


Bonjour groupe 

Présentation amicale

 Composition du groupe

 Études

 Objectifs/attentes par rapport à la formation 

d’aujourd’hui
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Plan de la formation

1. En quoi consiste la « prise de notes »?

2. Pourquoi prendre des notes?

3. Comment être efficace?

4. Où l’utiliser?

5. Exercices

6. Retour 
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1. En quoi consiste la 
« prise de notes »?

 Transcrire,

 par des symboles standardisés ou personnalisés,

 de manière synthétisée, une fiche résumée

 qui met en relief les informations clefs d’un contenu

 ET qui est fidèle (juste) à ce dernier,

 tout en contenant l’information nécessaire à sa 
compréhension.
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2. Pourquoi prendre des 
notes?

« Les paroles s’envolent; les écrits restent! »

Finalité

Compte-rendu efficace et rédigé rapidement! 

Nombreux avantages

 Cognitif

 Affectif

 Psychomoteur
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2. Pourquoi prendre des 
notes? « La mémoire est 

une faculté qui oublie. »

 Affectif

Sécurité, confiance, valoriser le professeur, devoir 
accompli

 Cognitif

Mémorisation, aide-mémoire, catégorisation, 
compréhension, évaluation

 Psychomoteur

Utilité, écoute active, attentif, calme 
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3. Comment être efficace?

19/12/2015 – Form. prise notes

 Éviter l’ordinateur…

 Date, cours/contexte

 TITRE en relief

 2. Numéroter les parties (ça se suit)

 A é r e r  le texte 

 Abréviations claires, personnelles

 Couper phrases
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 Visuel? 
 couleurs,  encadrer,  encercler, souligner

 dessins, tableaux 

Lorsque terminé…

 Relire et compléter*

 Comparer* le contenu avec vos collègues

 Résumer les paragraphes (mots-clefs* en marge)

 Schématiser*, graphiques

Mémoriser: lire, et relire!*

3. Comment être efficace? suite
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Encadrés (idée du parag.) + 
info à retenir en plus clair
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Code de couleurs 
+ encadrés
+ numéros
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Code de 
couleurs +
encadrés et
encerclés
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Code de couleurs + schéma

11



Code de couleurs + schéma
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3. Comment être efficace? suite

Abréviations
 omettre les voyelles:

dvt, pr, mgr

 omettre des sons

ds, mtn

 Symboles, chiffres
+ × ⁄ Ψ

 Suppression de mots 
Faire demande mtn pr superv ds 3 sem

*Voir références pour listes d’exemples!
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4. Où l’utiliser?

 Cours

 Résumé de lecture

 Révision d’examen

 Contexte d’observation (participante ou non)

 Réunion

 Travail d’équipe 

 Formation 

Mais encore… 
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…Exerçons-nous! 
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a) notes de lecture

Les découvertes sur la résilience ont amené plusieurs chercheurs
et cliniciens à se questionner sur les raisons pour lesquelles une
personne peut évoluer relativement bien même en présence d’un
ensemble de conditions difficiles. La résilience est décrite comme la
capacité, chez un individu, de réussir, de vivre et de se développer
positivement de manière socialement acceptable, en dépit du stress ou
d’une adversité qui comportent normalement le risque grave d’une
issue négative. On a constaté la présence, chez les personnes
résilientes, de facteurs de protection qui, de toute évidence, avaient
contribué positivement à leur adaptation. Les facteurs de protection
sont définis comme étant des ressources internes, familiales, sociales
ou environnementales qui diminuent la probabilité d’apparition d’un
problème d’adaptation en atténuant l’impact destructeur des stress
négatifs sur la santé physique et mentale de l’individu; en quelques
sortes, les facteurs de protection ont un rôle de compensation ou de
réduction de risques. (OPPQ, 2010)
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a) exemple de notes
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b) notes d’un exposé

18



b) exemple de notes
-Remarquez l’ajout de couleurs!

-et la GROSSEUR des traits peut également servir à hiérarchiser l’info 
(jaune et vert)
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c) notes d’un reportage vidéo

Documentaire

« Homo Toxicus »

de Caroline Poliquin

Visionnement complet sur

https://www.youtube.com/watch?v=qgoivPsQDeA
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…Évalue-toi!
1. En quelques mots, comment m’y suis-je pris pour 

remplir les exercices de prises de notes?

Donnez les raisons de votre façon de faire.

2. Suis-je satisfait de mes résumés? Pourquoi?

3. Si je devais recommencer, qu’est-ce que je 
changerais?

4. Évaluation: 
Information Non Plutôt 

non
Plutôt 

oui
Oui

Complète

Correcte/juste

Concise/compacte

Compréhensible 21



Questions? 
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À votre demande spéciale!
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Après classer, repérer!
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 Utilisation de signets adhésifs pour:

 Se retrouver aisément

 Sauver du temps! (étude, examen à livre ouvert…)

 Éviter l’impatience ou la frustration à la recherche 
d’une ancienne information

 Comment?

 L’apposer, évidemment… et

 NOTER un repère! # chapitre et mot-clef



5. Retour
 Objectifs/attentes répondus?

Aidez-moi à mieux enseigner!

Les forces: facilitateurs 

Les faiblesses: nuisances 
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Merci pour votre belle participation 

et bonne continuation! mais avant…

de Joyeuses Fêtes!!

Rachel Stauffer, intervenante psychosociale 
Stagiaire volontaire en psychoéducation; Québec, Canada 
stauffermiss_starfey@hotmail.com

*N’hésitez pas!
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Références pratiques
Pourquoi éviter l’ordinateur? 

Motivation et conseils généraux (site universitaire)
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/psychologie-et-orientation/soutien-a-
lapprentissage/prise-de-notes/

Importance de la prise de notes aux études et orientations (site universitaire)
http://sass.uottawa.ca/fr/mentorat/trousse/prise-notes

Apprendre à apprendre! Multiples techniques avec liste abréviations/symboles 
(source méconnue)
https://etudoc.files.wordpress.com/2008/10/prisedenotes.pdf

Liste d’abréviations (site populaire)
http://concours-fonction-publique.publidia.fr/actualites/pratique/les-
principales-abreviations-utiles-a-la-prise-de-note
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