
1
La prise de notes 

est la première 
étape du processus 

d’apprentissage..

5
Comme toute 

tâche, la prise de 
notes requiert une 

méthode (ex.: le 
système Cornell).*

4
La prise de notes 
fournit la matière 

première pour 
étudier.

3
La prise de notes 

aide à comprendre 
le cours.

2
La prise  

de notes favorise 
la concentration 

en classe.

Truc
Avant le cours : 

revoir le plan de cours, 
relire les notes du cours 

précédent, réviser 
certaines notions et 

faire les lectures 
recommandées.

Truc
Pendant le 

cours : éliminez 
les distractions...
la prise de notes 

manuscrites est un 
bons moyens !

Truc
Sélectionnez les 

informations: soyez attentif 
aux notions sur lesquelles 

l’enseignant(e) met l’accent 
ou insiste; portez attention aux 
répétitions, au débit qui ralentit 
et à ce qui est écrit au tableau; 

si vous perdez le fil ou ne 
comprenez pas, dites-le à 

l’enseignant.e. Posez 
des questions.

Truc
Après le cours : 

relire ses notes et 
annoter, surligner ou 

encercler les informations 
importantes. Trouver 

les informations 
manquantes et 

clarifier ce qui est 
nébuleux.

Truc
Indiquez par des 

signes des éléments 
d’une certaine importance :  

! = Important 
? = Question

* = À apprendre par cœur
Soulignez la partie 

importante de la phrase de 
l’orateur (insistance). 

Utilisez des 
abréviations.

Truc
Structurer 

l’information 
(hiérarchiser 

l’information et 
adopter une 

mise en page 
efficace). 

Truc
Organiser 

l’information à 
l’aide de la mise en 

page (écrivez le 
code du cours 

et la date). 

Pourquoi prendre des notes en classe ?*

* Tiré de Escudier, F. et Debas, K (2020). Savoir apprendre pour réussir. Pearson / ERPI Bulles : tirée de http://qg.cgodin.qc.ca/prendre-des-notes/  et Escudier, F. et Debas, K (2020). Savoir apprendre pour réussir. Pearson / ERPI)
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