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FICHE 1 : LA PRISE DE NOTES 

I. POURQUOI PRENDRE DES NOTES ?  

Prendre des notes, c’est savoir sélectionner l'essentiel de 

l'information reçue, organiser sa page de notes et présenter 

celle-ci de façon à pouvoir la réutiliser, par exemple, pour 

réviser . 

La prise de notes permet de :  

=> conserver l’essentiel d’un cours. : Le cours du 

professeur est rarement écrit : prendre des notes permet 

d’en consigner l’essentiel par écrit. 

 On utilisera ensuite ces notes comme références pour 

mieux comprendre une notion ainsi que pour mieux 

préparer un contrôle ou un examen. 

=> préparer un exposé oral. : L’organisation de notes 

simples sur un papier permet de mettre au clair ce que l’on 

veut communiquer et de ne pas perdre le fil de sa pensée 

devant la classe.  

=> se constituer une documentation. : L’ensemble des 

notes prises lors de l’étude d’une œuvre ou d’un évènement 

constitue une base de références fiable, organisée et 

personnelle pour des travaux varies : exposé, compte-

rendu, dossier... 

2- SE PREPARER A LA PRISE DE NOTES : 

Il n’existe pas de méthode valable pour tous. Chacun doit 

mettre au point sa propre prise de notes. 

▪ Choisir des feuilles de même format . 

▪ Numéroter ou dater chaque feuille dans un coin supérieur 

avant de l’utiliser. 

▪ Référencer très précisément sa prise de notes : de quoi 

s’agit-il ? Qui s’exprime ? Où ? Quand ?  

▪ Se constituer un code d’abréviations simple, personnel et 

permanent.  
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Ce code peut comporter :  

 Des signes mathématiques: 

+: plus) ; -: moins; ±: plus ou moins; =: égal ; >: 

supérieur ; <: inferieur; ∞: infini; 1⁄2: demi, moitié; 

= ̸: diffèrent, opposé ; ø : ensemble vide, rien, 

aucun ; ε : appartient ; ε : n’appartient pas ; // : 

parallèle ; → : conséquence,  

 Des abréviations usuelles : 

bcp. : beaucoup ; càd : c’est-à-dire ; cf : se reporter 

à ; ĉ : comme ; Ct : comment ; Ccl : conclusion ; 

cpdt. : cependant ; déf: définition; ds: dans; ex: 

exemple; exo: exercice; ê: être; gd: grand; h: 

homme; id: idem; intro: introduction; m: même: 

ms: mais;  

 Des abréviations personnelles : 

ext : extérieur / externe ; gvnt. : gouvernement ; in 

: dans (anglais) ; lgtps. : longtemps ; prod. : 

produit / production ; tjs. : toujours ; vivt. : 

vivement ; ; etc.  

3-  LES NOTES DE LECTURE : 

On rédige des notes de lecture pour constituer une fiche 

de lecture, en vue d’un exposé ou d’un compte rendu. 

 A la différence des notes prises dans l’urgence d’un cours 

ou d’un exposé, les notes de lecture permettent un travail à 

un rythme moins soutenu, et la possibilité́ d’améliorer leur 

rédaction à tout moment.  

4- RELIRE / REVISER SA PRISE DE NOTES ?  

Il est recommandé́ de relire ses notes juste après le cours 

ou l’exposé pour clarifier le contenu,  

Rectifier l’organisation et apporter quelques commentaires 

personnels en marge, pendant que les souvenirs sont 

encore frais.  
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FICHE 2 : LA DISSERTATION 

Disserter consiste à développer par écrit, de façon logique 

et argumentée, l'analyse d'un sujet. Il s'agit de répondre 

de façon complète à une question précise. 

On n’y répond pas en faisant un simple rappel de cours, 

sans partir de votre énoncé ni faire aucune démonstration. 

Le cours n'est qu'une boite à outils où vous pourrez 

piocher des concepts philosophiques, des références 

littéraires ou historiques –  

C’est vous l'architecte de la démonstration. 

DANS L’ORDRE (un autre ordre n’est pas pertinent) :  

1)  Déplier le sujet  

2)  Dégager une problématique, c’est-à-dire un projet de 

réflexion  

3)  Chercher des exemples  

4)  Elaborer un plan  

5)  Rédiger l’introduction et la conclusion  

6)  Rédiger le corps de la dissertation  

CECI EST FONDAMENTAL  

1) Déplier, décortiquer le sujet : c’est la base de votre 

réflexion.  

 Vérifier le sens littéral des passages qui posent 

problème ou des images (poursuite du vent) 

 Encadrer les liens logiques, souligner les mots et 

les expressions clefs. 

 Dégager le thème central, à travers une analyse du 

vocabulaire. 

 Expliciter la ou les opinions présentées (résumé ou 

formulation équivalente). 

 Situer l’auteur afin de mieux évaluer la portée de 

son opinion (sa profession, sa nationalité, la date 

et les circonstances dans lesquelles l’opinion a été 

émise). 

Les questions posées au candidat : 
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2) Dégager une problématique = élaborer un projet de 

réflexion, afin de dégager un fil conducteur de votre 

pensée.  

Résumer, sous forme de question, le problème, le 

questionnement soulevé́ par l’auteur.  

3) Chercher des exemples  

Dans les textes fournis, mais aussi ailleurs (cours, culture 

littéraire, citations) 

4) Elaborer un plan = construire sa pensée autour du fil 

conducteur, dans le but de répondre à la problématique 

posée.  

 Le plan dialectique : le sujet invite à la discussion, 

à la remise en question. C’est le plan Thèse/ 

Antithèse/ Synthèse.  

 Le plan thématique : le sujet est exprimé sous la 

forme d’une question qui demande d’organiser sa 

réflexion ; ce sont des interrogations partielles 

(questions auxquelles on doit répondre en 

apportant soi-même les informations nécessaires) 

Ex :  Quelles sont les fonctions de la poésie ?  

 Le plan analytique : le sujet invite à expliquer et à 

illustrer un jugement plutôt qu’à le discuter. Il 

comporte deux ou trois parties. L’idée directrice 

de chaque partie est issue de la citation.: « 

Développez cette thèse à l’aide d’exemples »  

5)  Rédiger l’introduction et la conclusion  

 Introduction : mettre en mot la partie de 

l’analyse en trois étapes : 

 Présentation du contexte qui situe le sujet et 

présentation du sujet lui-même qui doit être claire 

et suffisante comme si le lecteur de votre copie 

ignore l’énoncé du sujet  
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 Problématique : soit sous forme de question ou 

sous forme d’affirmation.  

 Annonce du plan : on évite les formulations du 

type « dans un premier temps », « dans un second 

temps ».  

Conclusion : 

-Répondre à la problématique en faisant le bilan de la 

réflexion présente dans la dissertation. 

- Ouvrir de nouvelles perspectives (examiner le sujet à 

plus grande échelle ; faire un parallèle avec un autre 

art...) 

6) Rédiger le corps de la dissertation « Développement »: 

2 à 3 parties selon le plan choisi. 

Début : une phrase qui résume l’idée directrice qui va être 

développée.  

 A l’intérieur : plusieurs sous-parties (un argument = 

une sous-partie) et à l’intérieur de chaque sous-partie 

: des paragraphes (une idée/exemple par 

paragraphe).  

 Soigner les transitions ! Utilisez des connecteurs 

logiques. 

 Fin : rédiger une phrase de bilan de la partie et qui fait 

une transition avec la partie suivante. 
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FICHE 3 : LE COMMENTAIRE COMPOSÉ 

Le commentaire composé est l’étude approfondie et 

organisée d’un texte littéraire. 

Concrètement, il s’agit d’étudier l’alliance sens du texte / 

forme du texte, c’est-à-dire : ce que dit le texte 

(signification du texte) ; la manière dont c’est dit, à savoir 

les moyens stylistiques mis en œuvre par l’auteur pour 

assurer la cohérence de son texte. 

1. L’ANALYSE DU TEXTE : 

Pour découvrir le texte, lisez-le dans sa totalité au moins 

deux fois pour saisir son thème et son sens littéral. 

Passez ensuite à une analyse plus poussée grâce a un 

certains nombre de d’outils d’analyse . 

 Les outils d’analyse : 

Le paratexte: 

Éléments qui entoure le texte (titre et sous titres, mention 

de L’auteur, de l’œuvre, dates, notes, tables des 

matières…etc ) 

Ces éléments apportent des precisions importantes pour 

comprendre le contexte de l’œuvre. 

Lexique : niveau de langue, champs lexicaux. 

Enonciation : 

Indices de personne (pronoms personnels, possessifs). 

Indices spatio-temporels (temps des verbes, adverbes de 

lieu...) indices de modalisation (gouts, sentiments, 

opinions) 

La focalisation ou point de vue :  

Le narrateur peut avoir plusieurs positions par rapport a ce 

qu’il raconte(qui voit ?qui sait ? qui parle et pense ? 

Figures de style dominantes (métaphores, comparaisons, 

hyperboles, etc...) 

Marques du genre :  

S’il y a des vers, il faut commenter les rimes, les effets 

de sonorité́. Si c’est du théâtre : les apartés, la double 

énonciation, la gestuelle... (voir point 2) 

4. Syntaxe : 

5 6 



 

  

UNIVERSITE MOHAND OULHADJ- BOUIRA- 
DEPARTEMENT DE FRANCAIS 

AIDE METHODOLOGIQUE DANS LE CADRE DU TUTORAT 
LE METIER D’ETUDIANT 

 

Syntaxe :longueur des phrases, rythme des phrases 

(ponctuation). 

2) Outils d’analyse propres à chaque type /genre 

de texte  

  La narration : Qui raconte? Statut du narrateur, 

focalisation. Action. Etude du temps (chronologie, vitesse 

du récit), de l’espace et des personnages. Alternance 

discours/récit.  

  La description: Quel est le point de vue? (Interne ou 

externe ?) Caractéristiques de ce qui est décrit et fonction 

de cette description : narrative, psychologique, 

symbolique... Organisation de la description, type de 

portrait (statique, en acte, physique, psychologique).  

  La poésie : forme poétique et mise en page. Effets de 

rimes, d’assonances, mètres (combien de syllabes par 

vers?). Effets de symétrie visuelle ou sonore. Procèdes 

musicaux.  

  Pour le théâtre : Spécificité́ de la parole théâtrale (double 

énonciation, aparté́, tirade, dialogue, monologue. Type de 

scène (exposition, péripétie, dénouement). Indices de 

performance (càd didascalies, répliques qui font allusion à 

un geste du comédien, à la manière dont il prononce... etc).  

2. L’ELABORATION DU PLAN : 

Le commentaire doit être organiser avec rigueur : 

Classer les fruits de l’analyse en grands ensembles 

d’éléments : le même sens/le même thème, ce qui 

constituent les axes du commentaire et les parties du 

développement. 

ATTENTION DEUX ERREURS A EVITER : 

 Le commentaire linéaire qui suivrait l’ordre du 

texte. 

 Le commentaire qui séparerait le fond et la forme.. 

3. REDACTION DE L’INTRODUCTION ET DE LA 

CONCLUSION : 
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 L’introduction : Elle se compose de trois moments 

:  

 L’entrée en matière :  

 En situant le texte dans l’œuvre, se référer à un élément de 

la vie de l’auteur, ou a un évènement historique 

 La présentation du texte : 

Citer le nom de l’auteur, le titre de l’œuvre, le thème du 

texte. 

 L’annonce du plan : 

Mentionner les axes du commentaire sans entrer dans les 

détails. Éviter les formules : dans une première partie nous 

montrerons …. 

 La conclusion : 

 Le bilan du commentaire, un rappelle des idées 

fortes 

 L’ouverture :Rapprocher le texte d’un autre texte 

du même auteur, ou d’un autre auteur, ou montrer 

l’importance du texte pour l’auteur, dans un 

courant, dans l’histoire. 

4.  LA REDACTION DU DEVELOPPEMENT : 

Le commentaire est comme une forme de démonstration : 

 Chaque paragraphe doit présenter une idée en 

rapport avec le thème de la partie. 

 Citer des éléments du texte a l’appui de cette idée. 

 Expliciter le lien entre les éléments cites et l’idée. 

 La présentation : 

Saut de deux lignes entre l’introduction et le 

développement et la conclusion. 

Saut d’une ligne entre les paragraphes de chaque partie 
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5. ALTERNER LES MODULES : 

L'erreur que beaucoup d'étudiants font ? Se consacrer 

plusieurs heures ou toute la journée à un même module. 

Pour éviter de saturer, il est conseillé de varier les modules : 

alterner 1 heure avec un module, 1 heure avec un autre 

6. QUALITE DE LA REVISION 

Rester concentrer, en vous mettant à votre bureau, vos 

fiches sous les yeux, éteignez votre portable pour ne pas 

être dérangé. 

7. PREVOIR DU TEMPS POUR SOI 

Il est important de savoir faire des pauses et 

décompresser pendant ses révisions.  

 Il ne sert à rien de réviser jour et nuit car on ne 

peut se concentrer efficacement plus de 40 à 50 

minutes. 

 Faites donc une petite pause, aérez-vous( faire une 

promenade à l'air libre, prendre une collation, lire 

un livre, écoutez un peu de musique, regarder un 

épisode de série, ou faire du sport) et remettez-

vous au boulot. 
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FICHE 4 :  PLANIFIER VOS REVISIONS 

Pour optimiser au mieux sa façon d'étudier et mettre 

toutes les chances de son côté, voici un petit guide pour 

se faire un planning de révision ultra efficace. 

1. FAIRE DE L'ORDRE DANS SES COURS 

Ranger et trier ses cours avant de commencer à réviser, afin 

de vérifier que tu les as bien tous et de les mettre dans le 

bon ordre, avec les chapitres d'un côté, les exercices de 

l'autre. Cela te permettra de t'y retrouver plus facilement 

par la suite et de gagner ainsi du temps. 

2. FAIRE UN PLAN DE REVISION 

Préparer un plan de révisions en béton :  

 Prendre une grande feuille.  

 Noter jour par jour (ou semaine par semaine) ce 

que tu dois revoir, relire ou travailler,  

 Répartir le temps accordé à chaque module en 

fonction des coefficients.  

3. PREPARER DES FICHES DE REVISION 

Pour réviser rapidement, efficacement, penser aux fiches 

de révisions.  

 Résumer en une fiche recto-verso les points clés, 

les définitions et les dates importantes de chaque 

chapitre. 

  Faire des fiches complémentaires sur des 

thèmes précis, par période, mouvement, 

biographie, pour t'assurer ainsi des connaissances 

complètes. 

4. ALTERNER REVISIONS ET EXERCICES 

Réviser, c'est bien, mais cela ne sert à rien si tu ne 

comprends pas complètement le cours en question. Et c'est 

à ça que servent les exercices ! L'idée est de faire un 

exercice par chapitre pour vérifier que tu l'as bien 

compris.  
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FICHE 6 : LA FICHE DE REVISION 

 Ne retenir que l'essentiel 

Pour faire une bonne fiche de révision, il faut commencer 

par trier tes cours. Distingue un point précis du cours que tu 

pourras synthétiser. 

Bref, retiens cette formule simple :  

Une fiche de révision = un sujet. 

 Construire ta fiche de révision 

L'important dans une fiche de révision, c'est qu'elle soit 

CLAIRE ! Elle doit compiler des idées-clés et te permettre 

de te remémorer et apprendre plus en détail un cours. Pour 

cela : 

 Noter en haut le nom de la matière et le semestre 

concerné (toujours pratique, surtout si tu souhaites 

les conserver par la suite)  

 Numéroter les fiches de révisions par module, cela 

permet de les classer . 

 Indiquer un titre clair à la fiche de révision  

 Dans le corps de la fiche, éviter de rédiger des 

phrases, voire des paragraphes entiers. Essayer de 

rester le plus synthétique possible, et surtout lisible  

Et, surtout, n'oublie pas que l'un des intérêts de la fiche de 

révision est de gagner du temps ! Alors, pas la peine d'y 

passer trois semaines non plus... 
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