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UN BLOC-NOTES POUR LES REMPLACER 

TOUS: ONENOTE ET ONENOTE POUR LA 

CLASSE



Déroulement de l’atelier

Approche préconisée : un peu de théorie, mais surtout de la pratique !

2h avec pause au besoin

Local C-021  

À apporter 

Ordinateur Nomade



QUESTION AVANT DE COMMENCER…
Qui a Windows 10 d’installé sur son ordinateur ?



Objectifs généraux de l’atelier

À la fin de la séance, vous serez en mesure de :

Comprendre 

les utilisations 

et 

fonctionnalités 

des deux 

applications

Gérer un bloc-

notes pour la 

classe

Utiliser un bloc-

notes 

personnel ou 

d’équipe



Objectifs spécifiques de 
l’atelier

Plus spécifiquement, vous pourrez :

• Créer un bloc-notes pour la classe ou un bloc-notes personnel

• Partager du contenu avec vos collègues ou étudiants

• Mettre à jour les sections et les autorisations

• Optimiser l’utilisation de votre OneNote personnel ou d’équipe

• Synchroniser localement les OneNote



Plan de l’atelier

Partie 1 : Présentation et 
utilisation de OneNote

A. Introduction et définition

B. Accès et interface

C. Création d’un bloc-notes 

D. Bloc-notes personnel vs bloc-notes 

partagé

E. Prise de notes 

F. Les modèles OneNote

G. Insertion de fichiers, d’images et de 

tableaux

H. Dessins et esquisses dans OneNote

I. Synchronisation

J. La recherche dans OneNote

K. Exercices pratiques

Partie 2 : Bloc-notes pour la 
classe et références

A. Module Bloc-notes pour la classe

A. Définition et utilisation

B. Sections 

C. Gérer les bloc-notes

B. Bloc-notes pour la classe et Teams

C. Références et personnes-ressources



Qu’est-ce qu’Office 365 ?

Portail/plateforme Web qui regroupe entre autres des applications, des espaces

de stockage, des outils de communication et de travail collaboratif ET une suite

logicielle.

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu possède des licences de produits Online, c’est-à-dire que les

documents et données produites par les applications sont conservées dans l’infonuagique.



Alors qu’est-ce que 
l’infonuagique ?

« Modèle informatique qui, par l'entremise de serveurs

distants interconnectés par Internet, permet un accès

réseau, à la demande, à un bassin partagé de ressources

informatiques configurables, externalisées et non

localisables, qui sont proposées sous forme de services,

évolutifs, adaptables dynamiquement et facturés à

l'utilisation. » OQLF, 2017

Les serveurs de Microsoft qui stockent nos données sont 

situés à Québec et à Toronto, alors ce sont les lois 

canadiennes qui s’appliquent. 

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8386682


Connexion au portail Office 365

1. Se rendre au https://www.office.com/

2. Cliquer sur « Connexion »

https://www.office.com/


Connexion au portail Office 365
3. Entrer son code d’utilisateur du Cégep 

codeutilisateur@cstjean.qc.ca

Il s’agit de l’identifiant utilisé pour ouvrir une session 
sur un poste de travail [première lettre du 
prénom+nom], suivi de @cstjean.qc.ca

Par exemple : pnom@cstjean.qc.ca

4. Saisir son mot de passe

Il s’agit du même mot de passe que vous utilisez 
pour vous connecter au réseau du Cégep.

À noter que si vous êtes connecté sur votre portable Nomade, le mot de passe n’est pas 

nécessaire puisque le réseau vous reconnaît automatiquement.

mailto:codeutilisateur@cstjean.qc.ca
mailto:vpoirierrouillard@cstjean.qc.ca


Installation de la suite Office sur 5 
appareils personnels gratuitement

Pour ce faire, vous devez vous connecter au portail Office 365 à partir de l’appareil sur lequel vous souhaitez 

installer les applications.

Attention : dès qu’on clique sur Applications Office 365, le téléchargement débute.



PARTIE 1
Présentation, définition et utilisation de OneNote



A. Introduction et définition
« OneNote est une application numérique de prise de notes qui propose un

emplacement unique pour toutes vos notes, recherches, plans et informations : toutes

ces choses à ne pas oublier et à gérer dans votre vie quotidienne, professionnelle ou

scolaire. » - Microsoft

https://products.office.com/fr-ca/onenote/digital-note-taking-app?rtc=1


Un bloc-notes pour les remplacer tous 



Structure de OneNote

Bloc-
notes

Sections

Pages



B. Accès et interface

OneNote est accessible de trois manières différentes :

- Logiciel d’Office 365 installé en local sur un

ordinateur

- Application en ligne accessible à partir du portail

Office 365

- Application mobile pour les tablettes ou les

cellulaires

Au Cégep, c’est OneNote 2016 qui est installé sur tous

les postes de travail et les ordinateurs Nomade.



Accès au logiciel OneNote en local

Pour trouver le logiciel en local, faire une recherche dans Windows et 

inscrire « OneNote ».

Un bloc-notes local est associé à votre compte du Cégep. On peut le 

trouver sous son M: -→ Documents → Blocs-notes OneNote

Si des notes sont prises à cet endroit, elles seront accessibles 

seulement depuis votre M:. 

Il faut synchroniser les blocs-notes enregistrés en ligne afin d’y 

avoir accès en tout temps en local sur notre appareil. 



Interface OneNote local

1 2

3

4

5

1- Bloc-notes ouvert présentement

2- Sections du bloc-notes

3- Pages correspondant à la section ouverte

4- Case de recherche

5- Diverses options s’appliquant à tout le OneNote



Accès à l’application OneNote en ligne

Pour trouver l’application en ligne, se connecter au portail d’Office 365 et cliquer sur l’onglet OneNote. OneNote 

en ligne permet de modifier les onglets ou les pages à partir de n’importe quel appareil connecté à Internet. 

IMPORTANT : le bloc-notes pour la classe est une application séparée dans Office 365.



Accueil de OneNote en ligne

Après avoir cliqué sur l’icône de OneNote, une page d’accueil présentant tous les blocs-

notes auxquels vous avez accès s’affiche, selon une catégorisation : 

- Récents

- Épinglés

- Mes bloc-notes

- Partagés avec moi

- Blocs-notes pour la classe

- À découvrir



Interface OneNote en ligne1

2

3

4 5

6



C. Création d’un bloc-notes dans OneNote

À partir de OneNote en ligne, cliquer sur Nouveau.

À noter que tous les nouveaux blocs-

notes seront enregistrés dans votre 

OneDrive

Un bloc-notes étant enregistré dans OneDrive, son partage se gère de la même manière qu’un autre type de fichier.



Création d’un bloc-notes à partir de 
OneDrive

Dans OneDrive, cliquer sur le bouton Nouveau et sélectionner Bloc-notes OneNote. 

Il n’est pas possible de créer un bloc-notes pour la classe dans OneDrive. 



Liens entre OneNote, 
Teams et SharePoint

Quand un site SharePoint ou un Teams est créé, un

nouveau bloc-notes OneNote l’est aussi

automatiquement.

Dans un Teams pour la classe, c’est un bloc-notes

pour la classe qui se crée.



D. Bloc-notes personnel vs bloc-notes partagé

Bloc-notes personnel

■ Accès limité au propriétaire

■ Ne nécessite pas de contrôle de 
l’information confidentielle

■ Enregistré dans OneDrive ou en local 
dans le M:

Bloc-notes partagé

■ Accès par équipe (si enregistré dans 
SharePoint ou Teams)

■ Accès contrôlé par le propriétaire si 
partagé à partir de OneDrive

■ Contrôle du contenu confidentiel par 
mot de passe

■ Enregistré dans un espace de 
collaboration SharePoint ou Teams

■ Travail collaboratif en temps réel avec 
un suivi des modifications activé 

Il n’est pas possible de partager uniquement une page, il faut partager le bloc-notes complet. 



Partager un bloc-notes en local

Dans OneNote 2016

- Ouvrir le bloc-notes à partager

- En haut de la page, cliquer sur Fichier et choisir Partager

- Entrer le nom des personnes



Partager un bloc-notes en ligne
Dans OneNote en ligne

- Cliquer sur Partager, qui se trouve dans le haut de la page à droite. 



Paramètres des liens - rappel

■ Toute personne ayant le lien : pour partager avec 

l’interne ou l’externe sans avoir besoin de se 

connecter à Office 365. N’importe qui ayant le lien 

peut y accéder.

■ Les personnes au sein de CEGEP SAINT-JEAN-SUR-

RICHELIEU disposant du lien : n’importe qui au 

Cégep (collègue ou étudiant) qui a le lien peut y 

accéder

■ Personnes ayant déjà l’accès : pour partager un lien 

avec quelqu’un qui a déjà accès

■ Des personnes spécifiques : pour partager avec des 

gens de l’interne ou de l’externe. Seulement ces 

personnes auront accès au dossier ou fichier. 

Public

Privé



Protéger nos documents partagés à partir 
de OneDrive

Il est possible de bloquer le partage de dossiers ou documents dont nous sommes les 

propriétaires.

Cette bonne pratique est recommandée par le SIM et permet de garantir la 

confidentialité et la sécurité de vos informations. 



E. Prise de notes

OneNote permet de prendre des notes sous forme de blocs de texte, qui peuvent être déplacés et 

redimensionnés à tout moment. 

Pour faire afficher un bloc 

de textes, simplement 

cliquer dans la page. 



Ajouter une nouvelle section

Pour ajouter une nouvelle section, cliquer sur le + au bout des sections (dans le menu

de haut en local et à gauche en ligne).

Exemple en local :



Ajouter une nouvelle page

Pour ajouter une nouvelle page à l’intérieur d’une section, cliquer sur Ajouter une page

dans la colonne de droite en local et au bas de la colonne de gauche en ligne.

Il est possible de transformer une page en sous-page afin de structurer les pages 

lorsqu’il y en a beaucoup. 



Suivi des modifications d’un collaborateur

Dans OneNote en local, cliquer sur l’onglet Historique. Il est possible de faire des recherches à 

partir de deux conditions :

- Dates de modification

- Auteur

Les résultats sont affichées en surlignant le contenu ajouté et en précisant l’identité de l’auteur 

grâce à ses initiales :

Lors du travail collaboratif en temps réel, les initiales de la personne qui modifie sont visibles dans 

les pages. Pour ne pas afficher les initiales, activer le bouton Masquer les auteurs.



Contrôle de l’accès par mot de passe

Il peut être utile de restreindre l’accès à certaines sections dans un

bloc-notes.

Pour ajouter un mot de passe à une section, faire un clic droit sur le nom

de la section et sélectionner Protéger la section par mot de passe…



Corbeille du bloc-notes
Les éléments de la Corbeille sont supprimés après 60 jours. Il est possible, avant ce 

délai, de restaurer des éléments supprimés.



Indicateurs de texte
Une fonctionnalité intéressante de OneNote permet d’associer des indicateurs à faire à

certaines tâches ou points. Cliquer sur le bouton droit de la souris sur le texte où la

balise doit être placée :



Ajouter des équations mathématiques

Une équation mathématiques peut être ajoutée de manière manuscrite (avec un 

pointeur, le tracé du doigt ou encore la souris) ou en insérant une équation prédéfinie. 



Résoudre des équations mathématiques

La résolution d’équations est une fonctionnalité seulement disponible sur OneNote en 

ligne ou dans OneNote pour Windows 10. 

Pour résoudre une équation, la sélectionner et cliquer sur 



Notes de réunion liées à Outlook
OneNote est relié à notre calendrier

Outlook et permet de prendre des notes

associées à une réunion de notre agenda.

Pour ce faire, sous l’onglet Accueil dans

OneNote 2016, sélectionner l’option

Détails de la réunion et choisir la réunion

désirée.

Dans OneNote en ligne, sous la

section Insérer, cliquer sur Détails

de la réunion.

Ce n’est pas encore parfait, c’est

en anglais !



Capture de pages Web avec OneNote

Un complément appelé OneNote Web Clipper permet de capturer des pages Web (en 

totalité ou en partie choisie) et de les ajouter rapidement à une page dans le OneNote 

de notre choix. 



Lecteur immersif

Il est possible de modifier la 

vitesse de la voix et au son 

(homme ou femme) de la 

voix.



F. Les modèles OneNote

Avantages d’utiliser un modèle 

▪ Personnalisation des pages

▪ Visuel uniforme

▪ Éléments et contenu faciles à repérer

▪ Temps consacré à la mise en page réduit

Il est possible d’utiliser un modèle proposé par OneNote ou encore de créer une page 

personnalisée.

Une fois le modèle créé, il est ajouté à l’application OneNote, il peut donc être réutilisé 

dans tous vos blocs-notes. 

Insérer un modèle est une fonctionnalité de OneNote 2016 en local seulement. 



Création de modèle

Tutoriel montrant la création d’un nouveau modèle personnalisé :



Utilisation de modèle (existant ou non)

Pour utiliser les modèles offerts par OneNote ou les 

modèles personnalisés, suivre les étapes suivantes :

- Créer une nouvelle page

- Sous l’onglet Insertion, cliquer sur Modèle de page et 

sélectionner le nom du modèle désiré.

- Si le nom n’apparaît pas dans la liste, cliquer sur 

Modèles de pages… et choisir le modèle selon les 

catégories offertes. 

Il est aussi possible de partir d’un modèle existant, de le 

modifier et de l’enregistrer à nouveau comme modèle 

personnel.



Supprimer un modèle

Pour supprimer un modèle :

- Dans l’onglet Insertion, cliquer sur Modèles de page

- Ouvrir la section Mes modèles

- Faire un clic droit sur le modèle à supprimer

- Cliquer sur supprimer 

À remarquer : l’option de définir par défaut un modèle 

pour une section. 



G. Insertion de fichiers, d’images et de 
tableaux

Dans OneNote 2016

Dans OneNote en ligne



H. Dessins et esquisses 
dans OneNote
Ces fonctionnalités sont intéressantes 

surtout lorsque OneNote est utilisé avec un 

écran tactile. L’écriture manuscrite peut 

être convertie en texte en quelques clics. 



I. Synchronisation

Synchroniser un bloc-notes signifie travailler avec OneNote 2016 en local tout en étant

connecté à l’infonuagique. Les modifications sont donc accessibles à partir de

n’importe quel autre appareil connecté à Internet et à votre compte Office 365 du

Cégep.



Vérifier l’état de synchronisation

En cas de problèmes de mises à jour entre 

le bloc-notes local et en ligne, il est 

possible de vérifier l’état de 

synchronisation.

Pour ce faire, faire un clic droit sur le nom 

d’un bloc-notes et sélectionner État de la 

synchronisation.



J. La recherche dans OneNote

OneNote possède un moteur de recherche rapide et puissant pour lequel il est possible 

de choisir la portée de la recherche. Dans OneNote 2016, en haut à droite se trouve un 

champ de recherche. Cliquer sur la petite flèche pour choisir où chercher.

Les résultats de recherche proviennent du titre des sections et dans le contenu des 

pages. 



Exercices pratiques OneNote

Former des équipes de deux personnes

1. À partir du OneDrive d’un des coéquipiers, créer un nouveau bloc-notes

2. Partager le bloc-notes à son collègue

3. Tester les fonctionnalités suivantes :

1. Saisie de texte dans la même page (travail collaboratif)

2. Insertion de contenu

3. Ajout d’un modèle

4. Synchronisation du OneNote

5. Suppression du OneNote



PARTIE 2
Bloc-notes pour la classe et exercices pratiques



Complément bloc-notes pour la classe

Afin d’avoir accès aux fonctionnalités du bloc-notes pour la classe sur le OneNote 2016 

en local, il est conseillé d’installer le complément suivant : 

https://www.onenote.com/classnotebook

Ce n’est pas nécessaire pour le OneNote pour Windows 10 ou Mac puisque le 

complément est inclus.

https://www.onenote.com/classnotebook


Définition et utilisation du bloc-notes 
pour la classe

Lorsqu’un nouveau bloc-notes pour la classe est créé, une page explique le fonctionnement et offre 

des références à consulter en ligne. 

Le bloc-notes pour la classe est par défaut organisé en différentes sections, avec des accès différents.



Sections du bloc-notes pour la classe

Chaque bloc-notes OneNote pour la classe est organisé en trois parties :

■ Bloc-notes d’étudiant : espace privé qui est partagé entre un enseignant et un 

étudiant. Les enseignants peuvent accéder à tous les blocs-notes d’étudiants, 

tandis que les étudiants ne peuvent consulter que le leur.

■ Bibliothèque de contenu : espace en lecture seule dans lequel les enseignants 

peuvent partager des documents avec les étudiants.

■ Espace de collaboration : espace dans lequel tous les étudiants de votre classe 

peuvent partager du contenu, l’organiser et collaborer dessus.



Gérer les bloc-notes

Plusieurs actions peuvent être réalisées en ligne dans l’application Class Notebook. 

Pour se rendre aux options de configuration, cliquer sur Gérer les blocs-notes



Gérer les bloc-notes1

2

3

4

5

6

7



Distribuer du contenu (section ou page)
En ligne ou en local, OneNote pour la classe offre la possibilité de distribuer dans le 

bloc-notes de chaque étudiant une nouvelle section ou une nouvelle page. 

Pour distribuer une section ou page, il faut d’abord la créer et l’ouvrir dans OneNote. 

Dans le complément OneNote pour la classer, sélectionner Distribuer et choisir la 

destination où sera envoyée une copie de cette page dans chaque bloc-notes 

d’étudiants.



B. Bloc-notes pour la classe et Teams
Le bloc-notes pour la classe est intégré dans Teams de type classe. Il est possible de 

repartir à neuf ou d’importer des sections et pages d’un autre bloc-notes. 



EXERCICE PRATIQUE
Bloc-Notes pour la classe



Références et autoformation

■ Liens utiles répertoriés par Microsoft

■ UserVoice de Microsoft pour pouvoir voter sur des

demandes de perfectionnement/amélioration des

produits et services en lien avec Teams

■ Microsoft Ignite (événement annuel)

■ Centre d’aide de Microsoft sur OneNote

■ L’aide de OneNote, accessible par l’application

■ Retour d’expérience écrit par Angie Stevens sur ProfWeb

■ Blogue de Maeva : 10 astuces sur OneNote

https://support.office.com/fr-fr/article/liens-utiles-pour-onenote-6ad039cf-5002-4c1b-baf5-6ae76b65fbe9?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR&omkt=fr-FR
https://onenote.uservoice.com/
https://www.microsoft.com/en-us/ignite
https://support.office.com/fr-fr/onenote
https://www.profweb.ca/publications/articles/class-notebook-un-bloc-notes-pour-la-classe-et-pour-organiser-vos-cours
https://maevadigitalactive.com/trucs-et-astuces/10-astuces-onenote/


Avez-vous des questions ?
Personnes-ressources pour vous aider au quotidien :

Pour du soutien technique 

Service de l’Informatique et du multimédia

soutien.technique@cstjean.qc.ca

450 347-5301, poste 2000

Pour du soutien pédagogique

Service des programmes et de la réussite éducative

Reussite.educative@cstjean.qc.ca

mailto:soutien.technique@cstjean.qc.ca

