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Prise de notes 

AudioNote — Notepad et Voice Recorder  
 AudioNote allie les fonctionnalités d’un bloc-notes et d’un enregistreur 
audio. Il synchronise automatiquement vos notes à l’enregistrement 
audio en cours pour vous permettre d’accéder ultérieurement à la section 

de l’enregistrement qui correspond à la note. Il est également possible d’insérer 
un PDF en arrière-plan des notes. Ce qui est pratique lorsqu’on obtient les 
présentations du cours à l’avance afin d’y prendre des notes directement. Il est 
disponible pour PC, MAC Android et iPad/iPhone. 
 

Notability —  
 Notability est un outil de prise de note qui allie les fonctionnalités d’un 
bloc-notes et d’un enregistreur audio. Il synchronise automatiquement 
vos notes à l’enregistrement audio en cours pour vous permettre 
d’accéder ultérieurement à la section de l’enregistrement qui correspond 

à la note. Il est également possible d’insérer un PDF en arrière-plan des notes. Il 
est disponible pour MAC et iPad/iPhone. 

 

Microsoft Word — Mode Bloc-notes Word  
Généralement, tous les étudiants connaissent Microsoft Word; pourtant, 
peu utilisent le Mode Bloc-notes de Word pour Mac (version antérieure 
à 2016). Bloc-notes permet d’associer l’enregistrement audio d’un cours 

à la prise de note comme 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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OneNote — Microsoft Office  
OneNote est un puissant outil de prise de notes de la suite Office. Il 
permet aussi de classer ses notes avec trois niveaux hiérarchiques, par 
exemple : Hiver 2017 — Relations internationales 1 — Cours 1. Il 

permet d’enregistrer le cours et même de filmer des séquences vidéo ! OneNote 
possède également l’option intéressante de numériser une image et d’en extraire 
le texte, et bien plus. Il est disponible sur PC, Mac et en version mobile. 
 

Snagit   
  Logiciel permettant de capturer l’écran sous format vidéo incluant les 
mouvements de la souris. Intéressant pour les démonstrations de 
procédures dans des pages internet ou pour l’apprentissage d’un outil 

sur ordinateur.  
 

Prise de note sur PDF dans Adobe Reader    
 Adobe Reader offre plusieurs outils de prises de notes très utiles 
pouvant servir lors de la lecture autant qu’à prendre des notes pendant 
les cours. Les outils de prises de notes se retrouvent principalement 
dans l’onglet commentaire où l’on retrouve les outils 

d’annotation, de dessins et de classement et de recherche des notes insérées 
dans le texte. 


