
 

 

TRANSCRIPTION  -- BALADO # 7 

Bonjour et bienvenue à la série de balados sur les stratégies d’écoute à l’intention des 

étudiants d’immersion en français, produite par des professeurs de l’Institut des langues 

officielles et du bilinguisme de l’Université d’Ottawa. 

Cette série de balados vous aidera à améliorer les stratégies d’écoute et vous fournira des 

conseils pratiques sur la prise de notes durant les cours universitaires dans votre langue 

seconde. 

BALADO 7 : Les nouvelles technologies et la prise de notes 

Dans ce  balado,  nous présenterons d’abord des exemples de nouvelles technologies 

permettant de prendre des notes en classe : le logiciel OneNote de Microsoft Office et les 

appareils d’enregistrement numérique. Ensuite, nous présenterons les cartes conceptuelles 

et les différents outils qui permettent de les créer. Enfin, nous discuterons des avantages 

d’utiliser un wiki pour archiver vos notes de cours.  

Étudiant : J'ai bien vu que j'ai One Note sur mon ordinateur, mais je ne m'en suis 

jamais  servi. Pouvez-vous me dire comment il marche?   

Prof : Ce logiciel fait partie intégrale de la trousse d’outils Microsoft Office depuis 2007, 

avec Word, Excel et Powerpoint. À la base, OneNote est une trousse de prise de notes qui 

imite un véritable cartable, avec des séparateurs et des feuilles. Les onglets dans la marge 

gauche de l’écran représentent des cahiers, les onglets dans la marge supérieure de 

l’écran représentent les chapitres d’un cahier et les onglets dans la marge droite de l’écran 

représentent les pages des chapitres. On navigue dans les cahiers en cliquant sur les 

onglets. L’ensemble des notes, textes, images, fichiers audio et autres informations est 

réuni dans un seul et même endroit. 



 

 

OneNote a été conçu pour recueillir, organiser, parcourir et partager des notes et d’autres 

informations. Vous pouvez entrer vos notes à l’aide de l’interface standard MS-Word; 

créer de simples diagrammes comme vous le feriez à l’aide de PowerPoint et créer des 

tableaux comme vous le feriez à l’aide d’Excel; vous pouvez organiser vos notes selon le 

cours, la section et la classe, copier et coller dans vos notes des images prises d’Internet; 

envoyer vos notes par courriel et les partager avec d’autres étudiants. Tous les textes, 

dessins et images peuvent être copiés ou déplacés d’un endroit à l’autre dans le cahier. Et 

vous pouvez faire des recherches dans l’ensemble du document. 

OneNote a d’autres avantages, comme la reconnaissance optique de caractères. Vous 

pouvez donc numériser des documents, et OneNote convertit automatiquement l’image 

en texte, ce qui vous permet de le corriger, puis de le copier et de le parcourir comme un 

document texte. Vous pouvez mettre des repères prédéfinis ou personnalisés.sur des mots 

clés importants, ce qui facilitera la révision. Vous pouvez aussi sauvegarder le volet 

audio des cours à l’aide d’un microphone interne ou externe branché à votre ordinateur. 

OneNote est probablement déjà installé sur votre ordinateur portable. À vous d’explorer 

ce logiciel et de décider si vous voulez vous en servir pour prendre vos notes. Si vous 

utilisez un Mac, le logiciel Journler fait la même chose. 

Étudiant : Pourquoi est-ce que je devrai enregistrer les cours? 

Prof : C’est très utile de réécouter un cours lorsque vous révisez et complétez vos notes 

après chaque cours ou que vous faites vos devoirs. Il arrive que les présentations 

PowerPoint de votre professeur contiennent plus d’information que ce que vous pouvez 

noter. Si vous enregistrez le cours, vous pouvez l’écouter plus tard, à votre propre 

rythme, et compléter vos notes. 



 

 

Étudiant : Comment je m’y prends pour enregistrer un cours? 

Prof : Dites à votre professeur que vous aimeriez enregistrer le cours et obtenez sa 

permission avant de commencer. Le professeur pourrait aussi accepter que l’enseignant 

du cours d’encadrement enregistre le cours et le mette ensuite à la disposition des 

étudiants. 

Étudiant : De quel matériel j’aurai besoin? 

Prof : Vous pouvez enregistrer les cours sur votre ordinateur portable, à l’aide d’un 

micro externe ou d’un enregistreur numérique. Mais sachez que souvent les microphones 

internes ne sont pas assez puissants pour capter le son d’une voix à une distance de plus 

d’un mètre. Si vous êtes assis au premier rang, vous aurez un enregistrement de meilleure 

qualité. 

Vous pouvez investir dans un enregistreur numérique. Il en existe plusieurs de bonne 

qualité sur le marché.  

Étudiant : C’est vraiment utile d’enregistrer le cours? 

Prof : D’anciens étudiants du programme d’immersion en français ont souligné 

l’importance d’avoir des enregistrements du cours à leur disposition. Une étudiante a dit 

qu’elle passait son temps à écrire ce qui était écrit sur les diapos, et ne portait pas 

attention à ce qui était dit en classe. Quand elle a pu réécouter le cours, elle a mieux 

compris le contenu présenté par le professeur. 

 « L’enseignant de langue enregistre le cours et le met à la disposition des étudiants au 

centre de ressources; c’est pour ça que j’assiste encore au cours et que je ne l’ai pas 

laissé tomber. » 

 



 

 

Étudiant : J’ai entendu parler des cartes conceptuelles, mais je n’ai aucune idée de ce 

que c’est. 

Prof : Les cartes conceptuelles et les réseaux sémantiques sont des outils graphiques qui 

permettent d’organiser et de représenter les connaissances selon la façon naturelle que le 

cerveau utilise pour traiter l’information, c’est-à-dire par association. Ce genre de 

diagramme vous aide à recueillir et à présenter vos pensées sur certaines idées de façon 

frappante et donc à mieux vous en souvenir. 

Grâce à des couleurs, des mots clés, des lignes et des images pour relier vos pensées par 

association, vous pouvez utiliser des outils visuels pour organiser des contenus et 

améliorer votre prise de notes. Souvenez-vous que ce ne sont pas seulement les mots qui 

peuvent exprimer les concepts que vous voulez inscrire dans vos notes, mais aussi les 

lignes, les couleurs et les images. De nombreuses études récentes ont confirmé l’utilité 

des diagrammes illustrant les relations entre les idées. 

« Inspiration » est un logiciel de ce genre. Faites une recherche en ligne pour trouver 

d’autres outils de construction de réseaux conceptuels. 

Étudiant : Je vais souvent sur Wikipédia. Mais je ne vois pas comment un Wiki, pourrait 

m'aider pour mes cours d'immersion ou d'encadrement? 

Prof : Un wiki est un puissant outil de rédaction collective; il permet de modifier 

facilement des contenus en ligne et d’ajouter ou de supprimer des pages tout en suivant 

les changements apportés à un document. À l’aide d’un wiki, vous pouvez collaborer 

avec d’autres étudiants de votre classe, par exemple pour monter un wiki de notes de 

cours en ligne comme complément de votre groupe d’étude Facebook. Vous pouvez aussi 



 

 

télécharger un logiciel wiki sur votre propre ordinateur et créer un wiki pour archiver 

toutes vos notes de cours tout au long de vos années d’études universitaires. 

Dans ce balado nous avons présenté une série de nouveaux outils technologiques pour 

vous aider à prendre des notes de cours. La nouvelle technologie de prise de notes vous 

aide à comprendre, capter et retenir la matière que vous étudiez. Nous espérons que vous 

examinerez ces outils plus en détails pour décider si vous voulez les appliquer de façon 

régulière à vos études. 

Merci d’avoir écouté ce balado sur les bonnes stratégies d’écoute qui vous a été présenté 

par des professeurs de l’Institut des langues officielles et du bilinguisme de l’Université 

d’Ottawa. 

Ce balado a été élaborée par les professeures Alysse Weinberg et Hélène Knoerr de 

l’Institut des langues officielles et du bilinguisme, à l’aide de documents fournis par 

Patrick Renaud, spécialiste de l’apprentissage au Service d’appui au succès scolaire, tous 

deux de l’Université d’Ottawa. Ce projet a été financé par le fonds français du Centre de 

pédagogie universitaire FODEFAD de l’Université d’Ottawa. 


