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Avec un débit de parole jusqu’à 4X plus rapide que celui de rédaction, prendre note est la méthode à connaitre 
et à maitriser pour se faciliter la vie professionnelle surtout. La prise de notes désigne, en général, la trace écrite 
ou la transcription écrite résumée d’une intervention audio, audio-visuelle et même écrite. Dans l’ordre, quelques 
exemples de cette pratique :  

 Prendre note lors de l’écoute d’une émission radio, d’un podcast ou d’un livre lu lors d’une interview ou 
d’un entretient ;  

 Prendre note lors d’un cours, d’une conférence, d’un séminaire, d’une formation, d’une réunion, en 
regardant un film documentaire, un film, une vidéo ; 

 Prendre note d’un polycopié de cours, d’un power pont ou d’un poster ; en lisant un roman, un livre de 
spécialité, un dictionnaire, un article de presse ou un article scientifique ; 

La prise de note est importante car elle répond à un besoin immédiat de marquer l’information et de la fixer 
selon la lecture de chacun ;  c’est un aide-mémoire à court et à long terme de ce qui a été écouté, vu ou lu.  

Elle favorise l’écoute, l’observation et la participation active et développe l’esprit de synthèse. 

Elle mobilise l’attention de celui qui la pratique. Elle facilite ainsi la consultation et la mémorisation des 
différents types de documents ainsi résumé, schématisé et codifiés. 
 

La prise de note est surtout le meilleur outil utilisé par les apprenants (élèves et étudiants) pour le recueil et la 
conservation d’informations, mais il est aussi utilisé par les spécialistes pour un usage plus professionnel : dans 
l’enseignement, dans la recherche d’expérimentation, de terrain et de bureau, dans le journalisme, … 
 

 Conseils pour une prise de notes réussie, rapide et efficace : 

C’est un exercice d’écriture qui se métrise et se développe avec la pratique, il faut donc s’exercer et pratiquer! 

Il faut savoir quoi faire avant la prise de notes (se préparer sur les plans psychologique et matériel), pendant 
(être concentré, rapide et efficace) et après (revoir ces notes au plus vite : se relire dans les 24 H sinon on oublie 
50% de se qu’on a entendu, réviser, compléter, réorganiser, commenter, réécrire si besoin pour faciliter la 
lecture) ;  

Ne pas oublier que prendre notes n’a pas de règles universelles ou absolues, elle est très personnelle, c’est 
pour cela qu’il ne faut jamais compter sur la prise de note d’autrui ; 

S’outiller : choisir la méthode et l’outil de prise de notes, de quoi noter : stylos, crayons ( au moins 2 au cas 
où !) & supports papier : bloc note, calepin, carnet, feuilles, post-it, … ou supports numériques à batterie 
chargée : tablette, ordinateur, Smartphone (sur bloc note, Word, Open Office, Google Docs…) ou sur des 
applications qui ont aussi l’avantage de fonctionner sur téléphone intelligent et sur ordinateur et de se 
synchroniser (Evernote, Notion, Bear ou encore Apple Notes). Il y a des applications qui proposent une prise de 
note audio ; 

Des outils pour faciliter une prise de notes 3.0 : dictaphone et enregistreurs (iTalk pour iPhone & Smart 
Recorder pour Android) : si vous souhaiter enregistrer vos cours, s’assurer d’avoir le droit et les autorisations 
pour le faire, puis s’assurer d’inscrire des repères numériques sur papiers afin d’éviter de devoir réécouter tout le 
cours ; 

Zéro distraction : rester seule ou entouré de personnes sérieuses, dans une place qui offre assez de confort et 
de calme pour réussir à entendre et à rester concentré sur l’essentiel afin de parvenir à un objectif d’écoute active 
et sélective, et à une transcription claire ; 
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Reformuler, résumer et simplifier : l’erreur serait de tenter de recopier au mot à mot sans réfléchir comme un 
scribe et risquer de tomber dans un automatisme abrutissant sachant que 70% du travail de mémorisation se fait 
pendant la prise de note ; 

Distinguer l’essentiel du superflus : qui parle, quand, dans quelle circonstance ou cadre, titre et plan de 
l’intervention, les idées phares et les mots-clefs, concepts et la terminologie de spécialité,  des exemples pour 
faciliter la compréhension, dates, chiffres, schémas, définitions, noms de spécialistes, noter les nouvelles 
informations et ce qui semble difficilement mémorisable, … 

Utiliser des abréviations usuelles mais aussi n’hésiter pas à développer les vôtres, des tronqués et des préfixes 
mais halte au langage SMS ; 

Utiliser des signes, des symboles et des chiffres pour gagner du temps : souligner les titres d’œuvres, surligner 
les concepts de base, mettre une étoile*, un renvoie1, des +, des -, des =, des , , , , <, >, #, , , , …  
créer son propre dico de signes ; 

Utiliser des couleurs et un système de numérotation : pour marquer des titres et les sous-titres mais éviter de 
perdre trop de temps à jongler avec des stylos de différentes couleurs ;  

Utiliser plusieurs langues si besoin est : et se dans le but de marquer la mémoire, de proposer un équivalent ou 
un synonyme dans la langue mère ou première ; 

Penser à paginer les feuilles volantes pour éviter de se perdre ;  

Ecrire lisiblement afin de pouvoir se relire lors des révisions ou de l’usage des notes : adopter pour cela un 
code de mise en page et aérer en sautant des lignes   suivre une méthodologie : 

Méthodes non linaires : Utiliser des représentations simplifiées : des grilles, des listes, des schémas et dessins, 
des cartes mentales, des cartes conceptuelles,  des graphes, ex. : schéma de la communication selon le linguiste 
Jacobson ; 

Méthodes linaires : voie classique et rationnelle surtout s’il n’y a pas eu de préparation, elle se fait en trois 
possibilités :  

 Adopter la 1e et  la  2e lors d’un face à face avec un supérieur : 1e noter en vrac ; 2e prévoir une marge à 
droite pour noter des remarques ou des observations personnelles ;  

 Préférer la 3e pour des réunions d’avancement de projets : diviser la feuille en trois colonnes : sujet, 
décision, action : qui fait quoi pour quand; ce qui simplifie la rédaction puisque l’information à retenir est 
fléchée.  
 

La méthode Cornell : Ce système de notes mis au point par Walter Pauk à l’université de Corneill, aux USA 
est simple et efficace, en voici la fiche-outil : 

1e case, pendant le cours : références : nom de l’orateur/livre, titre du cours, date, page. 

4e zone d’étude après cours: mots 
clés, définitions, formules, dates, 
chiffres, et questions de révisions 

2e case, pendant le cours : notes concises et aérées du cours. 

3e case, après cours: synthèse et résumé du cours en une à deux phrase : idée générale et références. 
 


