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Chapitre 05
Rédaction de la prise de note  



Plan de cours  

2 - Qui peut prendre des notes ? 

3 - Quand prendre des notes?

5 - Définition

4 - Comment prendre des notes?

6 - Comment disposer ses notes 

7-Utilisation  des signes ET abréviations

1 - Pourquoi prendre des notes ?



Parce que :  

 Rester à l’écoute (prendre des notes = trier + 

reformuler) ;

 Ta mémoire est une faculté qui oublie ! Tu dois 

donc t’appuyer sur des trace ;

 Développer notre attention et notre pensée 

critique.

1-POURQUOI PRENDRE DES NOTES ? 



Tout le monde est appelé à prendre des notes, que ce soit :

une secrétaire

tout individu

un étudiant

2-QUI PEUT  PRENDRE DES NOTES ? 
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 Conversations téléphoniques

 Lors d’une formation

 En classe ou Lors de la lecture d’un chapitre 
pour se rappeler le contenu 

 Télévision (recettes de cuisine)

 Lors d’une conférence ou discours oral ou 

d’une présentation PPT

3-Quand prendre des notes?



Dans la vie d’élève et la vie professionnelle, il 

faut prendre des notes afin de saisir et 

mémoriser les informations. Prendre des 

notes, c’est comprendre, pas seulement copier.



Selon des spécialistes, nous retenons :

–20% de ce que nous entendons;

–40% de ce que nous voyons;

– 60% de ce que nous entendons et voyons en

même temps (audio visuel...)

–80% de ce que nous faisons (parole, écriture…)



La prise de notes 
est donc le 

meilleur moyen 
d'apprendre le 

cours !!!



4-Comment prendre des notes?

Chacun doit être,  à la fois,  capable :

• d’écouter

•De comprendre

• d’analyser
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La prise de notes est Un outil important pour

mieux tirer l’essentiel d’un cour . La prise de

notes permet également de gagner du temps

en notant l’essentiel rapidement, La prise

de notes se fera à partir de signes,

d’abréviations et de mots clés, dessins,

tableau, graphique….

5-Définition:



Pas de prise de notes efficace sans…

En classe

Une écoute attentive du 

cours

À la maison

Une participation active

Un travail de relecture 

attentive de ses notes

Un travail de remise en 

ordre, de classement et 

d’éventuelles corrections et 

précisions
Une grande concentration



Rédaction de prise de notes



6 -COMMENT DISPOSER SES NOTES ? 

Voici une méthode pour t’aider à prendre des

notes efficacement PENDANT LE COURS

(méthode très utilisée aux études supérieures :

la méthode Cornell).



La feuille comporte quatre zones : 



SECTION A : 

Date , nom du cours ; sujet nom du prof et 

numéro de page… 

SECTION B :

-Prise de notes concises et très aérées;

-Notez les faits et les idées de la présentation; 

-Utilise des abréviations, listes, flèches, etc…



Les sections C et D doivent être remplies dans 
les 24-48 HEURES APRES LE COURS. 

SECTION C : mots-clés, ou des questions sur 
le contenu de la zone B.  

SECTION D : une synthèse en quelques 
phrases résumant l’essentiel de la page. 

- Rapidement après le cours, complète tes 

notes, surligne les points essentiel.



-D’être plus efficace et organisé D’assurer un 

meilleur suivi entre 2 cours par la lecture des 

notes d’un cours précédent De se rafraîchir la 

mémoire rapidement Développer sa 

participation au cours 

Une bonne prise de notes 
permettra les avantages suivants:



7-Utilisation  des signes et 
abréviations

-On peut gagner du temps en développant 

un langage des signes et d’abréviations.



1. Utiliser des signes



-Abréger un mot veut dire retrancher une 

partie des lettres de ce mot

2-Utiliser des abréviations





FIN


