Trucs et astuces pour la prise de notes en classe

La prise de notes est une excellente activité d’apprentissage!
Le saviez-vous? La prise de notes favorise une meilleure compréhension de la matière d’un cours et
aide à la rétention d’information. Des chercheurs ont constaté que l’information qui se trouve dans
vos notes de cours a 34% de chance d’être retenue, contrairement à 5% dans le cas où l’information
ni s’y retrouve pas. (Adapté et traduit de https://www.usu.edu/asc/assistance/idea_sheets.cfm)
Avant un cours
 Se préparer, relire les notes du cours précédent et les objectifs du cours en question.
 Lire les textes requis pour le cours ou la présentation du professeur, si disponible.
 Identifier les nouveaux termes et concepts ou les nouvelles idées pour le cours.
 Organiser votre gabarit pour la prise de notes. Vous pouvez choisir parmi plusieurs modèles
existants :
Méthode Cornell (Source: https://www.oxfordlearning.com/5-effective-note-taking-methods/)

1

Méthode du diagramme (Source: https://www.oxfordlearning.com/5-effective-note-taking-methods/)

Méthode concepts-clés (Source : https://www.oxfordlearning.com/5-effective-note-takingmethods/)
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Il existe aussi d’autres méthodes que vous pouvez explorer. A vous de choisir celle qui vous convient
le mieux.
Pendant le cours
 Écouter attentivement et suivez le raisonnement du professeur.
 Reformuler les idées présentées, en vos propres mots. Éviter de transcrire le contenu
verbatim.
 Passez-vous des détails qui ne sont pas importants.
 Utiliser des abbréviations ou des raccourcis pour saisir l’essentiel des idées, des concepts de
la présentation.
Après le cours (Utiliser vos notes à votre avantage – un apprentissage actif)
Vous oubliez presque 50% de la matière enseignée dans un cours après seulement 24 heures et
jusqu’à 80% après deux semaines! Il est donc fortement recommandé d’organiser vos notes de
cours dans les meilleurs délais, lorsque la matière, les grandes idées et les concepts présentés
pendant le cours sont encore frais dans votre esprit. (Bégin, 1992)
(Tiré de http://www.umoncton.ca/umcm-saee/orientation/methodesdetu)





Rédiger un sommaire de vos notes dans les 24 heures qui suivent le cours.
Préparer une esquisse des grandes lignes du contenu du cours.
Composer quelques questions pour vous aider à étudier plus tard.
Identifier les éléments qui restent vagues ou incompris pour discuter avec le professeur ou
pendant la classe subséquente.

Ressources additionnelles
Voici quelques hyperliens utiles (vous pouvez également consulter les ressources qui se trouvent sur
la page web en anglais (http://www.dominicanu.ca/learning-tips-and-tricks)
Document général sur la prise de notes
Sur l’écoute en classe
Sur l’importance et les avantages d’une bonne approche pour la prise de notes
Sur la prise de notes et les profils d’apprentissage
Sur différentes méthodes de prise de notes en classe (anglais)
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