
La prise de note 

Cours de M.T.U.  Par Mme AIT BEN HAMOU L. Université de Bouira. 

1 
 

Certains chercheurs pensent que l’on retient 80% de ce qui est pratiqué comme l’acte d’écrire, de 
participer… mettre sur support écrit est donc un acte de mémorisation et de lutte contre l’oubli. Il est ainsi 
impératif que l’apprenant fasse sa prise de note en classe, pour faire, le soir venu, son compte rendu et/ou 
son propre du cours. Sachant que dans un discours oral normal, le nombre de mots prononcés varie entre 130 
et 180 / minute, mais qu’à l’écrit seul 27 à 40 mots peuvent être transcrits. Sachant, en plus, que chaque 
apprenant a son propre rythme de prise de notes qui lui permet de garder un maximum de données 
importantes du cours, il est donc impératif de noter vite et de noter bien. Voici des astuces méthodologiques 
qui vous aideront à y arriver : 
 

- D’abord il faut toujours laisser une marge (à droite ou à gauche) elle est importante pour les références, 
les notes personnelles, les remarques ou les précisions. 

- Utiliser le recto seulement de la feuille même si c’est sur un carnet ou sur un cahier.  
- Aérer au maximum sa feuille, pour insérer une phrase ou une idée mettre des symboles facilement 

identifiables sur la marge ou sur le verso de la feuille.  
- Mettre en évidence les idées maîtresses du cours avec des couleurs ou en gras (attention : il faut garder le 

même code de couleurs lorsqu’il existe) 
- Revenir souvent à la ligne pour ne pas encombrer les paragraphes (une seule idée dans un paragraphe)  
- Eviter d’écrire n’importe comment, cela ne sert à rien un mot illisible et tout le paragraphe est à effacer.  
- Ne pas hésiter à porter des remarques ou des consignes car c’est des choses que l’on oublie facilement.  
- Quand un polycopier est joint au cours, mettre des couleurs ou numéroter les paragraphes pour pouvoir 

retrouver les commentaires qu’en fait l’enseignant à leur sujet.  
- Utiliser le maximum de symboles possible pour la rapidité (sans exagérer bien évidemment) 

 
Principaux procédés utilisés : 

1. Les troncats : 
Apocopes : métro, amphi, ordi, tuto, num, info, récap, justif, délib, univ, fac, labo, prof, restau, diapo, démo, 
fluo, récré, poly, exam, exo, rectif, vérif, intro, dissert, rédac, compo, intello, … 
Aphérèses : bus, car, blem, … 
 

2. Les abréviations et les symboles : Une prise  de  note  est  personnelle,  donc  les  symboles  sont  eux  
aussi personnels. Naturellement, il y a un certains nombres de signes et de symboles qui sont devenus 
communs pour que les fiches puissent être lues par une autre personne mais chaque étudiants doit avoir son 
propre lexique relatif à la prise de note. Exemple très utilisé : Pour "-tion" : t°. 

 
! Attention  + ou - Plus ou moins  Jusqu’à, entraine 
- Moins  + Plus   Conséquence  
± Plus ou moins ~ Semblable à, resemble § Paragraphe  
= Egal   Homme  Plus grand, supérieur 

 Différent   Femme  Plus petit, inférieur 
° Degré  $ Dollars  Appartient à 
% Pourcentage  € Euros  Psychologie  
µ Moyenne   A l’infini  Attention  
 
S. O. S. Signal de détresse. U. V. ou UV Ultra-violet(s) 
P.-S. Post-scriptum : après l'écriture. S. V. P. S'il vous plaît 
Dr Docteur. P.-D. G. Président-Directeur général. 
Etc. Et cœtera : et le reste. No Numéro. 
Ex. Exemple. N. B. Nota bene : notez bien. 

Id. ou Ibid. Idem ou ibidem : dans le même 
endroit. M.  Monsieur. 

J.-C. Jésus-Christ. MM. Messieurs. 
Mad. ou Mme Madame. Mlle Mademoiselle. 
Md, Mde Marchand, marchande. Me Maître (avocat, avoué, notaire). 
Ve ou Vve Veuve. PJ  Pièce jointe  
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C à d C'est-à-dire  X. ou N. Inconnu ou anonyme. 
Tps  Temps  Ch. Chap  Chapitre  
Tjrs  toujours Bcp beaucoup 
Ling  Linguistique  Litt  littérature 
Adj  adjectif Adv  Adverbe  
Max  Maximum  Min  Minimum  
Ed. Edition  Ref.  Référence  
T.  Tome  Vol  Volume  
P. Page  Inc  Incorporé  
Coll  Collection  Fig  Figure  
R° Recto  V° Verso  

 
3. Reformulation et omission de mots ou de lettres dans un mot : 

La nominalisation et le remplacement 
La nominalisation est un procédé lexical qui consiste à tirer d'un verbe un nom de même famille (ou, quand 
le nom de même famille n'existe pas, un nom correspondant par son sens à ce verbe) 
Ex : réparer - réparation 
Il ne faut pas chercher à reproduire une phrase telle quelle à l’écrit : on peut dans sa tête la résumer, puis la 
noter en supprimant les détails non indispensables (adjectifs descriptifs, certaines relatives, compléments 
circ...) et en adoptant un style télégraphique (transformation des groupes verbaux en groupes nominaux). 
 
La suppression de mots :  
Supprimer tout ce qui n'est pas indispensable à la compréhension :  
Tous les articles, tous les verbes dont la disparition ne gêne pas la compréhension (ex. : "être") et tous les 
éléments de commentaire, de digression, non indispensables à la compréhension de l'ensemble 
 
• Omission de lettres dans un mot : 
- Suppression de OU. : Nous : ns / vous : vs / pour : pr / vouloir : vloir / pouvoir : pvoir / souligner : sligner / 
tout : tt / jour : jr / toujours : tjrs. 
- Suppression des sons nasalisés : ON - AN - EN. : Avant : avt / dont : dt / donc : dc / comme : co / comment 
: co / sans : ss / sont : st / font : ft / temps : tps / long : lg / longtemps : lgtps . 
• Omission de toutes les voyelles (et parfois de quelques consonnes) d’un mot : 
Même : m / développement : dvlpt / problème : pb / rendez-vous : r.d.v. / gouvernement : gvt / mouvement : 
mvt / nombreux : nbx / nouveau : nv / parce que : pcq / parfois : pfs / quelqu’un : qqn / quelque : qq / 
quelque chose : qqch. 
On a l’habitude d’utiliser ce genre d’omissions dans les chats et les SMS (code non recommandé !) 
 
 
La présentation : Rendre compte de la structure du texte. 
Repérer la structure : 
* Accorder toute son attention aux "connecteurs", c'est à dire aux mots-outils qui permettent de comprendre 
l'organisation du texte. 
* Dans un texte argumentatif, il s'agit généralement des mots indiquant une relation logique (addition, 
opposition, cause, conséquence). 
* Lorsque le texte est entendu, le repérage des articulations de l'exposé dépend des efforts de la personne qui 
parle à faire sentir les articulations de ses idées. 
* Lorsque le texte est un texte écrit, s'attacher à repérer (encadrement, soulignement, surlignage, fléchage, 
numérotation, etc.) tous les éléments manifestant explicitement la structure : mots-outils, mais aussi aspect 
visuel du texte (paragraphes, lignes sautées, retraits éventuels, changements typographiques, etc). 
Mise en œuvre d'une présentation efficace : 
Recourir à la numérotation hiérarchisée. Celle-ci utilise deux principes : 
* un type de numéros différent selon le rang d'importance de l'idée 
* un décalage (blanc par rapport à la marge) rendant compte du rang d'importance de l'idée. 


