
OneNote de Windows 10
L’application OneNote de Windows 10 ne nécessite pas l’installation L’application OneNote de Windows 10 ne nécessite pas l’installation 

d’une suite Office.  Elle vient avec Windows 10.

L’application peut être installée dans les produits Apple et Android.



OneNote pour Windows 10

• Un bloc-notes numérique 
dans le nuage pour tout 
noter et tout organiser :

• Classer les notes;
• Créer des listes;
• Dessiner et gribouiller pour 

mettre ses idées en image;mettre ses idées en image;
• Partager son Bloc-notes;
• Échanger des idées; et
• Consulter le Bloc-notes de 

d’autres utilisateurs



Outre les rubans d’outils, l’interface de OneNote 
affiche :
• Le nom du Bloc-notes;• Le nom du Bloc-notes;
• La section des notes rapides;
• La liste des autres sections;
• La liste des pages de la section sélectionnée; et
• Le contenu de la page sélectionnée.

À noter les outils pour ajouter des sections au Bloc-
notes ou des pages à la section sélectionnée.



Schéma de partage d’un Bloc-notes

Les deux ordinateurs (ou 
tablettes) n’ont pas 
nécessairement le même nécessairement le même 
compte Microsoft.
Mais il faut que le deuxième 
ordinateur ait accès au Bloc-
notes du premier.
L’enregistrement se fait en 
temps réel.



Le Bloc-notes de OneNote pour Windows 10

• Le Bloc-notes de OneNote est entièrement intégré dans le nuage 
OneDrive d’un compte Microsoft.

• Un ordinateur (ou tablette) peut avoir accès à plusieurs Bloc-notes.

• Un Bloc-notes est une sorte de calepin numérique avec plusieurs 
sections.
• Chaque section peut contenir plusieurs pages.

• Une page peut contenir du texte, des fichiers, des dessins, des captures 
d’écran et des hyperliens.



Insertion d’objet (texte, et objet du presse-papiers

• Pour écrire un texte ou coller un 
objet de presse-papiers :

• Cliquez à l’endroit désiré;
• Tapez le texte; ou
• Collez l’objet.

• Le texte ou l’objet est afficher 
dans un cadre qui peut être 
déplacé ou redimensionné 
comme une fenêtre de 
Windows.



Chevauchement des « cadres »

• Une fois que les « cadres » 
sont créés, il peuvent être 
déplacer n’importe où.

• Les boîtes de texte qui • Les boîtes de texte qui 
chevauchent les objets 
peuvent être modifiées.

• Les dessins sont fixes.



Enregistrement

• L’application OneNote n’a pas de fonction Enregistrer car tout est 
enregistrer en temps réel dans le nuage.

• Un icône dans la Barre de titre indique l’activité de OneDrive lors des 
modification d’une page

Voir aussi Imprimer une note à 
la dernière diapositive

• Ci-dessous à gauche, un objet du presse-papiers vient d’être collé et à droite 
quelques secondes plus tard l’icône est redevenu à la normale.



Insertion de fichier

• Pour insérer un fichier :
• Allez dans le ruban Insérer;
• Cliquez sur Fichier;• Cliquez sur Fichier;
• Naviguez jusqu’au fichier, 

sélectionnez le et cliquez Ouvrir pour 
afficher la fenêtre à droite; et

• Cliquez votre choix d’insertion.

Pour la plupart des fichiers, le 
troisième choix n’est pas affiché.



Dessiner

• Le ruban offre un vaste choix d’outils pour dessiner.
• Des stylos, crayons et surligneurs paramétrables

peuvent être ajoutés.
Des stylos, crayons et surligneurs paramétrables
peuvent être ajoutés.

• La couleur et l’épaisseur des formes sont tributaires des 
stylos ou crayons sélectionnés.  Ils peuvent être sélectionnés 
avant ou après la traçage de la forme.

• La gomme à effacer est paramétrable.
• Pour quitter le mode dessin, il faut cliquer l’outil 

en surbrillance juste au dessous de Insérer.



Le ruban Vue

• Le ruban Vue permet différents réglages :
Le zoom de la page;• Le zoom de la page;

• Le couleur de la page;
• L’ajout de la réglure (lignage et quadrillage);
• Voir les notes (pages) supprimées;
• Etc.



Imprimer une note

• Pour imprimer une 
note :

• Cliquez les points de 
suspension en haut à 
droite;

• Cliquez Imprimer
• Choisissez 

l’imprimante; et
• Lancez l’impression.

Pour conserver la note sous forme de fichier, imprimez-la 
en format PDF avec l’imprimante Microsoft Print to PDF.


