Prise de notes
1- Définition
2- Objectif
3- Matière visée
4- Méthodes
5- Présentation

Dans le cadre de la recherche scientifique et l’expérimentation, l’efficacité est exigée de chaque apprenant.
En ce qui concerne la saisie d’informations pendant les séances de formation, le stagiaire doit prouver une
rapidité d’écriture sans omettre l’essentiel du contenu.

1- Définition :
C’est une opération qui consiste à écrire l’ESSENTIEL avec un maximum de RAPIDITÉ et une
ÉCONOMIE de temps et d’effort.

2- Objectif :
La prise de note permet de mieux organiser ses propres cours, d’écrire et d’apprendre plus vite.

3- Matière visée :
Repérer les mots clés ; mots qui sont répétés ou écrits au tableau (exp : Noms, Dates, Chiffres ...
etc)

4- Méthodes :
1. Utiliser des signes :
Les signes permettent de remplacer des mots complets. On utilise souvent les signes issus des
mathématiques.
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Exemples :
+ : plus

total, somme

- : moins
= : égal, comme, même

± : plus ou moins
différent

2. Utiliser des abréviations :
Il s'agit de remplacer les mots par des « raccourcis ».
Exemples :
bcp : beaucoup

ms : mais / mois

càd : c’est-à-dire

ê : être

Ccl : conclusion

ds : dans

cpdt : cependant

vs : vous / versus

- Termes se terminent en « -tion », ex :

« Constitution »

« Constit° ».

- Termes se terminent en « -ment »
3. Utiliser des sigles :
Il s'agit de remplacer le mot par sa(ses) lettre(s) initiale(s).
Exemples :

Sigles

Significations

BTS

Brevet de Technicien Supérieur

INSFP

Institut National Spécialisé dans la Formation Professionnelle

MFEP

Ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels

5- Présentation :
Il faut tout d'abord laisser une marge qui permettra de compléter son cours lorsque les
notes ne sont pas claires.
A l'intérieur du cours : - revenir à la ligne à chaque idée importante.
Bien mettre en valeur les conclusions, les définitions et les dates importantes.
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Exercices

Exercice 1 : Réécrivez ce paragraphe sous forme de prise des notes
« La création d’emplois, la croissance économique et la prospérité à long terme sont les grandes priorités
de notre gouvernement. Les instituts jouent un rôle essentiel dans la formation d’une main-d’œuvre
spécialisée qui nous permettra de réaliser ces objectifs. Fort de la Subvention canadienne pour l’emploi,
notre gouvernement s’engage à mettre fin au déséquilibre entre les compétences et les emplois, à savoir
qu’il y a trop d’Algériens sans emploi et trop d’emplois non comblés. »

Exercice 2 : Ecouter ce court enregistrement audiovisuel et prenez des notes

Exercice 3 : Ecouter ce court enregistrement audio et prenez des notes
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