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1. Pourquoi ? 

 Pour organiser efficacement les communications et la collaboration dans vos classes 

 Pour organiser les contenus de vos cours 

 Pour assigner des tâches à vos élèves, récupérer rapidement leurs productions, les noter et 

offrir aux élèves des rétroactions 

 Parce que la solution complète pour la classe que va nous offrir Microsoft très bientôt 

(Classroom) va inclure les blocs-notes de cours, c’est donc un environnement qui gagne à 

être connu à court et moyen terme (le long terme n’existe pas en informatique) 

 

 

 

2. OneNote, la base 

Ce court clip vidéo (2m.) de Microsoft vous permettra de bien 

comprendre les bases de ce qu’est OneNote, le logiciel à la base des 

blocs-notes de cours. Notez que OneNote est offert à la fois à titre 

d’application Web (OneNote Online) et à titre de logiciel (OneNote 

2016 sur votre poste). 

 

Pour bien profiter des fonctionnalités des blocs-notes de cours, la version logiciel de OneNote est 

beaucoup plus intéressante. Les élèves pourraient utiliser l’application iPad et accomplir la forte 

majorité des tâches, mais la version Web n’est pas assez complète, autant pour l’enseignant que 

pour les élèves.  

 

 

 

3. Créez et configurez votre bloc-notes de cours  

Si vous appréciez utiliser une procédure sous forme de texte et 

d’images, je vous propose celui-ci de Microsoft. Vous y apprendrez 

comment créer et configurer votre bloc-notes de cours. Notez par 

contre que pour identifier vos élèves, il est probable que vous deviez 

inscrire leur numéro de fiche plutôt que leur prénom-nom. 

 

Si vous préférez être accompagné par un clip vidéo, je vous propose 

Collaborer en salle de classe avec le bloc-notes de cours OneNote. Cet 

outil interactif vous accompagnera pas à pas dans la création et la 

configuration tout en vous offrant plus d’informations que le tutoriel 

précédent. Notez par contre qu’à partir de 6m30s, les informations 

https://support.office.com/fr-fr/article/OneNote-prise-en-main-020b2cd0-2e7e-4918-8e58-f434953acca2?d=2012-12-31+00%3a00%3a01&CorrelationId=9733df5e-3a9a-41ee-86d9-8ab4205bb58e&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/Prise-en-main-de-l-application-Bloc-notes-OneNote-pour-la-classe-proc%25C3%25A9dure-pour-les-enseignants-28666b8e-b0ae-48fe-b001-1874f5f6db58?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
http://www.onenoteforteachers.com/fr-fr/guides/Collaborer%20en%20salle%20de%20classe%20avec%20le%20Cr%C3%A9ateur%20de%20blocs-notes%20de%20cours%20OneNote
https://support.office.com/fr-fr/article/Prise-en-main-de-l-application-Bloc-notes-OneNote-pour-la-classe-proc%C3%A9dure-pour-les-enseignants-28666b8e-b0ae-48fe-b001-1874f5f6db58?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
http://www.onenoteforteachers.com/fr-fr/guides/Collaborer en salle de classe avec le Cr%C3%A9ateur de blocs-notes de cours OneNote
https://support.office.com/fr-fr/article/OneNote-prise-en-main-020b2cd0-2e7e-4918-8e58-f434953acca2?d=2012-12-31+00:00:01&CorrelationId=9733df5e-3a9a-41ee-86d9-8ab4205bb58e&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR


 

 
 

offertes ne sont plus pertinentes, car de nouveaux outils plus efficaces qui sont expliqués plus loin 

n’étaient pas offerts à l’époque du clip. 

 

 

 

 

4. Créer des leçons interactives dans OneNote  

Cet autre clip vidéo interactif vous accompagne dans la création de 

contenus. Il vous montrera comment insérer divers types de contenus, 

du simple texte aux fichiers joints en passant par les annotations 

combinées à des commentaires audio. Ce n’est pas en lien 

spécifiquement avec les blocs-notes de cours, mais plutôt en lien avec les blocs-notes en général 

dans un contexte scolaire. 

 

 

 

5. Le complément bloc-notes pour la classe  

Cette procédure offerte sous forme de texte et d’images vous aidera 

à distribuer et consulter les travaux de vos élèves plus efficacement 

avec le nouveau complément qui devrait déjà être installé sur votre 

poste de travail professionnel si vous avez OneNote 2016 (les 

techniciens ont effectué une installation massive à distance pour tous 

les postes conformes). Ce module vous offre en fait un nouveau menu 

nommé Bloc-notes pour la classe dans vos blocs-notes de cours (Class 

notebook) : 
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