
Document collaboratif – Questions et réponses  

S’organiser et garder des traces avec OneNote 

 Nom Questions 

J’ai la même 

question. 

Ajouter un X. 

Réponses 

1 

Mounia Quand j’ai mis des liens vers mes Genially et 
Edpuzzle  sur mon blocNote de laclasse, ça me 
donne seulement un lien bleu, pour vous c’est la 
page web qui s’affiche, comment vous faites?  
( merci ça a marché, avant j’y allais avec hyperlien)  

 
Il faut copier le lien dans la barre d’adresse (URL) et 
le coller dans la page du OneNote. 

Pour certains sites, il peut être nécessaire d’utiliser le 
lien de partage généré.  

2 

Élise Vandal Est-ce que je devrais choisir One Note 2016 ou One 

Note for Windows 10? 
 

 Nous préférons Windows 10, car l’interface est plus 
proche de la version en ligne.  

 

Microsoft maintient les deux clients et laisse le choix 
aux utilisateurs. 

Consultez ce document pour de plus amples renseignements sur 
les différences entre ces deux applications. 

 

 

3 
Martin Pierre Que sont les compléments office?  https://docs.microsoft.com/fr-fr/office/dev/add-

ins/onenote/ 

https://support.office.com/fr-fr/article/quelle-est-la-diff%c3%a9rence-entre-onenote-et-onenote-2016-a624e692-b78b-4c09-b07f-46181958118f?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://docs.microsoft.com/fr-fr/office/dev/add-ins/onenote/
https://docs.microsoft.com/fr-fr/office/dev/add-ins/onenote/
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Les compléments permettent d’ajouter différentes 
fonctionnalités  

 

Deux compléments que je trouve fort utile : 

OneCalendar et OneTastic. 

Le premier permet d’avoir un calendrier avec les 
notes modifiées par journée. Pour un utilisateur intese 
de OneNote, c’est très utile. 

Le 2e permet d’installer des macros pour par 
exemple, générer une table des matières, rendre un 
tableau plus élégants, etc. 

 

Notons que les compléments ne sont disponibles que 
pour OneNote 2016. 

 

4 
Martin Pierre Pas une question mais commentaire positif possibilité 

de changer la couleur de fond d’une page – super 
pour certains élèves 

 C’est possible dans l’onglet Affichage. 

5 

François 
Choquette 

Je suis pris avec le mode dessin, je ne suis plus 
capable de faire autre chose... 

 Le 3e icone de la barre outil dessin permet de revenir 
à un mode normal. 

 

6 
Martin Pierre Est-ce qu’on peut importer une section d’un bloc note 

vers un autre? 
 C’est possible avec la version de bureau. 

7 

Mounia Comment faire pour effacer un audio que j’ai mise sur 
une page et dont je ne suis plus satisfaite?  

 Vous le sélectionnez et vous pourrez le supprimer 
(couper) avec un clic-droit ou la touche Suppr. de 
votre clavier.  

8 

Annick Dubois Est-ce que je peux faire plusieurs copies d’un même One 

Note bloc-notes? 
 

 C'est possible à partir de OneDrive. 
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C’est également possible depuis OneNote 2016 

 

 

 


