
   
 
 
                                                        
  
  

FFIICCHHEE  GGUUIIDDEE  ::  
LLAA  PPRRIISSEE  DDEE  NNOOTTEESS  

                            
Qu'est-ce que la prise de notes ? 

 Il s'agit de réduire un ensemble d'informations dans un style souvent proche du style 
télégraphique 

Il y a différentes prises de notes : 
 à l'oral : lors d'un cours, d'un exposé, d'une conférence ou à l'écoute d'un document sonore 

ou multimédia (film, cédérom…) 
 à l'écrit : lors d'une recherche documentaire ou d'une étude de texte 

 
Dans quel but prend-on des notes ? 

 
 pour garder un cours, un exposé…  en mémoire 
 Pour résumer un texte ou un document  
 Pour prélever des informations contenues dans un document sonore, écrit, multimédia 

 
 

LLeess  pprriinncciippeess  ddee  llaa  pprriissee  ddee  nnootteess  
 

la prise de notes doit rendre compte des informations traitées :  
   de façon concise et abrégée et en restant fidèle au texte 

 pour cela, elle suppose d'en maîtriser la compréhension, et donc de son  
           organisation (son plan, sa progression…) 
 
La maîtrise de la prise de notes facilite l'autonomie et la réussite de l'élève dans le travail 
scolaire. Pour l'enseignant, elle atteste de sa capacité de compréhension des textes. Elle 
s'oppose aux démarches passives et sans réflexion de copiage, photocopiage ou impression. 
                   

llaa  tteecchhnniiqquuee  ddee  llaa  pprriissee  ddee  nnootteess 
Il n'existe pas de recette unique pour la prise de notes, chacun adapte celle-ci à sa façon, 
voici quelques conseils :  
 
Aspect matériel, organisation : 
 choisir plutôt des feuilles mobiles que l'on peut ensuite classer et numéroter  
 écrire lisiblement, laisser des marges pour écrire si besoin, faire apparaître les parties  

          du texte (alinéas, couleurs…) 
 écrire uniquement sur le recto, ainsi on pourra ensuite mettre côte à côte les différentes  

           feuilles pour les comparer ou en faire une synthèse. 
 
 



Comment prendre des notes : 
 adapter sa lecture (ou son écoute) en fonction du travail (lecture survol pour prendre connaissance de  

          la structure d'un texte et des thèmes traités, lecture sélective à la recherche d'informations précises,  
          lecture approfondie pour un résumé…) 
 organiser ses notes en fonction du plan annoncé par celui qui parle ou par le texte  

          (tenir compte des parties, sous-parties, encadrés…)  
 pour saisir le raisonnement et la progression des informations et des idées, être attentif  

          aux mots liens ("ensuite", "ainsi", "par conséquent", "au contraire", "en  conclusion", etc.) 
 Noter ce qui est difficile à mémoriser : dates, noms propres, données chiffrées, termes  

          techniques… 
 utiliser des abréviations et des symboles : voir tableau (ci-dessous) 

 
Que faire de ses notes : 
 notes de cours, d'exposé… : mettre si besoin au propre, compléter, ranger 
 notes prises à partir de documents écrits : utiliser pour rédiger pour un résumé, une synthèse, etc. 

                  

vvooiiccii  uunnee  ggrriillllee  ppoouurr  gguuiiddeerr  llaa  pprriissee  ddee  nnootteess  
 

A l'oral   
A l'écrit Cours /exposé Document sonore ou 

multimédia 
Pendant la prise de 
notes 
- repérer et respecter 
le plan

 
 
- tenir compte des parties, 
sous-parties, alinéas… 

 
 
- noter et suivre le plan 
annoncé 

 
 
- s'il n'y a pas de plan 
annoncé, être attentif aux 
silences ou aux intermèdes 
de transition  

- repérer et 
sélectionner 
l'essentiel

- tenir compte des 
indications du texte : mots 
en gras, encadrés… 
- si le document 
m'appartient, je peux 
surligner les informations 
sélectionnées 

- être attentif aux gestes, aux silences de transition, aux 
répétitions, quand la voix insiste… 

- je rencontre des 
difficultés

- je n'ai pas compris un 
mot : je consulte le 
dictionnaire 
- je n'ai pas compris un 
passage, une explication : 
je relis, je demande à 
quelqu'un de m'aider 

 je n'ai pas saisi quelque 
chose :  
- si je peux, je pose une 
question 
- si ce n'est pas possible je 
note un ? et continue à 
noter pour ne pas perdre le 
fil du texte 

je n'ai pas saisi quelque 
chose :  
- si je peux, je réécoute le 
passage  
- si ce n'est pas possible je 
note un ? et continue à 
noter pour ne pas perdre le 
fil du texte 

Après la prise de 
notes 
 

- pour un résumé : rédiger 
- pour un travail 
documentaire : relever, 
ordonner les informations 
recueillies, faire une 
synthèse… 
voir :  fiches guides du plan 
et de la synthèse 

- relire, compléter, si 
besoin mettre au propre 
(recopier), ranger. 
 
 
 
 
voir :  fiche guide du résumé

- relevé d'informations : je 
réécoute si possible, 
j'ordonne mes notes, les 
mets au propre si besoin. 
- résumé : pour respecter 
la cohérence du texte, si 
possible, je le réécoute, je 
complète mes notes, et je 
rédige le résumé. 

                



 
     ttaabblleeaauu  dd''aabbrréévviiaattiioonnss  

          eett  ddee  ssyymmbboolleess  ccoouurraannttss  
  

(il s'agit de propositions, chacun peut créer ses propres  
  abréviations et symboles selon ses besoins) 

  
 
 
 
 
aabbrréévviiaattiioonnss    
avant       avt 
beaucoup     bcp  
c’est-à-dire     c-à-d 
comme       c 
dans       ds 
grand (e)            gd(e) 

même   m 
nous  ns 
nombreux nbx  
par exemple r ex 
pendant 
pour  

problème(s)  pb(s) 
quelque   qq 
quelque chose  qqch 
plus ou moins   + ou - 

tous                 ts 
tout  tt 
un, deux…. 1, 2… 

 
 
 
tteerrmmiinnaaiissoonnss 
- mots en   ion                   ° 
      ex. définition = définit° 
 
- mots en ment                 mt 
  ex. enseignement = enseigmt  
 
 
 
 
                                                          ssyymmbboolleess 

>   plus grand q
<   plus petit qu
+   plus 
=   égal 
§   paragraphe 
w  travail 

  augmente 
  diminue 

    
     

 

^

pa

pdt 
pr  

quand   qd 
toujours tjs 

- mots en   isme                    ….isme

     ex. capitalisme = capisme

 
- mots en ique                     …. ique

     ex. informatique = infque

      
ue 
e 

 

 

♀ femme 
♂ homme 

  suit, implique 
=> entraîne, a pour  
     conséquence 
/   par     (ex. 20 hab./Km²)
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