et
son clavier efficace ou « sur le pouce » avec une tablette ou un téléphone.

4. Épingler l’application de bureau à la barre des tâches
Une fois qu’elle est installée, cliquez sur le logo
Windows dans le coin inférieur gauche de votre
écran et commencez à inscrire T-o D-o au clavier
pour la démarrer. Windows vous offrira l’application
Microsoft To Do et vous pourrez la démarrer.

À ce moment, vous pourrez l’épingler à votre barre
des tâches à l’aide d’un clic droit afin d’y avoir
accès rapidement à l’avenir.

5. L’interface

1. Cherchez dans l’ensemble de vos tâches, étapes et listes
2. Gérez efficacement ce que vous comptez faire au cours de la journée
3. Consultez que ce qui est important (étoile)
4. Consultez que les tâches qui ont une échéance ou un rappel
5. Consultez les tâches qui proviennent d’un Planificateur dans Teams
6. Consultez les tâches qui correspondent à des courriels épinglés dans Outlook
7. Consulte les tâches qui ne sont pas associées à aucune liste
8. Groupes de listes pour catégoriser plusieurs listes
9. Listes pour rassembler plusieurs tâches reliées les unes aux autres
10. Listes partagées pour collaborer avec d’autres personnes
11. Créez des listes
12. Créez des groupes de listes
13. Affichez les offres intelligentes de tâches à ajouter à votre journée
14. Accédez aux paramètres pour gérer le tri, le visuel et l’affichage des tâches
complétées
15. Créez rapidement une tâche

6. Créez un groupe de listes
Dans le bas de la colonne de gauche, cliquez sur cette
icône et …
Nommez votre groupe

7. Créez une liste de tâches
1. Cliquez sur Nouvelle liste.
2. Nommez votre liste.

3. Glissez-déposez votre liste dans le groupe de liste
nouvellement créé.

4. Vous pouvez associer une icône
à votre liste en cliquant sur son
nom dans la colonne du centre
et en ensuite sur l’icône à la
gauche du nom.

5. Lorsque votre liste est
sélectionnée dans la colonne
de gauche (1), vous pouvez
utiliser les trois points de
suspension (2) du coin
supérieur droit pour configurer
le tri (3) ou sélectionner une
couleur ou une image (4).

6. Un clic droit sur votre liste dans la colonne de gauche
vous permettra de la modifier, et même de la
partager avec une autre personne. Cette dernière
pourra ajouter ou modifier vos tâches.

8. Créez une tâche
1. Sélectionnez une liste de tâche dans la
colonne de gauche
2. Écrivez le nom de votre tâche dans le
bas de la colonne du centre
3. Au besoin, fixez une échéance
4. Au besoin, ajoutez un rappel
5. Au besoin, déterminez à quelle
fréquence cette tâche devrait être
répétée.
6. Appuyez sur la touche Retour de votre
clavier pour créer la tâche.
7. Si vous sélectionnez votre tâche à
nouveau dans la colonne du centre,
8. … vous aurez accès à la fenêtre
complète d’édition de la tâche qui
vous permettra d’y ajouter au besoin
des étapes.
9. Vous pourrez associer un fichier à
votre tâche.
10. Vous pourrez écrire ou coller du texte
à titre de note de tâche.

9. Configurez « Ma journée »
Ma journée, c’est la fonctionnalité qui fait toute la différence entre To Do et les
autres outils similaires. Prenez quelques secondes au début de votre journée pour
sélectionner les quelques tâches que vous souhaitez accomplir cette même journée
tout en étant accompagné pour ce choix par l’intelligence artificielle derrière To
Do. Microsoft tiendra compte évidemment des tâches qui arrivent à échéance
bientôt, des tâches qui n’ont pas été complétées tel que prévu récemment et des
rappels prévus dans ses propositions, mais aussi de plusieurs autres facteurs aussi
impressionnants que les titres de vos tâches en fonction des titres des fichiers que
vous créez ou consultez.

1. Sélectionnez
Ma journée
dans la
colonne de
gauche.
2. Vous pourriez
simplement
ajouter une
nouvelle tâche
à cette étape
et elle serait
ajoutée à
votre journée.
3. Cliquez sur l’icône de l’ampoule pour obtenir les suggestions de tâches dans la
colonne de droite.
4. À partir des offres intelligentes de cette colonne, appuyez simplement sur le
symbole « + » pour les ajouter à votre journée. Notez que ces tâches, si elles sont
associées à des listes, vont demeurer associées à ces listes aussi.

10. La section « Important »
Peu importe la
provenance, si vous avez
activé l’étoile qui se trouve
à la droite du titre de toutes
les tâches, cette dernière
se trouvera dans cette
« liste intelligente » en plus
de demeurer sans sa liste
originale.

11. La section « Planifié »
Cette section affiche tout simplement les tâches qui ont une
échéance ou un rappel. Pour cette raison, certaines
personnes aiment bien l’utiliser pour voir ce qu’il y a à faire
avant telle date. Si vous n’aimez pas la merveilleuse section
Ma journée, ça sera sûrement votre section préférée.

12. La section « Assignées à vous »
Vous trouverez cette section pertinente si vous utilisez le
Planificateur dans l’une de vos Teams. Ce Planificateur sert
à assigner des tâches aux membres d’une équipe. Les
tâches qui vous concernent seront donc aussi visibles dans
To Do.

13. La section « Courriels avec indicateur »
Cette section affiche exactement ce qu’elle prétend, les
courriels d’Outlook que vous avez « flagués ».

14. La section « Tâches »
Cette liste de tâche affiche les tâches qui ne sont pas dans
aucune autre liste.
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