
Centre de soutien
à l'enseignement

OneNote

Réalisation Maud Aspart 
du document 

Graphisme Julian Bader 
et illustration 

1. OneNote en 180 mots
a. C’est quoi ?

Microsoft OneNote est un programme de prise de notes, appartenant à la suite Mi-
crosoft Office. Ce programme offre de nombreuses fonctions, comme l’insertion de 
texte, d’images, de sons, ou encore de captures d’écrans. Il permet également l’écriture 
manuscrite. Vous pouvez facilement organiser vos notes en classeurs. 

b. Avantages ?

Le gros avantage de OneNote est qu’il fait partie de la suite Microsoft Office et qu’il 
est donc inclus dans l’abonnement Office 365. Il permet de rédiger des notes tapées 
ou manuscrites, d’intégrer des images et d’organiser vos notes en classeurs et pages. 
Sa prise en main est facile et nous considérons que son utilisation est assez intuitive. 

Compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation (Windows NT, Microsoft Win-
dows, Windows Phone, Android, iOS, macOS) vous pouvez utiliser ce dernier tant sur 
tablette, smartphone ou ordinateur.

Cet outil est conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD)

c. Limites ?

Les limites de cet outil se trouvent dans l’impossibilité d’insérer des fichiers vidéo et dans 
le fait que les documents pdf insérés sont automatiquement transformés en image. 
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La prise de notes peut être considérée comme une stratégie d’apprentissage, développée spontanément ou non par vous,  étu-
diant·e·s, pour retenir les informations fournies dans le cadre d’un exposé oral, construire des fiches de révisions, organiser une 
réflexion ou encore synthétiser des concepts. De nombreux outils émergent afin de faciliter la prise de note. Il est quelques fois 
délicat de s’y repérer ou bien d’identifier ce qui les distinguent. C’est pourquoi, au centre de soutien à l’enseignement, nous 
avons passé en revue et testé une quinzaine d’outils afin de vous accompagner dans votre choix. Nous en avons sélectionné 
quelques-uns que nous jugeons pertinents. 



2

2. Prise en main en quelques clics
a. Organiser ses notes

Vous pouvez créer autant de classeur que vous le désirez, et ainsi organiser vos notes par thèmes, cours, séminaires. Pour cela, 
cliquez sur «Ajouter une section», donnez lui un titre puis démarrez votre prise de notes. À l’intérieur de chaque classeur il vous 
est également possible de créer des pages, vous permettant par exemple de séquencer vos notes, par thème, jour, annotations 
de supports (PowerPoint, pdf, etc.) ou encore réflexions personnelles. Pour cela cliquez sur « Ajouter une page »

b. Choisissez votre «papier»

Vous pouvez choisir le fond et la couleur de chaque page dans le menu 

«Accueil» puis 

c. Ecrire

Vous avez le choix de taper votre texte, d’écrire de façon manuscrite (à l’aide de votre tablette par exemple), ou encore de des-
siner.  Différentes option de prise de notes se trouvent dans l’onglet «Dessin», vous permettant de contrôler la couleur, le surli-
gnage ou encore l’épaisseur de vos traits. 

 

Vous pouvez également créer des listes de tâches, vous mettre des rappels, 

dans la section de droite de l’onglet «Accueil»
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d. Importer et annoter des pdf 

Il est aisé d’importer dans vos classeurs des documents pdf et de les 
annoter. Pour cela, créez une nouvelle page et collez-y le document pdf 
que vous désirez annoter. Vous avez alors plusieurs choix d’importation : 

En insérant comme une pièce jointe, vous stocker votre pdf directement 
dans vos notes. Vous pouvez ainsi à tout moment retrouver les docu-
ments et supports de vos cours.

 

En insérant sous forme d’impression vous importer l’ensemble du document, page par page :

Vous pouvez alors réduire ces pages et les réorganiser à souhait.
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Vous pouvez surligner des passages de vos documents pdf, les annoter à l’aide d’un clavier ou d’un stylet.

Vous pouvez également transformer vos notes manuscriptes en texte. 

                     

                                        Consultez la vidéo ici 

e. Exporter et partager ses notes

Partager, exporter ses notes en quelques clics, dans le menu «Fichier» de votre OneNote.

.


