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1.

La prise de notes en questions

1.1. QUELLES SONT LES SOURCES DE PRISE DE NOTES ?
On peut prendre des notes à partir d’un discours oral (cours, exposé, ...), d’une observation
(biologie, géographie, ...), de ses propres pensées, d’un écrit (manuel scolaire, roman, ...).
1.2. EN QUOI EST-IL IMPORTANT DE PRENDRE DES NOTES ?
La prise de notes permet évidemment de retrouver le contenu d’un livre, d’un cours. Elle est
également essentielle dans l’apprentissage : en effet, le fait de prendre des notes lors d’un cours
permet de mieux en retenir le contenu, puisque pour prendre des notes, vous avez dû sélectionner,
séparer l’essentiel de l’accessoire, donc comprendre. Ainsi, la prise de notes facilite la
compréhension et la mémorisation.
1.3. POUR QUOI PRENEZ-VOUS DES NOTES ?
Comme pour toute activité, il vaut mieux être motivé pour être efficace. On peut prendre des
notes pour préparer un examen (notes servant pour la mémorisation), réaliser un écrit personnel
(fiche de lecture, dossier, ...), faire un exposé, ...
1.4. QUAND NOTER ?
Lorsqu’il s’agit de notes de lecture, attendez d’avoir lu un passage important avant de noter:
vous aurez ainsi une vue d’ensemble.
Lorsque vous prenez des notes pendant un cours, il faut procéder en deux étapes : prise de
notes directe pendant le cours, mise à jour ensuite (cf. ci-dessous points 4 et 5).
1.5. QUE NOTER ?
Il s’agit de conserver l’essentiel sans s’encombrer de détails qui rendront la mémorisation
plus difficile. Il existe néanmoins des cas où il est bon de noter mot à mot : les définitions, les
citations, des formules très évocatrices pour vous.
Le problème des exemples : accumuler les exemples est inutile, mais n’en garder aucun peut
rendre la mémorisation plus difficile - en particulier si c’est le cerveau droit qui prédomine chez vous.
Retenez donc au moins un exemple, le plus parlant pour vous.
1.6. SUR QUOI NOTER ?
Préférez les feuilles ou les fiches, plus maniables qu’un cahier. On peut en effet enlever une
feuille ou une fiche périmée, ajouter une feuille apportant des informations nouvelles, changer une
feuille contre une autre.
Écrivez sur un seul côté des feuilles. Les avantages sont les suivants: pouvoir embrasser ses
notes d’un seul coup d’œil, pouvoir intercaler de nouvelles feuilles (notes complémentaires, schémas,
croquis, ...), pouvoir découper et coller sans avoir à recopier recto et verso.
Pour retrouver rapidement les informations, notez en haut de chaque série de feuilles : le
sujet traité dans les notes (en un ou deux mots) ; l’origine de l’information (cours, livre, ...) ; la date.
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1.7. COMMENT NOTER ?
Utilisez les trois techniques de base : T.A.S.
Comment procéder ?
- Écrivez en style Télégraphique (T). -> Relevez uniquement les éléments clés.
- Utilisez des Abréviations (A) (voir ci-dessous *)
- Employez des Signes ou des Symboles (S) (voir ci-dessous **)
Les abréviations* : constituez votre « sténographie » personnelle en abrégeant les mots qui
reviennent le plus souvent dans la langue, quel que soit le sujet. Ceci vous permettra de gagner un temps
précieux lors de la prise de notes. Vous pouvez aussi établir un code particulier à certaines matières, mais
indiquez au début ou à la fin de vos notes la signification du code utilisé : il évidemment est indispensable que
vous puissiez vous relire et vous rappeler de vos symboles !...
Quelques exemples d’abréviations courantes :
avant
par exemple
après
pendant
beaucoup
c’est-à-dire
dans
quelque chose
quelqu’un
jamais
sont
mais
toujours
tout

avt
p. ex.
ap.
pdt
bcp
c-à-d.
ds
qqch.
qqun
jms
st
ms
tjs
tt

Les symboles** : tous les symboles inspirés des mathématiques sont précieux, mais vous pouvez
constituer votre propre liste. Voici comment noter simplement quelques enchaînements logiques :
L’addition
La comparaison
L’opposition
La conséquence
La cause

A+B
A=B
A≠B
A⇒B
A⇐B

(et, puis, ensuite, de plus, ...)
(de même, comme, ...)
(au contraire, ...)
(donc, c’est pourquoi, ...)
(puisque, parce que, ...)

2.

Les techniques

2.1. LA PRISE DE NOTES STRUCTUREE
Rédigez une ou deux phrases exprimant les idées principales. Transformez ces idées en
titres et en sous-titres. L’idée principale est transformée en titre, les idées complémentaires en soustitres.
Établissez le plan du texte. Écrivez les titres et sous-titres de façon hiérarchisée ; marquez
les articulations logiques entre les titres et les sous-titres (cf. signes et symboles).
Dans ce type de prise de notes, la disposition est fondamentale : pensez à utiliser des
caractères et des couleurs différents pour les titres et les sous-titres ; décalez, numérotez, aérez.
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2.2. LE PLAN SCHEMA
Cette méthode repose sur le même principe que la précédente, mais sa disposition « en
arbre » met encore plus en relief la structure. De plus, pour des raisons pratiques de place, elle oblige
à une grande précision.
2.3. LE RESUME
Cette forme plus rédigée de la prise de notes convient bien aux cerveaux gauches. Le principe
est toujours le même : vous gardez l’essentiel, vous le mettez en forme, mais au lieu de le faire sous
forme de titre ou de schéma, vous rédigez des phrases complètes. Il est primordial, ici, de marquer les
différentes parties par des paragraphes, des titres, des soulignements, etc.
2.4. LE TABLEAU DE MOTS CLES
Vous préparez un tableau à double entrée dans lequel les abscisses représenteront les
différentes parties du plan et les ordonnées permettront de placer dans l’ordre les mots clés. (Cette
méthode ne convient pas toujours et est plutôt complexe à mettre en œuvre.)
2.5. LE SCHEMA HEURISTIQUE

(L’heuristique est la science des techniques et des méthodes d’invention, du grec eurêka, « j’ai trouvé ».)
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Comment réaliser un schéma heuristique
Cette technique consiste à placer le thème principal au centre et à laisser les idées rayonner à
partir de ce thème. On dispose les idées traduites par des mots clés sur des lignes qui, elles-mêmes,
sont reliées à d’autres lignes. Ainsi, les idées principales se trouvent vers le centre et les idées
complémentaires à la périphérie. On peut rendre le schéma encore plus parlant à l’aide de couleurs ou
de formes géométriques.
Avantages du schéma heuristique
Cette méthode est en accord avec le fonctionnement du cerveau. Elle sollicite les deux
hémisphères du cerveau et facilite les connexions d’une idée à l’autre.
Cette méthode favorise la mémorisation. Les liaisons y sont aisées et, précisément, la
mémoire fonctionne par associations. Il est aussi plus rapide de réviser à partir d’un tel schéma. De
plus, comme chaque schéma est différent des autres, la visualisation est un moyen supplémentaire de
rappel.
Cette méthode favorise la création. En effet, comme vous « cassez » la structure linéaire du
message d’origine (livre ou cours), ils vous est plus facile ensuite de construire votre propre
organisation. De plus, un tel schéma est toujours ouvert : il est aisé d’y introduire des idées nouvelles,
et donc la mise à jour de vos notes en est simplifiée.
2.6. QUELLE METHODE CHOISIR ?
Que ferez-vous de vos notes ?
-> Mémorisation : le critère primordial est ici de pouvoir concentrer un maximum
d’informations dans un minimum de place : préférez donc la prise de notes structurée, la prise de notes
en arbre ou le schéma heuristique.
-> Documentation en vue d'un écrit personnel : dans ce but, une prise de notes structurée ne
serait pas très indiquée. Une méthode efficace consiste à préparer une fiche ou une feuille par question
posée. Vous noterez sur chacune d’elle les informations sous forme de schéma heuristique ou de
phrases.
-> Points de repère pour un exposé oral : évitez dans ce cas le résumé ; celui-ci étant un texte
rédigé, vous auriez tendance à le lire plutôt qu’à le « dire » (et un exposé où l’orateur ne lève pas le
nez de sa feuille est monotone et devient vite ennuyeux).

Quelle est votre personnalité ?
-> Plutôt cerveau gauche : votre gestion mentale, plus auditive que visuelle, sera sans doute à
l’aise avec le résumé, le tableau de mots clés.
-> Plutôt cerveau droit : votre gestion mentale, visuelle, a besoin de notes dont la disposition
retiendra le regard. La prise de notes structurée, le schéma heuristique vous conviendront
certainement.
Remarque : Ce qui a été dit jusqu’ici s’applique à toute prise de notes, que ce soit à partir de
documents écrits ou d’exposés oraux. Nous allons maintenant nous attarder sur la façon de prendre
des notes en cours.

3.

Avant le cours

Préparez votre matériel : avant tout, ayez de quoi écrire (!). En haut de la feuille, inscrivez la
date, la matière et le sujet du cours.
Selon la méthode choisie, attribuez une fonction à chacune des zones de la feuille, zones
que vous aurez définies à l’avance. Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à prévoir de la place : vous
aurez d’une part la possibilité d’ajouter des compléments d’information, d’autre part vous aurez plus
de facilité à relire des notes aérées.
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4.

Pendant le cours

4.1. SOYEZ RAPIDE
Une personne prononce, en moyenne, 9’000 mots à l’heure ; vous ne pouvez en écrire que
1’200 à 2’400. Tirez-en vos conclusions quant à l’utilisation rationnelle des abréviations et quant à la
nécessité de sélectionner ce que vous allez noter.
4.2. SOYEZ SELECTIF
Non seulement il est impossible de tout noter, mais en plus cela serait inutile, voire
préjudiciable à la qualité de vos notes : repérez l’essentiel.
Comment procéder ?
Comme ni la typographie ni les couleurs ne peuvent, comme à l’écrit, vous aider à repérer l’essentiel, il faudra
apprendre à décoder les signes verbaux et non-verbaux qui permettent de distinguer les éléments clés.
Pour signaler les passages stratégiques, celui qui parle :
- ralentit le débit ;
- hausse la voix ;
- renforce l’information par un geste, une attitude ;
- marque une pause ;
- double la démonstration orale par une démonstration visuelle en écrivant, en montrant un transparent...
De plus, les répétitions d’une information préalablement donnée sous une autre forme sont nombreuses à l’oral
et indiquent qu’il s’agit de quelque chose d’important.
Si quelque chose vous échappe, laissez un espace : vous compléterez plus tard, après avoir posé des
questions. Sinon, vous risquez de perdre complètement le fil.
4.3. DEGAGEZ LA STRUCTURE
Quelle que soit la méthode choisie, il faut que vous puissiez structurer vos notes, et que
votre plan corresponde à celui du cours.
Comment procéder ?
- Consultez vos manuels scolaires: si le cours suit le plan d’un ouvrage, vous retrouverez aisément la structure.
- Soyez attentif aux expressions qui soulignent le passage d’une partie à une autre, comme
« Abordons le deuxième aspect... » ; « Nous avons vu..., nous allons voir... » ;« Étudions maintenant... » ; etc.

5.

Après le cours

Des notes non revues sont très rapidement inutilisables. Leur mise au point doit être effectuée
le plus tôt possible.
5.1. CLARIFIEZ
Indiquez la signification des abréviations si vous n’avez pas eu le temps de le faire avant.
Complétez les lacunes ; si nécessaire, demandez des informations complémentaires à un camarade ou
au professeur. Réécrivez ce qui est peu ou pas lisible. Recherchez la signification des mots obscurs
ou inconnus. Soulignez, encadrez, mettez en relief les éléments clés.
5.2. HIERARCHISEZ
Attribuez un titre à chacune des parties et numérotez-les.

