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Class Notebook (bloc-notes de classe), la différenciation 

pédagogique et la rétroaction USB 

21 mai 2020 
  Nom  Questions  Réponses  

1 

François Prévost-
Lagacé 

Quand on ajoute un élève dans une équipe sur Teams, est-ce 
qu’une section privée lui est automatiquement ajoutée au bloc-
notes de la classe? 

Ajout d’un élève dans une équipe de classe, création 
automatique d’une section. Le retrait n’est pas automatique et 
n’est pas recommandé afin de conserver des traces. 
Demande une certaine habileté et l’utilisation de la version 
2016 est requise. 

2 

Élise Vandal Comment accède-t-on à la version bureau par rapport à la 
version web? 

Dans le bloc-notes, repérer l’onglet Ouvrir dans l’application. 
Permet de travailler hors connexion. La synchronisation se 
fera automatiquement lors de votre prochain accès en 
connexion. 

3 
Martin-Pierre Trottier Comment accéder à la version bureau de 2016 Différence 2016 : sections dans le haut.Protocole. Choisir les 

applications par défaut. Repérer le One Note. Choisir une 
application : opter pour 2016 

4 Danielle C. Jacques Les enseignants ont-ils par défaut accès à la version bureau? Vérifier les règles pour le bloc-notes. 
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5 

Patrick Beaupré 

Firefox 
 
Chrome 
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6 

David Larochelle Si on retire un élève d’une équipe, a-t-il toujours accès à ses notes 

quand même? 
 

Le retrait de l’équipe permet tout de même l’accès au bloc-
notes par l’élève. 
 

7 
François Prévost-
Lagacé 

Comment génère-t-on l’espace uniquement pour les 
enseignants? 

 

8 
Martin Pierre Trottierr Y a-t-il moyen d’exporter les travaux des étudiants? 

 
Exportation en bloc (tous les travaux) en générant un fichier 
d’exportation n’est pas possible. 

9 
Patrick B. Est-il possible de s’abonner à un OneNote? Comme celui de 

la présentation 
 

Il doit être partagé par le propriétaire et toutes les 
synchronisations se feront automatiquement 

10 

François Prévost-
Lagacé 

Comment fait-on pour intégrer Geogebra dans le bloc-notes? En copiant le lien de partage de l’activité : URL (Genially); 
Geograbra : utiliser Share 

https://www.geogebra.org/m/uxhxfnuk 

 

https://www.geogebra.org/m/uxhxfnuk
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11 

Élise Vandal Pouvez-vous faire une démonstration pour la rétroaction? Dans le bloc-notes, bloc-notes pour la classe, Documents, 
choisir une page à corriger ou annoter. Page de l’élève 
s’ouvre. Menu au haut de la page : enregistrement audio 
émoticônes, autocollants. Outils de dessin (idéalement avec 
un stylet), surlignage, choix de couleurs, gif animé, (site Giphy 
qui s’intègre automatiquement : copier-coller le lien raccourci) 

12 
François Prévost-
Lagacé 

Quand je dépose des documents dans la bibliothèque de 
contenu, est-ce que les élèves reçoivent une notification? 
 

Non 

13 
Élise Vandal Est-ce préférable d’utiliser la version bureau, web ou les 2? Sel.on l’intention. Version bureau seulement pour quelques 

fonctionnalités non disponibles en version web : image en 
arrière-plan, page lignée, page quadrillée 

14 

David Larochelle Est-ce qu’on peut donner automatiquement à un élève ajouté à une 

équipe un NoteBook déjà « formatté » (avec sections incluant des 

pages contenant des liens, des vidéos, des activités,…) plutôt qu’un 

bloc note avec des sections vides? 

 

Dans la version bureau : copie entre bloc-notes avec clic droit 
possible. 

15 

David Larochelle Quels sont les avantages et les désavantages d’utiliser Teams avec 

Class Notebook intégré vs Team avec un Class Notebook séparé? 

 

Question courte qui demande une réponse très longue. 
Réflexion requise en fonction de l’intention. Teams permet de 
noter les travaux et de garder des traces. Bloc-notes plus 
intéressant d’un point de vue visuel. Utiliser le bloc-notes dans 
le Teams serait à tester. 

16 
Martin Pierre Ma direction veut que nous options pour la suite Google pour 

nos interventions pédagogiques. Y-a-t-il un ou des outils 
Google pouvant faire ce que fait OneNote? 

Participer à la séance questions-réponses de demain matin : 
http://recitfga.ca/2020/05/15/webinaires-et-depannage-en-
ligne-recit-fga-semaine-du-19-mai-2020/ 

17 

Stéphanie Vigneault Petite question, je suis novice avec OneNote....je n'avais 

jamais ouvert OneNote avant aujourd'hui          ...est-ce 

qu'il y aura une autre formation pour novice d'ici la fin de 
l'année scolaire? 

L’enregistrement du webinaire sur OneNote sera déposé sur 
le site des Après-Cours FGA. 
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http://recitfga.ca/2020/05/15/webinaires-et-depannage-en-ligne-recit-fga-semaine-du-19-mai-2020/
http://recitfga.ca/2020/05/15/webinaires-et-depannage-en-ligne-recit-fga-semaine-du-19-mai-2020/
https://aprescours.ticfga.ca/
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