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Annexe 1 : Modalités pratiques de prise en main d’Evernote 

L’utilisation d’Evernote est très intuitive et sa prise en main assez immédiate par les élèves. 

Voici quelques repères pour une utilisation basique dans le cadre du dispositif « enquêter au 

musée » ou d’un projet similaire. Par ailleurs il existe de nombreux tutoriels détaillés sur 

internet et des aides en ligne sur le site du développeur de l’application. 

 

Installation nécessaire  

 Aller sur le site internet d’Evernote et créer un compte (un nom d’utilisateur et un mot de 

passe associé pour l’ensemble de la classe participant au projet). Une adresse mail de 

référence quelconque est nécessaire pour effectuer cette procédure très rapide.  Bien noter 

adresse et nom d’utilisateur ainsi que le mot de passe du compte. Choisir des noms simples 

et faciles à entrer. 

 La stratégie choisie ici est d’utiliser un même compte pour tous les groupes d’une même 

classe ce qui permet aux élèves et professeurs de visualiser en temps réel tous les travaux 

effectués par les uns et les autres, mais une note différente doit être créée par chaque 

groupe d’élèves muni d’une tablette ou d’un smartphone. 

 Vérifier que l’appli Evernote a été téléchargée sur tous les smartphones ou tablettes utilisés. 

Prise en main des fonctionnalités de l’application Evernote sur tablette ou sur smartphone  

 Vérifier d’abord que les tablettes ou  smartphones utilisé sont connectés au wifi (par 

exemple le réseau Hotspot Palais du Palais de la découverte, en libre accès).  

 Ouvrir l’application après l’avoir téléchargée en recherchant l’icône Evernote: 

 Entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe associé. 

 Créer une nouvelle « note » (faire créer impérativement une note, c’est-à-dire un fichier par 

groupe d’élèves) ou consulter d’autres notes….. 

 

 

 

 

 

 

 

Créer une 

nouvelle 

note en 

cliquant sur 

+ 

Les notes des différents 

groupes d’élèves 

travaillant dans le 

même compte sont 

consultables ici en 

temps réel au fur et à 

mesure de leurs 

modifications. 

Un carnet est un dossier 

dans lequel on peut 

regrouper plusieurs 

notes (inutile ici) 
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 Renommer (impératif au départ) la note, commencer à taper du texte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Insérer du texte, des photos ou des informations sonores :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionner ici le nom de la note pour 

la renommer, par exemple une 

référence au groupe d’élèves et son 

sujet. 

Prendre une photo (caméra), 

insérer une image 

sauvegardée, ou enregistrer 

un fichier audio 

 

Toucher le bas de l’écran pour faire 

apparaitre le clavier virtuel, ou l’icône 

clavier pour le faire disparaitre de 

l’écran. 

Insérer du texte, des photos ou des 

fichiers sons dans la fenêtre de saisie 

de la note. 
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 Editer une photo ou une image, y ajouter des légendes, dessins ou commentaires :  

              Cliquer d’abord sur la photo ou l’image à éditer. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Toucher l’icône d’outil 

2- Choisir l’outil 

souhaité (flou, 

étiquette, crayon, forme 

simple, texte, flèche de 

légende) 

3- Choisir la couleur et la taille 

Annuler ou enregistrer les modifications apportées 

Toucher un objet sur 

l’écran pour le 

sélectionner, le supprimer, 

le redimensionner ou le 

déplacer. 
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Consultation et modification des notes à partir d’un ordinateur : 

Ces opérations peuvent être faites : 

  En ligne en se connectant avec son nom d’utilisateur et son mot de passe sur 

www.evernote.com 

 A partir de l’application installée si elle a été téléchargée sur un ordinateur, après 

synchronisation en ligne pour récupérer éventuellement les notes nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 Installer l’application sur ordinateur facilite l’utilisation pour la mise en forme, mais la 

connexion au site d’Evernote peut suffire. Un mode « présentation » permet de montrer le 

résultat finalisé, au vidéoprojecteur par exemple. 

 

 

Fenêtre de modification et 

d’édition de la note 
Fenêtre d’organisation des notes 

http://www.evernote.com/

