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Introduction
Au cours des dernières années, beaucoup de nouvelles technologies sont apparues et ont
changé notre façon de travailler. Certaines d’entre elles peuvent apporter un gain important pour
l’enseignement. Pour cette raison, le centre d’études collégiales de Montmagny s’est équipé de
nouvelles tablettes-ordinateurs.

Ce projet de recherche a pour but d’expérimenter une stratégie d’enseignement utilisant
deux outils, soit le logiciel OneNote et la tablette tactile équipée du stylet. OneNote est bien
adapté pour l’écriture manuscrite et la synchronisation de pages sur plusieurs ordinateurs. Ces
caractéristiques en font un outil de choix pour des activités d’apprentissage actif dans certaines
disciplines qui utilisent des formules mathématiques ou des schémas pour expliquer des
concepts. C’est le cas, entres autres, pour la physique et la chimie. Ces outils offrent également
de belles possibilités pour l’enseignement à distance dans ce genre de discipline. Bien qu’ils soient
à des endroits différents, les étudiants peuvent partager leur travail avec l’enseignant ou le
groupe presque instantanément.

Plusieurs activités ont été réalisées dans trois différents cours.


Groupe de 25 étudiants en science de la nature, cours d’Ondes, optique et physique moderne.



Groupe de 9 étudiants en sciences de la nature, cours de Mécanique.



Groupe de 25 étudiants en gestion et technique de scène, cours de Physique de la lumière.

Notez qu’il n’y avait pas d’étudiant à distance dans ces cours. Nous verrons toutefois qu’il
est possible de reprendre les mêmes activités dans une classe virtuelle ou une classe hybride
équipée d’un système de vidéoconférence. Ce rapport fournit une description du matériel
informatique, du logiciel OneNote et des différentes activités qui ont été réalisées. Ensuite, des
conseils et des suggestions seront présentés pour bien démarrer avec les outils. Autant pour
l’enseignement en classe et à distance, ce rapport présentera quelques astuces pour bien
organiser les activités et éviter certains problèmes.
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Partie 1 - Le matériel et la suite Office 365
Au départ, le centre d’études collégiales de Montmagny souhaitait s’équiper de 15
tablettes Surface Pro de Microsoft au coût de 1550$. Nous avons toutefois testé deux autres
produits, soit la tablette Lenovo MIIX 700-12ISK 80QL au coût de 1100$ et la tablette HP Elite X2
1012 G1 au coût de 1469$. Après avoir vérifié les performances des trois tablettes et leurs stylets
dans le logiciel OneNote, nous avons convenu que la tablette Lenovo fonctionnait tout aussi bien
en étant moins dispendieuse. Le centre d’études s’est donc équipé de 15 tablettes Lenovo.
Celles-ci ont déjà un clavier détachable en plastique et un stylet.

Le logiciel OneNote est un logiciel de prise de note qui existe depuis 2003. Il est
maintenant gratuit et disponible pour les ordinateurs fonctionnant sous Windows 10. On peut
également le télécharger à l’adresse suivante : https://www.onenote.com/download?omkt=frFR. OneNote est aussi gratuit et disponible comme application mobile (Android, iOS, Windows

phone, etc.) Il faut toutefois savoir qu’il peut y avoir deux versions de OneNote dans un
ordinateur, la version de bureau et la version qui provient de la suite d’office 365. À l’achat d’un
ordinateur fonctionnant sous Windows 10, la version de bureau OneNote est déjà installée. En
ajoutant la suite Office 365, on voit apparaitre le logiciel OneNote 2016 qui est une version un
peu plus complète. C’est OneNote 2016 qui a été utilisé dans ce projet de recherche.

Depuis 2015, il est possible de créer un bloc-notes adapté à l’enseignement dans Office
365. Ce bloc-notes est préconfiguré et possède des caractéristiques intéressantes. Bien qu’il soit
créé à partir d’un navigateur web et disponible dans OneNote Online, on peut ouvrir le bloc-notes
dans le logiciel OneNote 2016.
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Partie 2 - Bloc-notes pour la classe
Le logiciel OneNote (OneNote 2016) possède trois niveaux différents :


Les blocs-notes



Les sections



Les pages

OneNote peut contenir plusieurs blocs-notes standards ou blocs-notes pour la classe et chaque
bloc-notes contient des sections que l’on peut regrouper en groupes de sections. Chaque section
contient des pages et chacune d’elle n’a pas de limite en terme de longueur et de largeur. Voir
l’Annexe 1 pour savoir comment créer un bloc-notes pour la classe.

Un bloc-notes pour la classe est préconfiguré avec certaines sections :


Bibliothèque de contenu



Enseignant uniquement *



Espace de collaboration



Espace privée

* La section Enseignant uniquement doit être ajoutée par la suite, elle n’apparait pas lorsqu’on crée
le bloc-notes pour la classe. Elle est toutefois très pratique et il est préférable de l’activer. Voir
l’Annexe 2 pour savoir comment ajouter la section Enseignant uniquement.
 Bibliothèque de contenu
Cette section est en lecture seule pour les étudiants, ils ne peuvent donc pas modifier les
pages de cette section. C’est un endroit dans lequel un enseignant peut ajouter différents
contenus de cours, accessibles pour tout le groupe.
 Enseignant uniquement
Cette section n’est pas visible pour les étudiants. C’est un endroit très pratique pour y
mettre des pages que l’on ne veut pas les diffuser tout de suite. Par exemple, on peut
conserver une copie des activités ou des solutionnaires dans cette section, en attendant le
bon moment pour les rendre accessibles dans la bibliothèque de contenu.
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 Espace de collaboration
Tous les étudiants et l’enseignant ont accès en écriture à l’Espace de collaboration. Cette
section a été très utilisée pour les activités d’apprentissage actif que l’on verra plus loin.
Espace d’équipe
De plus, il est possible de créer des sections Espace d’équipe dans la section Espace de
collaboration. L’enseignant décide quels sont les membres de l’équipe et seulement ceuxci auront accès en écriture à cette section d’équipe. Les autres étudiants ne pourront pas
la voir. Ces Espaces d’équipe sont très utiles pour un cours ayant un travail long ou plusieurs
travaux courts avec toujours les mêmes équipes. L’enseignant peut alors prendre le temps
de configurer les sections Espaces d’équipe afin que les étudiants puissent y travailler. Tous
les travaux d’équipe sont accessibles en écriture à l’enseignant en temps réel. Voir
l’Annexe 3 pour plus de détails.
 Espace privée
Chaque étudiant possède une section Espace privée qui lui appartient et ne peut pas voir
les espaces privés des autres étudiants. De plus, chaque étudiant a accès en écriture dans
son espace privé et l’enseignant a accès en écriture dans tous les espaces privés. L’espace
privé est très utile pour y mettre des travaux à remettre, des jeux-questionnaires ou des
devoirs individuels. Pendant un cours virtuel, les sections d’espace privé peuvent servir au
suivi des exercices individuels. Les étudiants se pratiquent dans les espaces privés et
l’enseignant peut vérifier l’avancement du travail pour chacun en temps réel.

6

Partie 3 - Connecter les étudiants
Nous verrons ici comment connecter les étudiants et comment importer le bloc-notes
pour la classe dans le logiciel OneNote 2016. Notez qu’il faut connecter les étudiants une
première fois et ensuite, le logiciel conservera les configurations pour les prochaines utilisations.
On n’aura pas à refaire les mêmes étapes chaque fois. Toutefois, si un étudiant ne se connecte
pas à son ordinateur et à OneNote pendant plusieurs semaines, le logiciel requiert d’inscrire le
compte Office 365 et le mot de passe de l’étudiant. Une fois le compte réinscrit, le bloc-notes se
synchronise et l’étudiant est prêt à commencer.

La première connexion
D’abord, il s’avère plutôt difficile de connecter les étudiants dans le logiciel puisqu’il y a
beaucoup d’étapes à compléter. Il faut prévoir du temps et c’est, à mon avis, trop contraignant
de le faire pendant un cours avec beaucoup d’étudiants. Ceux-ci n’apprécieront pas perdre du
temps avec des détails techniques. C’est pourquoi je suggère les trois options suivantes.

Option 1 : Une personne connecte les ordinateurs de tous les étudiants.
Avant le premier cours, une personne ressource (enseignant, technicien, etc.) prend le
temps d’ouvrir tous les ordinateurs avec les comptes utilisateurs des étudiants. Il doit
importer le bloc-notes dans OneNote 2016 sur chaque ordinateur et connecter le logiciel
avec le compte Office 365 de l’étudiant. Voir l’Annexe 4 pour les étapes à suivre. Ce sera
important que chaque étudiant ait le bon ordinateur préconfiguré avec son compte au
début du cours. S’il change d’ordinateur, il faudra tout recommencer et ce sera long.
L’avantage de cette option est que les étudiants travaillent directement dans le bloc-notes
pour la classe avec leur compte dès le début du cours. Il faudra toutefois recommencer
chaque année, pour de nouveaux étudiants.

Option 2 : Préparer les ordinateurs avec des comptes Microsoft fictifs.
C’est très simple, chaque ordinateur est configuré avec un compte utilisateur fictif et il en
est de même pour le logiciel OneNote. Cette option oblige l’enseignant à inscrire des
étudiants fictifs dans un bloc-notes pour la classe différent de celui de son cours. Au début
du cours, les étudiants prennent n’importe quel ordinateur et se connectent avec le compte
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utilisateur fictif de l’ordinateur. Ce compte peut très bien être écrit un ruban autocollant
au dos de l’ordinateur. Dans OneNote, l’étudiant aura donc un nom fictif et sera dans un
bloc-notes pour la classe différent de celui du cours. Cette option a été adoptée pour les
activités en classe que nous verrons plus loin. Notez que l’anonymat des étudiants est
conservé dans cette configuration et qu’il y a un certain avantage à cela pour des activités
d’apprentissage actif. Une fois les ordinateurs configurés avec les comptes fictifs, on n’a
plus à le refaire pour de nouveaux étudiants chaque année. Pour un cours à distance, je
crois toutefois que l’option 1 et 3 sont préférables afin que l’enseignant puisse reconnaitre
les utilisateurs par leur vrai nom et qu’ils puissent travailler directement dans le bloc-notes
du cours.

Option 3 : L’étudiant connecte son ordinateur avant le début du cours.
À l’aide d’un tutoriel vidéo bien conçu, les étudiants prennent le temps de connecter le
bloc-notes pour la classe et suivant les étapes de l’Annexe 4 . Je crois toutefois que cela
doit être fait avant le début du cours afin d’éviter des pertes de temps inutiles pendant le
cours. Les étudiants qui sont dans l’établissement louent une tablette et suivent les étapes
de la vidéo. C’est important qu’ils utilisent toujours le même ordinateur par la suite. De
même, les étudiants à distance s’assurent de bien connecter le bloc-notes avant le premier
cours. Il sera intéressant de concevoir ce tutoriel vidéo prochainement.

Comparaison des trois options
L’option 2 requiert du travail une seule fois et tout sera configuré pour les années
suivantes. C’est toutefois moins intéressant lorsque les étudiants ne se connectent pas avec leur
compte à eux dans le bloc-notes pour la classe de leur cours. Je crois que les options 1 et 3 sont
préférables, mais nécessitent plus de travail. L’option 1 demande du temps à une personne
ressource et l’option 3 demande du temps aux étudiants. Vous verrez, dans la partie suivante,
que l’option 2 a été utilisée. Les étudiants ont toujours ouvert les ordinateurs avec un compte
fictif.
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Partie 4 - Activités en classe
Les activités en classe ont toutes été réalisées dans un contexte de révision avant un
examen. Les étudiants connaissaient déjà la théorie et ils se sont pratiqués en répondant à des
questions dans OneNote.
Description de l’activité en classe
D’abord, dans sa section Espace privé du bloc-notes pour la classe, l’étudiant a pu prendre
connaissance d’une identité fictive, un nom d’animal auquel il se rattache. Ensuite, tous les
étudiants ont rejoint une page nommée à leur identité secrète dans l’Espace de collaboration. Ce
sont dans ces pages que se retrouvaient les exercices, identiques pour chaque équipe. En effet,
toutes les équipes avaient les mêmes problèmes à résoudre et avaient accès aux pages des autres
participants puisqu’elles étaient dans l’Espace de collaboration. Ils étaient libres de consulter la
démarche d’une autre équipe afin de s’aider.

Pendant qu’ils résolvaient un problème,

l’enseignant a pu constater l’avancement du travail en temps réel sur son ordinateur, dans
OneNote.

Lorsque la majorité de la classe a terminé un problème, l’enseignant a pu cibler les

bonnes et mauvaises démarches des animaux fictifs sur son ordinateur connecté à un projecteur.
Le groupe a reçu une rétroaction sur le problème complété avant d’en commencer un autre.
L’anonymat a été conservé et aucun étudiant n’a été identifié. Notez que tous les étudiants
étaient en classe, mais les activités auraient pu fonctionner dans une classe virtuelle ou hybride.
Dans la dernière année, huit activités de ce genre ont été accomplies. Chaque fois, des
améliorations ont été apportées et différentes contraintes ont été constatées. Nous verrons les
problèmes rencontrés plus loin. D’abord, voici quelques conseils pour bien réaliser une activité
d’apprentissage actif en utilisant les tablettes et OneNote.

Quelques informations importantes à communiquer aux étudiants afin de démarrer l’activité
C’est particulièrement important de rappeler aux étudiants les cinq conseils suivants. On peut
simplement les écrire au début de la page des exercices dans OneNote pour être certain que
tous les étudiants en prennent connaissance avant de commencer.
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Truc #1 : Si OneNote réclame l'inscription du compte, tu dois l’inscrire dès maintenant.

En effet, si l’ordinateur de l’étudiant n’a pas été ouvert pendant quelques jours, OneNote requiert
le compte et le mot de passe.
Truc #2 : Ajuste l’ordinateur pour écrire facilement avec le stylet. Tu peux détacher le clavier si
tu préfères.

C’est plus facile d’écrire lorsque l’écran est incliné. Ce conseil est nécessaire puisque quelques
étudiants essayaient d’écrire sur un l’écran à la verticale et ce n’était pas facile.
Truc #3 : Fais « CRTL + Q » pour retirer le surlignage en vert. Choisis ensuite un crayon en haut
et pratique-toi à écrire. Zoom dans l'écran à l'aide de tes doigts pour ajuster la page et essaie
d'écrire proprement.

OneNote surligne automatiquement en vert pâle toutes les modifications. À l’ouverture de
OneNote, beaucoup d’écritures seront surlignées et nous pouvons retirer le surlignage
rapidement en faisant « CRTL + Q ». Ensuite, l’étudiant peut agrandir la page à l’aide de ses
doigts, comme dans un téléphone intelligent, afin de l’ajuster pour écrire facilement avec la
bonne grosseur de caractères.
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Truc #4 : Active une première fois la synchronisation avec le raccourci suivant.
« Maj + F9 »
L’étudiant devrait voir l'icône de synchronisation apparaitre dans le coin du livre, dans la colonne
de gauche (les blocs-notes).

Icône de synchronisation

OneNote est parfois «endormi» au début. Il ne synchronisera pas les pages rapidement pour éviter
d’épuiser la batterie de l’ordinateur ou de trop utiliser le processeur de l’ordinateur.

En

synchronisant manuellement une première fois, OneNote détectera qu’il y a plusieurs utilisateurs
qui travaillent dans le même bloc-notes. Il accélèrera ensuite la synchronisation automatique des
pages. Le temps de synchronisation est entre 5 et 15 secondes par la suite. Je suggère également
que l’enseignant ajoute la consigne de faire une synchronisation manuelle « Maj + F9 » une fois
un problème complété. Ce raccourci indiquera à OneNote de synchroniser toutes les pages du
bloc-notes. L’étudiant ayant terminé sa démarche mettra donc à jour toutes les pages (la sienne
et celle des autres).

Truc #5 : Clique maintenant sur le bouton suivant pour mettre OneNote en mode «Page entière».

En haut à droite du logiciel, ce bouton activera le mode «Page entière» qui facilitera l’utilisation
du logiciel. Ce sera plus facile de voir et d’écrire sur ce mode.
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Il est important de communiquer les cinq conseils à chaque activité pour être certain que
tous les étudiants soient prêts à commencer. De plus, il faut parfois rappeler l'importance de bien
travailler tout en s'amusant. Le succès des activités dépend beaucoup du sérieux des étudiants.

Activité d’apprentissage actif
Les premières activités ont été plus difficiles en raison d’un certain nombre de problèmes
techniques. Nous verrons quelques conseils pour éviter ces problèmes.
Problème #1 : Connexion des étudiants
Le premier et le plus grand problème rencontré a été de connecter les étudiants dans
OneNote. Comme il a été mentionné dans la partie 3, il vaut mieux ne pas connecter les étudiants
pendant le cours parce que c’est plutôt long et il y a beaucoup d’étapes à suivre. Même avec une
procédure détaillée et des images, le groupe de 25 personnes n’a pas réussi à se connecter en 30
minutes. Plusieurs étudiants étaient bloqués à une étape ou une autre. L’option 2 a été choisie
par la suite afin d’éviter les pertes de temps pendant le cours. Les étudiants ont donc ouvert les
ordinateurs sous un compte utilisateur différent, attitré à l’ordinateur. Dans OneNote, tout était
déjà connecté.
Problème #2 : Plusieurs étudiants sur la même page
Dans les premières activités, j’ai posé quelques questions à choix de réponse dans
OneNote. Tous les étudiants étaient dans la même page, située dans l’Espace de collaboration.
Ils devaient écrire dans un tableau le bon choix de réponse. Premièrement, les étudiants n’ont
pas tous répondu à la même vitesse. Certains étudiants moins rapides ont vu apparaitre les
réponses des étudiants rapides avant d’écrire leur propre réponse. Ils ont donc été influencés par
les autres. De plus, après un certain temps, OneNote a affiché le message d’erreur suivant sur
tous les ordinateurs.

Après quelques tests, j’ai découvert que OneNote écrit ce message d’erreur si plusieurs personnes
écrivent au même endroit dans une page. Le logiciel a alors de la difficulté à fusionner les
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modifications. Pour toutes les questions à choix de réponses ou à réponse courte, il est préférable
d’utiliser une plateforme comme Socrative. Puisque les étudiants ont déjà un ordinateur, ce n’est
pas compliqué de combiner OneNote et Socrative afin de pouvoir poser n’importe quel type de
question. De plus, il est préférable que chaque équipe travaille sur une page différente dans
OneNote pour éviter les problèmes de fusion.

Les activités n’ont pas toutes été parfaitement réalisées en raison d’un certain nombre de
problèmes. La plupart de ceux-ci peuvent toutefois être évités en prenant des précautions.
Constat #1 :
Les nombreux problèmes techniques diminuent rapidement l’appréciation de l’activité de la part
des étudiants. Surtout dans un groupe de 25 personnes, on peut avoir beaucoup d’interruptions
pour des détails techniques.
Par exemple :


La batterie du crayon est épuisée.



L’ordinateur requiert l’installation de mises à jour à l’ouverture.



Le Wi-Fi n’est pas activé sur un ordinateur.



Etc.

Il vaut mieux vérifier l’état des ordinateurs avant le début de l’activité et installer les mises à jour
au besoin. De plus, il est préférable de prévoir un plan B si l’activité ne fonctionne pas. Par
exemple, il pourrait y avoir une panne des serveurs de Microsoft.
Constat #2 :
Les activités d’apprentissage étaient amusantes et ludiques, mais il y en a une qui ne s’est
pas bien terminée. La technologie est une distraction et certains étudiants peuvent perdre l’idée
générale de l’activité qui est de réviser la matière en vue d’un prochain examen. L’enseignant
doit s’assurer que les étudiants travaillent consciencieusement, sans perdre de temps.
Constats #3 :
Pendant que les étudiants font la résolution d’un problème, l’enseignant doit sélectionner
les pages les plus intéressantes à commenter. Souvent, il sélectionnera une bonne et quelques
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mauvaises démarches pour les présenter au groupe à l’aide d’un projecteur. En effet, cela ne sert
à rien de commenter deux démarches identiques. Dans un gros groupe, l’enseignant n’a pas
toujours le temps de parcourir toutes les démarches et donner une rétroaction du travail de
chaque équipe.
À la fin d’une activité, certains étudiants auraient aimé que l’enseignant choisisse leur
travail et non celui des autres. Je crois qu’il serait intéressant de poser des questions différentes
aux équipes d’un gros groupe d’étudiants. Par exemple, il pourrait y avoir trois équipes qui
travaillent sur un même problème, dans des pages différentes. Pour un groupe ayant 15 équipes,
l’enseignant préparerait 5 problèmes différents. Une fois le travail complété, l’enseignant peut
alors expliquer chaque problème en utilisant les bonnes démarches. Il peut également cibler les
erreurs à ne pas faire en utilisant les mauvaises démarches. Cela serait peut-être plus enrichissant
pour les étudiants d’un gros groupe si plusieurs problèmes différents étaient abordés.

Voici un tableau de quelques avantages et inconvénients des activités d’apprentissage actif par
l’utilisation d’un bloc-notes pour la classe et de tablettes tactiles ayant un stylet

Avantages

Inconvénients

L’intégration des formules mathématiques et des
schémas est très facile. À l’aide de OneNote et de
Socrative, il est possible de poser toutes sortes de
questions de révision.
Du plaisir! Les activités ont un côté ludique et
amusant. Cela fait différent d’un cours où
l’enseignant fait lui-même la résolution
d’exercices au tableau.

La révision va au rythme des étudiants et non
celui de l’enseignant. Pendant un cours
traditionnel, l’enseignant aurait pu faire une plus
grande quantité d’exercices au tableau.
L’enseignant doit être prêt à contrer rapidement
les problèmes techniques. Le début du cours peut
être retardé ou l’enseignant peut être interrompu
par une question d’ordre technique.

De la participation! Il s’agit d’un apprentissage
actif et les étudiants n’ont pas peur de participer
puisque l’anonymat est conservé.
Rétroaction rapide! Dès la fin de la résolution
d’un problème, l’enseignant explique la bonne
démarche et peut cibler les erreurs communes.

Il faut s’assurer que les étudiants travaillent
consciencieusement, sans perdre de temps.
En plus de préparer l’activité, l’enseignant doit
prévoir un plan B qu’il peut déployer rapidement.
Par exemple, les serveurs de Microsoft peuvent
être hors service.

14

Annexe
Annexe 1 - Créer un bloc-notes pour la classe
Étape 1 : Accéder à Office 365 de l’organisation. https://portal.office.com/
Étape 2 : Cliquer sur «Class Notebook».

Cliquer ici

Étape 3 : Cliquer sur «Créer un bloc-notes pour la classe»

Cliquer ici

Étape 4 : Compléter la création du bloc-notes. Notez qu’un fichier OneNote apparaitra
dans votre espace personnel OneDrive.
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Annexe 2 - Activer la section «Enseignant uniquement»
Étape 1 : Accéder à Office 365 de l’organisation. https://portal.office.com/
Étape 2 : Cliquer sur «Class Notebook».

Cliquer ici

Étape 3 : Cliquer sur «Gérer les blocs-notes»

Cliquer ici
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Étape 4 – Activer le groupe de sections Teacher-Only

Cliquer ici
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Annexe 3 - Créer des sections d’équipe
Étape 1 : Accéder à Office 365 de l’organisation. https://portal.office.com/
Étape 2 : Cliquer sur «Class Notebook».
Étape 3 : Cliquer sur «Gérer les blocs-notes»
Pour les étapes 1 à 3, voir les images dans l’annexe 2.

Étape 4 – Cliquer sur «Autorisations d’accès à l’espace de collaboration»

Cliquer ici

Étape 4 – Ajouter les membres de l’équipe et donner un nom à cette section «Espace
d’équipe».
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Annexe 4 - Connecter les étudiants
Étape 1 : Ouvrir l'ordinateur et la session Windows avec le compte utilisateur de
l’étudiant.
Étape 2 : Accéder au site d'office 365 (https://portal.office.com/) et inscrire son
compte Microsoft.
Étape 3 : Rejoindre l'espace de fichier «OneDrive» pour activer le compte Microsoft.

Cliquer ici
Étape 4 : Cliquer sur l'onglet «Partagé avec moi» et ouvrir le bloc-notes en doublecliquant dessus. Il s’ouvrira dans sa version en ligne. Le bloc-notes est visible pour
l’étudiant s’il a été inscrit dans le bloc-notes pour la classe. Voir Annexe 1.

Cliquer ici
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Étape 5 : Aller dans la section «Espace de collaboration».

Cliquer ici
Étape 7 : Cliquer sur le bouton «Modifier dans le logiciel OneNote» ou le bouton
«Ouvrir dans la version de bureau».

Cliquer ici
Étape 6 : Une fenêtre apparaitra probablement si la version de bureau OneNote et la
version d’Office 365 OneNote 2016 sont installées. Il est très important de choisir
OneNote 2016 d’Office 365 et non OneNote (version de bureau).
Étape 7 : Inscrire à nouveau son compte Microsoft dans le logiciel OneNote 2016 et
laisser le temps au logiciel de faire une première synchronisation du bloc-notes pour la
classe.
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