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Introduction 

Notre cerveau n’a pas la capacité de mémoriser tous les mots, toutes 

les notes qu’on nous communique en un seul coup.  

Il a besoin d’assistance pour qu’on puisse mémoriser facilement les 

informations qu’on nous transmet.  

Pour ce faire, une prise de notes efficace doit être mise en place pour 

aider notre cerveau à classer et à enregistrer ces informations.  

La prise de notes est la première étape du processus d’apprentissage. 

 Elle aide à la compréhension des concepts présentés et contribue à 

la mémorisation.  

Prendre note consiste à savoir synthétiser des notes rapidement que 

ce soit en cours, en réunion ou pour d’autres occasions pour que 

notre mémoire puisse les retenir facilement.  

Elle ne se limite pas à juste transcrire ses notes ou à les enregistrer 

puisqu’au-delà de cela c’est un processus d’apprentissage, un 

exercice.  

Elle se diffère de la sténographie puisqu’elle est destinée pour le 

preneur de notes qui peut choisir ses propres symboles.  

Il ne suit pas des règles particulières, il a les siennes. 
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En effet, elle sert à noter les éléments essentiels que ce soit en cours 

ou autres. 

Quand on prend note d’un exposé, d’un discours, il faut bien se 

concentrer pour bien mémoriser.  

Après avoir pu retenir les informations transmises, l’objectif c’est de 

pouvoir les reformuler. 

Certes, il n’est pas simple d’apprendre à noter notamment si on doit 

le faire dans le cadre des cours et pour la première fois.  

Toutefois, même pour ceux qui prétendent être plus tenace à cela, ils 

nécessitent quand même quelques optimisations.  

Mais qu’est-ce que la prise de notes efficace et comment s’y prendre?  

Comment prendre des notes facilement et rapidement ? 
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Partie I - Les éléments de base de la prise de notes 

A - Les éléments clés pour toute prise de notes 

1 - Avoir un esprit préparé et concentré 

Avant de se lancer à l’exercice de la prise de notes, la base est 

d’abord la concentration.  

Sans concentration, vous ne pouvez pas réussir à appréhender ce que 

dit votre interlocuteur.  

Surtout en cours où vous devez centrer votre attention sur ce que dit 

votre enseignant.  

Si vous êtes distrait ou si votre esprit est éparpillé, ne serait-ce 

que pour quelques instants, vous risquez de louper des choses 

essentielles.  

Pour avoir une bonne concentration, la moindre des choses est 

d’avoir eu un bon sommeil.  

Même si on a la volonté de vouloir se concentrer en cours mais 

qu’on a très peu dormi, c’est sûr que 75% des éléments essentiels au 

moins vont s’envoler dans l’air.  

Vous n’allez que bailler et même dormir ! Mais quand on a un esprit 

préparé et concentré, on se met à l’écoute et à l’enregistrement. 



9 

D’ailleurs, alternez la prise de notes avec l’écoute et n’essayez pas 

de tout écrire. 

2 - Se baser sur les mots-clés 

Connaître les mots-clés est chose importante. 

Les mots-clés sont les éléments qui font écho du sujet. 

Vous pouvez être en présence de mots qui vous sont familiers ou de 

mots que vous n’avez jamais entendus.  

Il faut retenir ces mots qui parlent du sujet et surtout ne pas hésiter à 

poser des questions si vous n’avez pas pu suivre une explication sur 

un mot, sur un concept ou sur une formule. 

3 - Savoir distinguer ce qui est essentiel 

Le principe est de ne pas écrire tout, tout ce qui est dit par notre 

interlocuteur.  

C’est pour cela qu’on a conseillé de bien retenir les mots-clés. 

Evitez à tout prix les phrases trop longues. 

Il faut que vous sachiez distinguer les idées essentielles des idées 

secondaires.  
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Vous pouvez effectuer cette distinction en vous basant sur les mots-

clés que vous avez notés.  

Généralement, les idées essentielles comportent les mots-clés. 

Dans cet ordre d’idée, il faut distinguer les notions différentes et les 

mêmes notions pour ne pas répéter la même idée.  

En gros, il faut tenir compte seulement des points importants. 
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4 – Créer des codes et des abréviations 

Même en s’entraînant, il est impossible de noter mot pour mot. 

En effet, pour que la prise de note soit rapide, il faut se créer des 

codes et des abréviations qui vous serviront à optimiser votre prise 

de notes.  

Surtout, il faut aussi tenir compte des abréviations ou des codes 

universels.  

Attention à ne pas en abuser sinon vous risquez de vous noyer dans 

la confusion quand vous allez après revoir vos notes. 
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5 - Structurer la stratégie de la prise de notes 

Donnez de la structure à votre prise de notes c’est d’utiliser les 

matériels nécessaires (les stylos, les carnets, les cahiers, les feuilles).  

L’organisation de base est d’écrire la date du jour en haut de la page 

et d’écrire le titre du cours ou du sujet.  

Ensuite, écrivez les titres principaux à l’extrême gauche de la page et 

prenez des notes sous forme de paragraphe (une seule idée par 

paragraphe).  

Mais écrivez lisiblement et de manière espacée, en utilisant le double 

interligne. 

Si possible, éviter de changer de couleurs à chaque fois ou d’utiliser 

entretemps stylo et crayon.  

Vous risquez de perdre votre temps et rater certaines notions ou 

idées importantes communiquées par le professeur ou l’interlocuteur. 

Vous pouvez toujours égayer de couleurs vos notes plus tard lors de 

vos révisions.  

Evitez aussi d’utiliser votre règle pour souligner vos mots de façon 

droite puisque cela vous fait perdre du temps.  

Vous pouvez souligner après les cours. 
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 B - Les bonnes pratiques à adopter 

1 - Garder un petit carnet de note et un style en soi 

Parfois, vous ne vous attendez pas à prendre des notes à un moment 

donné.  

Il faut prendre des précautions en gardant un petit carnet de note et 

un stylo en soi pour ne pas tomber dans l’imprévu et s’embrouiller.  

Même au moment où vous allez vous rendre dans un magasin pour 

prendre tout simplement la/les référence(s) d’un ou de plusieurs 

produits que vous voulez acheter, vous aurez peut-être besoin de 

quoi noter.  

Un petit carnet de note est plus préférable qu’un simple bout de 

papier qui peut se perdre.  

Et mieux vaut apporter avec soi un stylo pour ne pas emprunter à 

quelqu’un. 

Notez immédiatement ce que vous trouvez intéressant. 
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2 - Savoir se servir des moyens à votre disposition 

Vous devez être malin. 

Comme la technologie est à votre disposition pour faciliter votre vie, 

vous pouvez prendre des photos rapidement avec votre smartphone 

lors de vos cours par exemple au moment où vous voulez 

photographier les présentations PowerPoint de votre professeur.  

Vous avez même la possibilité de prendre des vidéos ou des audios 

selon vos besoins. 

3 - Utiliser des codes, des sigles et des abréviations 

Forcément, il va y avoir des mots ou des groupes de mots qui se 

répètent dans votre prise de notes.  

Abrégez-les pour gagner du temps. 

Vous pouvez utiliser vos propres abréviations. 

Vous vous demandez « comment dois-je créer mes propres 

abréviations ?»  

Voici quelques exemples pour réduire vos mots : 

Vous supprimez quelques lettres dans un mot : suppression de 

« OU » : pour = pr, pouvoir = pvr, toujours = tjrs… ; suppression de 

« ON », « AN », « EN » : comment = co, avant = avt, temps = tps…; 
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suppression des voyelles : problème = pb, quelqu’un = qq, plutôt = 

pltt… 

Mais n’ayez pas peur si vous n’arrivez pas à en créer car il existe des 

abréviations communes et courantes et elles sont multiples :  

abréviations populaires, de pays, scientifiques, littéraires, juridiques, 

françaises, anglaises.  

Les abréviations qui suivent sont avancées à titre d’exemple et 

d’illustration mais vous pouvez les avoir complètement en les 

téléchargeant directement sur internet. 

 Quelques abréviations françaises

Ces quelques abréviations sont des abréviations universelles 

(françaises) qui sont utilisées dans divers domaines.  

RH : sigle français pour désigner "Ressources humaines" qui 

est la signification courante de l'abréviation 

MSG : sigle français pour désigner "Membre Supérieur 

Gauche", abréviation utile pour les étudiants en médecine 

OC : sigle français pour désigner "Orthopédie Dentofaciale" 

ou "Oculaire" (médecine) ou "Obligation convertible" 

SSIAD : sigle français pour désigner "Service de soins 

infirmiers à domicile" 
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EdS : Sigle français pour désigner "Effet de serre" (science) 

ou "Episode de soin" 

VAE : sigle français pour désigner "Validation des acquis de 

l'expérience" 

BTS : sigle pour désigner "Bits par seconde" (informatique) 

ou aussi "Banque de programmes et de services" 

Bth : désigne "Bluetooth" 

SGBD : désigne "Système de Gestion de Base de données" 

ou "Système d'Information" 

Mr : sigle français pour désigner "Mauritanie" (pays), "mère" 

ou "Météorite" (science) 

Hg : désigne "Hydrogène", "Halo galactique", 

"Hectogramme", "Hunger games" 

PAX : désigne "Passagers" 

nf : sigle français désignant "norme française" 

Alg. : signifie "algèbre" 
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 Les abréviations suivantes désignent des pays ou des

villes:

FRA : France 

MTP : Montpellier 

GRB ou GB. : Grande-Bretagne 

USA : United States of America, Etats-Unis 

All : Allemagne ou allemand 

D ou DEU: Allemagne 

GB : Royaume-Uni 

CHE : Suisse 

ESP : Espagne 

UKR : Ukraine 

ALG : Algérie 

CHI ou CHN : Chine 

LU : Luxembourg 

SVK : Slovaquie 

NOR : Norvège 
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CZE : République Tchèque 

HRV : Croatie 

TUN : Tunisie 

ARE : Emirats Arabes Unis 

YEM : Yémen 

ZAF : Afrique du Sud 

VEN : Venezuela 

UGA : Ouganda 

EGY : Egypte 

THA : Thaïlande 

SYC : Seychelles 

REU : La Réunion 

MUS : Maurice 

SAU : Arabie Saoudite 

SSD : Soudan du Sud 

SEN : Sénégal 

VNM : Vietnam 

SOM : Somalie 
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CI : Côte d'Ivoire 

PHL : Philippines 

MAR : Maroc 

KOR : Corée du Sud 

PRK : Corée du Nord 

IRN : Iran 

MDG : Madagascar 

Ce sont à titre d'exemple mais chaque pays a son propre sigle. 

En parallèle, les abréviations existent dans plusieurs domaines. 

Les scientifiques ont leur sigle courant, tout comme les littéraires. 

Si vous faites des études juridiques, vous pouvez vous référer aux 

abréviations juridiques universelles.  

Si vous êtes plutôt étudiant en médecine, vous pouvez faire quelques 

recherches sur les différents sigles communs utilisés dans le cadre 

médical et scientifique. 
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4 - Mémoriser avec l’hyperonyme 

Parfois, il faut recourir aux hyperonymes. 

L'hyperonyme est un terme dont le sens de celui-ci implique le sens 

d'un ou d'autres termes hyponymes.  

Pour des exemples concrets, fruit est l'hyperonyme de fraise, ananas, 

pomme... ; animal est l'hyperonyme de chat, tortue, papillon... 

5 - Recourir au langage SMS 

Il est possible d'utiliser le langage SMS pour la prise de notes en 

cours. 

Exemple: utilisation de la lettre "t" pour des adverbes; placement 

devient "place
t
". 

L'inconvénient est qu'il diminue le niveau d'orthographe des élèves. 
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C - Comment bien prendre des notes en cours ? 

Il est important d'analyser quelques points pour la prise de notes en 

cours puisque c'est à l'école qu'on apprend la prise de notes. 

1 - Se munir de bons outils 

Il faut dire que c’est la moindre des choses. 

Vous devez bien vous équiper des outils. 

Il faut prévoir deux stylos au lieu d’un puisque vous ne savez pas si 

ce dernier peut vous lâcher à un moment important et ce n’est pas 

bien de déranger son camarade ou son voisin en lui prêtant un stylo 

au beau milieu d’une explication. 
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Si possible, il faut utiliser des cahiers et non pas des feuilles de 

classeurs puisqu’ils se dispersent facilement.  

Si vraiment, vous êtes débutant en prise de notes, mieux vaut éviter 

les feuilles de classeurs.  

Même s’ils sont en différentes couleurs, ils sont séparés et après un 

certain volume de leçons ou de notes, vous allez devoir gérer une 

centaine de feuilles et multiplier les classeurs. Finalement, vous allez 

vous embrouiller. 

En effet, il reste très pratique de rester sur le matériel habituel : les 

cahiers (un cahier pour chaque matière, et pour chaque matière un 

cahier pour la leçon et un autre pour l’exercice par exemple). 

Par ailleurs, si vous êtes bien organisé et que vous n’avez pas peur 

de vous embrouillez avec vos feuilles de classeurs, vous pouvez les 

utiliser mais en bien les classant.  

Classez-les par ordre chronologique en mettant la date pour chaque 

page.  

Mettez les chapitres de chaque cours, les sections, les titres et les 

sous-titres pour chaque matière.  

C’est cette organisation qui vous permettra de vous repérer après 

quand vous allez revoir ou réviser vos notes.  

Insérez des séparateurs entre chaque matière. 
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Lors de vos prises de notes, vous pouvez également utiliser les 

marges.  

Celles qui sont à gauche dans la marge sont plus importantes que 

celles qui sont à droite.  

Mettez des symboles dans la marge lorsque vous ne comprenez pas 

une partie de la matière, une portion dont le professeur a expliqué.  

Vous choisissez un symbole comme un petit bonhomme, un point 

d’interrogation.  

Vous le mettez dans la marge systématiquement pour savoir 

rapidement quelle portion vous avez besoin de retravailler après le 

cours. 

Dans cet ordre d’idée, utilisez aussi les flèches. 

Cela permet de faire les notes plus visuelles donc qui sont plus 

rapides et qui sont faciles à relire. 
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2 - Prendre l’initiative de poser des questions si besoin 

Même si on est bien concentré durant les cours, cela n’empêche qu’il 

pourra y avoir deux ou trois mots qu’on a loupés.  

Toutefois, il ne faut pas paniquer si on loupe un mot ou une idée et 

ce qu’il faut éviter c’est de perturber son camarade en le 

déconcentrant.  

Donc laissez une petite espace si nécessaire pour compléter après 

que les cours soient terminés et surtout le mieux c’est de lever la 

main si possible. 

En parallèle, posez des questions au fur et à mesure pour éclaircir les 

notions que vous comprenez moins bien.  

En fonction de votre niveau de classe, si vous êtes encore en classe 

élémentaire, vous pouvez demander à l’enseignant de ralentir ou de 

répéter au besoin. 

3 - Compléter vos notes de cours 

Vous pouvez laisser des espaces lors de vos prises de notes si vous 

êtes tombé dans la lune ou si vous manquez de temps pour écrire.  

Cela vous rappellera qu’il y a une portion que vous avez manquée 

durant le cours et qu’il faut compléter soit en allant demander des 
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notes à quelqu’un ou en regardant dans le manuel ou en consultant 

votre professeur. 

4 - Adapter vos notes à votre façon d’apprendre 

Comme vous étudiez avec vos notes de cours, il faut que vos notes 

de cours soient adaptées à la façon dont vous comprenez la matière 

qu’à la façon dont vous étudiez si vous voulez étudier plus 

efficacement. 
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D - Comment réussir sa prise de notes en réunion, 

en conférence ou en formation ? 

Noter est aussi un acte effectué dans le cadre professionnel, 

notamment lors des réunions.  

On parle généralement de compte-rendu pour les résumés qu'on a 

pris note au cours de la réunion professionnelle.  

Elle est d'autant plus nécessaire pour les conférences ou les 

formations.  

Même si vous vous êtes familiarisé avec la prise de notes lors de vos 

études, vous avez toujours à apprendre lorsque vous entrez dans le 

domaine professionnel.  

Votre quotidien s'accompagne souvent de prise de notes car vous 

avez une réunion, vous devez assister à une conférence, vous devez 

faire vos formations, ou en tant que secrétaire, vous devez réussir 

vos prises de notes. 
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1 – Garder un compte rendu 

Etant donné que le compte rendu est le rapport ou le point final 

d’une réunion, à la base pour pouvoir réussir à l’établir, il faut une 

prise de note réussie. 

Ce n’est pas le volume du compte rendu qui importe même si vous 

avez tout inséré là-dedans mais c’est vraiment votre synthèse si vous 

avez su y insérer tous les points principaux de la réunion. 

2 - Préparer la prise de note avant la réunion 

La prise de notes dans le travail se prépare. 

Avant la réunion, il faut vérifier l'ordre du jour pour savoir le thème 

de la réunion, la nature et le but du projet donc savoir qu’est-ce qu’il 

faut vraiment noter ?  

Qui vont les lire après ? 

Bref, faites des recherches, documentez-vous sur le sujet à débattre 

et vous aurez plus d’avance que les autres. 

En même temps, préparez la documentation et l'outil, par exemple 

mettre des numéros et la date du jour aux feuilles de papier destinées 

aux notes pour gagner du temps. 
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En effet, lors de la réunion, vous serez bien attentif à ce qui est 

relatif au thème.  

Vous avez encore fortement besoin des mots-clés pour vos notes. 

Il arrive que le compte-rendu effectué après la réunion ne soit lu et 

consulté par personne et c'est justement pour éviter cela que la 

moindre des préparations s'avère nécessaire. 

3 – Planifier les activités 

Lors de votre préparation, vous avez déjà organisé vos feuilles de 

notes, si vous notez dans des papiers bien sûr, cette petite 

organisation doit vous servir de repères lors de votre prise de notes.  

Saisissez les informations importantes qui sont relatives au sujet et 

faites une synthèse. 

Les réunions sont un peu plus longues que les cours. 

Plus elle est longue et plus votre attention baisse. 

Donc de petites pauses seront les bienvenues. 

Si l'animateur ne propose pas cela, il n'y a pas de mal à en demander. 

Et si vous ressentez le besoin d’éclaircir une idée du débat que vous 

n’avez pas compris, osez interrompre l’animateur ou le présentateur 

en exprimant vos doutes et en posant vos questions.  
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Juste après la réunion, relisez vos notes et complétez-la. 

4 - Opter pour les solutions de la technologie : les logiciels 

de prise de notes 

La prise de notes a évolué avec l’avancée de l’informatique. 

Si autrefois, on prenait des notes avec des cahiers ou des papiers 

munis de nos stylos, aujourd’hui on a la possibilité de recourir à 

d’autres solutions.  

Utilisez votre ordinateur pour prendre des notes puisqu’il vous 

permettra d’effectuer une prise de note rapide.  

Vous optimisez votre emploi du temps car vous gagnez du temps. 

Par ailleurs, des stylos spécifiques ont été conçus pour le besoin des 

preneurs de notes.  

Ce sont des stylos connectés ou stylo numérique (via bluetooth ou 

autre).  

Vous n’êtes plus obligé de retaper vos notes sur votre ordinateur ou 

de les scanner car au moment où vous utilisez le stylo lors de votre 

prise de notes, en même temps c’est enregistré dedans. 
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La prise de note peut également être effectuée par des logiciels qui 

travaillent à votre place.  

Des logiciels standards comme OneNote, Evernote sont à votre 

disposition. 

a - Evernote pour la prise de note en réunion : ses 

fonctionnalités 

Evernote est un logiciel qui rendra optimale votre prise de notes. 

C’est un logiciel qui convient bien aux étudiants lors de leurs cours 

qu’aux preneurs de notes des réunions. Mais même s’il est standard, 



31 

ses fonctionnalités sont plutôt penchées à répondre aux attentes d’un 

bon compte rendu de réunion. 

b – Des logiciels optimisés pour compte rendu 

Les logiciels destinés aux professionnels pour la gestion de leur 

réunion notamment pour la prise de notes et pour le compte rendu se 

multiplient.  

Ils sont fondés sur le cloud et gèrent diverses tâches des réunions 

jusqu’au suivi.  

Pour certains, ils s’intègrent avec les systèmes déjà existants comme 

la messagerie ou l’agenda de Gmail ou d’Outlook pour une facilité 

d’emploi. 

Tous les logiciels pour les réunions ont le même but mais parfois ils 

ont chacun leur propre fonctionnalité qui peut leur distinguer des 

autres. 

Meeting Booster est par exemple un logiciel de prise de notes pour 

les réunions.  

Il peut s’intégrer avec Microsoft Outlook. 

Il facilite l’établissement d’un compte rendu. 
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Et au-delà, il organise vos réunions avec des modèles d’agenda, un 

partage de document, une gestion des tâches, une génération de 

minutes et des outils de sauvegarde.  

D’autres logiciels du même type existent comme MeetingKing, 

Lucid Meetings, Less Meeting… 

5 - Enregistrer la réunion : quel intérêt ? 

Si vous enregistrez votre réunion en entier ou en partie, vous gagnez 

du temps.  

Vous pouvez faire une transcription après la réunion pour compléter 

vos notes et vous pouvez le réécouter autant que vous voulez.  

En effet, vos notes seront précises et vous aurez une parfaite 

compréhension du sujet.  
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Partie II - Les méthodes de prise de notes efficace 

A - Quelles techniques peut-on utiliser ? 

1 - La prise de notes structurée 

La technique de la prise de note structurée implique l’organisation 

des idées suivant des numéros avec des titres et des sous-titres.  

Un plan est clairement défini à l’avance et la prise de notes le suit 

intelligemment.  

Les idées sont exposées suivant une hiérarchie, un ordre qui permet 

de se repérer après quand vous allez revoir vos notes.  

Elles sont donc avancées en fonction de leur importance. 

2 - La prise de notes arborescente 

Elle implique l’enchainement des idées par ramification. 
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3 - La prise de notes systémique 

Appliquer la technique de la prise de notes systémique consiste à 

noter les informations dans des schémas notamment à l’aide de 

formes géométriques comme des flèches, des cercles ou des carrés, 

une méthode adoptée fréquemment par les élèves ou les étudiants 

pour leur exposé. 

4 - La prise de notes heuristique 

Si vous voulez utiliser cette méthode, vous devez mettre au milieu de 

votre feuille le sujet traité puis les idées en rapport avec celui-ci tout 

autour, ceci à l’aide de mots-clés ou de dessins. 
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B - Méthodes innovantes de prise de notes 

1 - La prise de notes intelligente 

Le mode habituel de prise de notes est le fait de noter tous les 

discours de l’enseignant.  

Il adapte ses dictions à votre rythme pour que vous ayez le temps de 

tout noter.  

Le débit moyen est de 25 mots par minute donc on ne peut prendre 

qu’un mot sur six.  

Selon les études, la prise de notes littérale est moins efficace que la 

prise de notes intelligente.  

Elle sollicite votre intelligence et vous plonge dans le cours 

magistral de l’apprentissage.  

Quatre critères définissent une prise de note intelligente : 

- la prise de note doit être structurée : c’est la structure que vous 

allez ajouter les nouvelles informations. 

- la prise de note doit être synthétique : ne pas perdre du temps sur 

tout ce qui est dit car cela engendre du retard mais résumer le cours 

à l’essentiel.  
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Il faut noter les définitions, les concepts, les formules, les exemples 

et les schémas. 

- la prise de note doit être personnelle : pour enregistrer un nouveau 

contenu, le cerveau s’appuie sur le champ de connaissances 

existantes.  

Il va repérer les liens logiques avec les informations déjà présentes et 

créer un nouveau circuit neuronal qui nous permettra de retrouver 

cette nouvelle information.  

Il est donc important de reformuler avec vos propres mots. 

En somme, prendre de notes consiste à structurer, résumer et 

reformuler. 

2 - Le système Cornell 

Inspiré d’un système de prise de note très répandu dans les 

universités anglophones et élaboré dans les années 50 par un 

enseignant de l’université du même nom, le système Cornell 

s’appuie sur une structuration de l’espace de la page de cours. 
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La page est structurée en 4 parties: 

1
ère

 partie : En haut de la page : les références (en bleu turquoise)

On note ici les références du cours : le nom de la matière, le chapitre, 

le prof, la date 

2
ème

 partie : à droite : les notes (en jaune)

Elle concerne à proprement parler des notes du cours. 

3
ème

 partie : à gauche : les éléments-clés (en violet)

Elle sert à noter les éléments-clés du cours : les titres, les concepts, 

les définitions et les formules mais aussi les signaux de l’enseignant.  

4
ème

 partie : en bas de page : la synthèse (en gris)

C’est un résumé de la page en une phrase 

Pourquoi c’est plus efficace et comment procéder ? 

Parce que cette page avec ces cases invite le cerveau à agir plus 

qu’avec une page blanche.  

L’espace en haut sert de repère permanent pour votre cerveau. Il sait 

où il devra ranger l’information.   

La colonne de droite avec son espace restreint oblige à prendre des 

notes synthétiques.  
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On ne garde que les mots qui sont importants, les mots-clés. Ils 

représentent 20% du mot mais ils détiennent 80% du sens.  

C’est ce qui reste quand vous enlevez les formulations de langage 

(en effet, bien sûr, on dit…).  

Vous pouvez remplacer certains mots par leurs abréviations ou des 

dessins.  

C’est plus rapide et cela active la mémoire visuelle très puissante. 

La colonne de gauche permet de faire apparaître la structure, 

l’essentiel du cours.  

C’est là que vous notez les définitions, les concepts, les formules et 

les signaux de l’enseignant.  

On appelle signaux, les éléments verbaux ou non verbaux de 

l’enseignant qui nous renseigne sur l’importance du point qu’il est en 

train de nous enseigner. Plutôt que des mots, utiliser des symboles ( ! 

= attention). 

Plus tard, vous allez relire activement ces notes, vous soulignerez 

l’important et vous rayer l’inutile.  

Il ne faut garder que ce qui est réellement indispensable. 

Enfin, vous résumerez le contenu de la page en une phrase. Cette 

phrase sera importante dans le processus de mémorisation.  
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L’autre point fort de ce système est de permettre de se tester 

facilement.  

Vous prenez une feuille vierge, vous la placer sur la colonne de 

droite et vous récitez de mémoire le cours en vous aidant dans un 

premier temps des indices de la colonne de gauche.  

Si vous butez, relever la feuille, et en pratiquant plusieurs essais 

erreurs, vous apprenez vos cours plus efficacement qu’en relisant 

vos notes passivement.  

3 - La Mind Map 

Une méthode très en vogue chez les anglo-saxons. 

On le traduit littéralement par carte de l’esprit. 

En français, on parle généralement de carte mentale. 

C’est une méthode visuelle, originale et très puissante. 
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On la doit à un chercheur australien Tony Buzan. 

L’idée lui est venue pendant ses études de médecine. 

Il devait faire face à une quantité énorme de connaissance et il a 

cherché à comprendre comment il pouvait optimiser les capacités de 

son cerveau.  

La Mind Map présente l’information de façon radiale par analogie 

aux circuits neuronaux de notre cerveau.  

Elle suit le cheminement de notre pensée par association d’idées. 

Elle est plus organique que la prise de notes linéaire que l’on nous a 

apprise.  

Pour comprendre ce concept, il faut le tester. 
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4 - Sélection de quelques logiciels de prise de note pour les 

étudiants  

a – Amanote 

Amanote est un logiciel qui a été conçu spécialement pour les 

étudiants.  

C’est un étudiant belge, Adrien Fery qui est à son origine. 

Il a senti la difficulté des étudiants dans la prise de notes durant les 

cours.  

C’est donc un logiciel créé pour s’adapter à l’univers des étudiants. 
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Il permet un enregistrement audio, un export en PDF des notes en 

dessous de chaque slide ou de page en format PDF, une insertion 

d’outils graphiques comme les formules de mathématiques ou de 

chimie, les graphiques, les schémas 

b – Evernote 

Evernote est un logiciel informatique avec les fonctionnalités 

suivantes : enregistrement et stockage d’informations sous forme de 

notes, d’images ou de vidéos. 
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c - Onenote de Microsoft 

OneNote est un bloc note numérique. Il a diverses fonctionnalités : 

la saisie, le stockage et le partage d’informations. 
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5 - Sélection de quelques logiciels de prise de notes pour 

les réunions, les conférences : Beesy 

Beesy est une application conçue pour les réunions qui est 

compatible avec l’iphone, l’ipad et le web.  

Elle sert à prendre des notes et dispose de quelques spécificités. 

Elle assigne des tâches en temps réel à vos collaborateurs pour 

faciliter le suivi après la réunion.  

Le suivi des réunions est assuré : la préparation de réunions 

périodiques est automatique.  

Elle envoie instantanément un compte-rendu professionnel à partir 

d’un modèle prédéfini.  

Pour ce compte-rendu, elle importe tous types de fichiers dans les 

notes pour les intégrer dedans. 
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C - Mesurer sa performance et le résultat de sa prise de 

notes 

1 - Par des exercices constants 

L’entrainement est la clé de votre réussite et doit être votre meilleur 

ami. 

Penser que la prise de notes est l’apanage des classes supérieures est 

une fausse idée.  

Prendre des notes est un acte que tout le monde effectue plusieurs 

fois dans sa vie et très indispensable.  

C’est juste la façon, le rythme, les méthodes qui évoluent au fur et à 

mesure que vous avancez de classe.  

Votre façon et votre rythme de prise de notes en classe de troisième 

ne sont pas les mêmes que si vous étiez en terminal.  

Et votre méthode en première année universitaire est forcément 

différente et innovante que celle dont vous aviez adoptée en 

terminal. 

Déjà évoquée, la prise de notes est un processus d’apprentissage, 

c’est comme un courant d’eau qui n’a pas de fin.  
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Il faut commencer le processus dès votre plus jeune âge qui sous-

entend que même avant le lycée, il faut être concentré et attentif en 

classe pour pouvoir retenir et mémoriser l’essentiel du cours.  

Si vous avez eu l’habitude de vous initier à la prise de notes au 

collège, vous pouvez vous adapter rapidement au rythme de travail 

du lycée. 

D’ailleurs, c’est en forgeant qu’on devient forgeron ! 

C’est en effectuant des exercices constants de prise note que vous 

aurez plus de chance de vous familiariser avec.  

Même en dehors des cours, vous pouvez par exemple visualiser une 

vidéo qui développe un sujet qui vous intéresse en essayant de 

prendre des notes et en adoptant les méthodes suggérées dont la prise 

de notes intelligente.  

Vous avez l’avantage après de pouvoir revoir la vidéo si jamais vous 

avez loupé une idée importante ou un mot important à la place de 

poser des questions à votre professeur.  

C’est une méthode d’exercice qui peut vous aider à apprendre 

rapidement la prise de notes.  

Attention à bien tenir en compte tous les éléments clés pour bien 

réussir.  

Même si vous pouvez revoir les vidéos, tâchez à ne pas copier mot 

par mot mais retenir les idées essentielles. 
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2 - Par des révisions régulières 

Il faut réviser ses notes en les relisant le plus tôt possible après le 

cours.  

Vous devez profiter de ce temps pour compléter les mots mal écrits 

et les abréviations après les cours et remplir les espaces laissées 

volontairement libres pendant la prise de notes. 

C’est aussi le moment de souligner, d’encadrer, de surligner les idées 

principales en utilisant des couleurs différentes.  

Ici, vous pouvez utiliser principalement des surligneurs. 

Si vous vous rendez compte qu’il y a des erreurs, vous les barrez 

simplement. 

A ce stade, c’est aussi l’occasion pour vous de vous retrouver par 

rapport aux signes que vous avez utilisés.  

Il faut que vous vous familiariser avec ceux-ci et que vous puissiez 

reconnaître rapidement le sens d’un symbole, d’un sigle lorsque vous 

faites vos révisions. 
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D - La prise de note manuscrite ou la prise de note 

par l’ordinateur ? 

La question qui se pose est que : la prise de notes avec les logiciels, 

ou du moins par son ordinateur est-elle vraiment une méthode 

intelligente par rapport à la méthode ancienne : la prise de notes 

manuscrite ?  

Quel est le pour et quel est le contre ? 

Les nouveaux moyens de technologie vous facilitent la tâche car 

vous assistez actuellement à l'existence de logiciels qui peuvent vous 

permettre de prendre des notes facilement à votre place et ce, 

rapidement.  

De plus, leur utilisation est actuellement admise dans le cadre 

éducatif.  

Les ordinateurs portables sont devenus inséparables des étudiants car 

il est plus rapide de taper sur un clavier que d’écrire à la main.  

Ils ont la possibilité d’avoir un plus grand volume de notes que de 

tout prendre par manuscrit.  

Vous aurez aussi une difficulté de relire vos notes si vous ne savez 

pas écrire lisiblement, de façon aérée et propre sinon vous devez les 

remettre au propre.  

Un travail de plus pour vous. 
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Certains étudiants trouvent que c’est laborieux de rechercher des 

informations à ces anciennes notes lorsqu’elles sont manuscrites.  

Il faut quand même reconnaître que le moindre avantage de la prise 

de notes manuscrite est sa gratuité par rapport aux logiciels qui 

travaillent à votre place mais auquel vous devez vous abonner dans 

un long terme.  

Ces derniers coûtent chers alors que c'est un travail dont vous avez la 

capacité d'effectuer. 

Selon une étude très récente à l’Université de Los Angeles, la prise 

de notes au stylo donne de meilleurs résultats.  

Prendre vos notes à la main fait appel à la mémoire du geste dite 

« mémoire kinesthésique ».  

La prise de notes manuscrite est comparée à un processus 

d’apprentissage qui comporte des phases de traitement cognitif.  

Le cerveau est impliqué dans une action de travail favorable à son 

développement.  

Ce processus n’aura pas lieu si l’individu se sert de son ordinateur 

pour ses notes puisque les capacités du cerveau ne sont pas 

exploitées.  

Vous restez dans la même action « écrire » que vous preniez vos 

notes à la main ou en les tapant sur votre ordinateur mais plus vous 
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le faites au mode manuscrite, mieux vous les comprendrez 

rapidement. Vous aurez des meilleurs repères de mémoires. 

De plus, l’ordinateur et ses infinies possibilités détournent 

facilement l’attention (musiques, réseaux sociaux, internet…); donc 

si possible, prenez vos notes au stylo et non à l’ordinateur.   

Force est quand même de constater que l’utilisation de l’ordinateur 

dans le cadre professionnel donne de meilleurs rendements.  

Cependant, prendre note à la manuscrite donne de bons rendements 

scolaires puisque l’objectif de la prise de notes est la mémorisation. 
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Conclusion 

Certes, pouvoir prendre des notes rapidement et sans difficulté 

particulière dépend de tout un chacun.  

Les analyses effectuées, les astuces avancées, les méthodes établies 

restent théoriques mais chacun voit ce qui lui convient dans la 

pratique.  

Il est indéniable que la réussite que ce soit dans les études ou dans le 

travail est forcément le fruit de bonnes prises de notes qui ont aidé 

notre cerveau à retenir et mémoriser à long terme. 


	Blank Page
	Blank Page



