
One Note 

UN OUTIL POUR FACILITER LA PRISE DE 
NOTES ET LA LECTURE

https://www.onenote.com

Une note peut contenir une 
extension
avec un ensemble d'outils
qui facilitent l'apprentissage 
des enfants ayant des
besoins d'apprentissage 
spéciaux tels que
un outil de dictée, une mise en 
page adaptative
mise en page adaptative et un
un lecteur immersif etc...
 

Description

Gratuit.
Inclus dans le pack 
of�ce.
 
 

Prix

Cette ressource peut 
être utile pour :
 

Troubles de 

l'apprentissage 

(dif�cultés de lecture).

Dé�cience auditive.

Tous les étudiants.

 

Niveau d'accessibilité

Dictez un texte, une note.
Modi�er, mettre en forme (choix de 
la police, de la taille, de l'espace 
entre les mots/phrases) un texte, 
même à partir d'une image ou d'un 
pdf.
Faites lire le texte importé (mot, pdf, 
image...) par un lecteur immersif.

 
 
 

Utilisation pratique

Le logiciel OneNote peut être utilisé pour aider les élèves en dif�culté à 
étudier, car ils peuvent dicter des notes à l'aide de l'outil de dictée. 
 
Ils peuvent également s'approprier des documents et lire plus 
facilement en formatant les textes et en étant aidés par un lecteur 
immersif.
.
 



COMMENT L'UTILISER ?

https://www.onenote.com

Etape 1.

Allez sur ce lien : 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=e4GDtU-8_4g.
Vous trouverez le lien de 
téléchargement de 
l'extension de l'application 
ONE NOTE qui s'appelle 
"outils pédagogiques". 
  
 

Etape 2.

Vous pouvez importer un 
texte depuis internet, depuis 
Word ... Ensuite, grâce aux 
pictogrammes en haut à 
droite, vous pouvez modi�er 
la taille du texte, l'espace 
entre les mots et entre les 
lignes, ajouter une couleur de 
fond etc...  
 . 
 

Etape 3.

Il est également possible de 
faire lire le texte par le lecteur 
immersif. Pendant la lecture, 
le mot lu est mis en évidence.
Vous pouvez également 
dicter un texte. Votre voix sera 
instantanément transcrite en 
texte écrit.
 

Tapez, écrivez, dessinez, collez du 
texte, ajoutez une photo, une 

image ou un schéma.


