Prise de notes dans Mac
AudioNote — Notepad et Voice Recorder
AudioNote allie les fonctionnalités d’un bloc-notes et d’un
enregistreur de voix. Il synchronise automatiquement vos notes à
l’enregistrement. Il n’est plus nécessaire de chercher à travers
l’enregistrement en entier pour écouter ce que le professeur a dit
à un moment spécifique. Il est même possible d’insérer un PDF en
arrière-plan dans AudioNote, ce qui est pratique pour un étudiant qui obtient les
notes de cours en format PowerPoint afin d’y prendre des notes en lien avec les
éléments du plan de présentation de la séance.

Microsoft Word — Affichage / Mise en page Bloc-notes
Généralement, tous les étudiants connaissent Microsoft Word;
pourtant, il est rare de trouver des étudiants qui utilisent le Mode
d’affichage Bloc-notes. En effet, Bloc-notes permet d’associer
l’enregistrement audio d’un cours à la prise de notes, tout comme
pour AudioNote. Par la suite, il est facile de compléter ou de
modifier des notes en réécoutant une partie du cours. Il est également possible d’en
créer un enregistrement audio pour ceux qui voudraient l’écouter dans le métro ou
au gym.
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Prise de notes dans Windows
AudioNote — Notepad et Voice Recorder
AudioNote allie les fonctionnalités d’un bloc-notes et d’un
enregistreur de voix. Il synchronise automatiquement vos notes
à l’enregistrement. Il n’est plus nécessaire de chercher à travers
l’enregistrement en entier pour écouter ce que le professeur a
dit à un moment spécifique. Il est même possible d’insérer un
PDF en arrière-plan dans AudioNote, ce qui est pratique pour un étudiant qui
obtient les notes de cours en format PowerPoint afin d’y prendre des notes en lien
avec les éléments du plan de présentation de la séance.

2) OneNote — Microsoft Office
OneNote est un puissant outil de prise de notes fourni avec la
suite Office depuis l’édition 2007. Il est facile d'organiser ses
dossiers avec les trois niveaux hiérarchiques offerts, par
exemple : Hiver 2013 — Personnalité criminelle 1 — Cours 1.
Les étudiants auront plus de facilité à se retrouver à la fin de la
session. Il est toujours possible d'enregistrer le cours ou même
de filmer des séquences vidéos, mais assurez-vous d'avoir suffisamment d’espace
sur votre disque dur et de demander l’autorisation du professeur. OneNote possède
également des options intéressantes : il est possible de numériser une image et d’en
extraire le texte, et pour ceux qui écrivent sur un écran tactile, OneNote peut
reconnaitre les lettres manuscrites et en produire un texte électronique.

La technologie au service de l’apprentissage
© SESH 2014

