
Mes premiers pas sur OneNote 

Présentation : Le logiciel fait partie de la suite office de Microsoft. C’est un logiciel payant. 

Avantage : c’est un environnement unique et homogène, utilisé, en classe, avec un scanner à main, il 

rassemble, cours, devoirs, documents distribués : textes, schémas, dessins…. 

Les petits plus de OneNote 

Enregistrement  C’est automatique : tapez, c’est enregistré ! 

Tableau  Utiliser la touche tabulation 

Calculs simples  3+6=[plus espace]  *** Essayer 262/12= 

  

 

 

Visuellement il se présente comme ceci 

 

Pour les cours, par exemple 

 un onglet par matière  

 une page par chapitre 

 les sous-pages pour points spécifiques du cours 

(ex : cours / TP / exercices / vocabulaire / bilan…) 

Comme des intercalaires dans des classeurs posés sur une étagère. 

Exemple : Bloc note « rapport de stage » 

L’environnement est 

composé de : 

 Blocs notes 

 Onglets/sections 

 Pages 

 Sous-pages 

Un bloc note = 1 centre d’intérêt : 

Cours  –  Rapport de stage  – 

Histoire des Arts  – TPE -  Projet 

Faire des listes Couleur de page 
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Pour utiliser tout l’écran : Et oui, parfois l’écran est petit ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et si ça ne suffit pas, passer en pleine page : 

Menu Affichage 

 Sélectionner « page entière », 

Pour revenir en arrière, 

 Sélectionner « mode normal » 

 

Pour ajouter une page : 3 manières différentes 

 

 

  

Cliquer sur « nouvelle page » 

Crée une page en bas. ❶ 

Ou placer la souris, ici, pour 

faire apparaitre l’icône. 

En cliquant dessus, la page 

est créée à cet endroit. 
❷ 

Ou clic droit dans cette zone. ❸ 
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Menu insertion Ajouter des documents de toutes formes 

 

  

 

 

 

Fonction OCR Récupérer le texte d’une image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compléter un schéma ou un document manuscrit 

Insérer l’image, (scanner si nécessaire) et compléter aux endroits qui conviennent. 

Insérer 

une image 

Capturer la photo de 

votre écran 

(fonctionne sur 

n’importe quel logiciel) 

Insérer un 

fichier 

Enregistrer un 

fichier audio 

Ajouter des 

formules math 

❹ 

❸ 

1. Coller l’image 

2. Clic droit sur l’image 

Choisir « copier le texte de l’image 

3. Clic droit dans un espace vide 

Choisir « conserver uniquement le texte ». 

4. Rectifier les fautes de conversion 

5. Faire la mise en page. 

❶ ❷ 

❺ 
C’est pas fini, faut pas 

oublier de  faire l’exercice 

quand même !!!  
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Exemples de modèles de page existants 

 

 

 

 

 

❶ 

❷ 

❸ 

Procédure 

❶ Cliquer sur la flèche 

❷ Cliquer en bas sur « Modèles de page » 

❸ Choisir le modèle approprié 

Un conseil pour finir…. Penser 

toujours à faire clic droit…. 


