
LA PRISE DE NOTES : LES QUESTIONS A SE POSER 
 
 
1 ) Etat d'esprit préalable 
Ai-je le réflexe de noter spontanément la date, le numéro de page, le titre de la leçon, les 
références de l'exercice ? Ai-je réussi à écouter et noter en même temps ? 
Est-ce que je suis souvent en décalage pour recopier ce que le professeur écrit au tableau ? Est-
ce que j'ai souvent recours aux notes de mon voisin ? 
 
2 ) Lisibilité 
Mes notes sont-elles lisibles ? 
Pour moi aussitôt après avoir écrit; pour moi quinze jours plus tard (quand j'ai un peu oublié); pour 
les autres ? 
D'où viennent mes difficultés ? 
Est-ce que j'écris avec le projet de recopier mes notes à la maison ? 
Est-ce que je n'arrive pas à : écrire plus vite; sélectionner davantage; me concentrer, trouver des 
abréviation ? 
 
3 ) Comprendre 
Est-ce que je suis obligé d'écrire ce que j'entends sans comprendre ? 
Est-ce que j'ai posé des questions quand je ne comprenais pas ? 
Est-ce que je comprends mes notes après coup, quand je les relis chez moi ? 
Ou bien, à l'inverse, est-ce que je ne retrouve plus, à partir des mes notes, ce que j'avais compris 
en cours ? 
 
4 ) Trier 
Ai-je tenter de tout noter ? 
Ai-je repéré le plan ? Les idées essentielles ? Leur enchaînement ? Les mots clés ? 
 
5 ) Organiser 
Le plan est-il clairement en évidence ? Comment ? (espaces, alinéas, couleur, en caractères 
différents, croquis, schémas ) 
Les différentes activités de la séance (questionnement, réponses personnelles, définitions, 
corrections) sont-elles visuellement distinguées ? Comment ? (encre différente ? marge 
différente ? précision dans la marge ?) 
Ai-je mis en valeur les mots clés ? en soulignant ? en utilisant un schéma personnel ? 
Ai-je penser à aérer suffisamment mes notes et à laisser une marge pour pouvoir les compléter 
ultérieurement ? 
 
6 ) Condenser 
Ai-je utilisé un système d'abréviation ou de symboles que j'arrive à décoder moi-même ? que mes 
voisins arrivent à comprendre ? 
Ai-je été capable de reformuler de manière personnelle et synthétique ce que j'ai entendu ? 



7 ) Exploiter ces notes 
Est-ce que je relis mes notes le jour même ? dans les jours qui suivent ? au dernier moment ? 
jamais ? 
Est-ce que je les "reprends" en soulignant ce que j'ai pas eu le temps de faire sur le champs ? en 
complétant ce qui manque avec le manuel ? en comparant mon cours avec celui d'un camarade ? 
en faisant des fiches personnelles à partir de ces notes ? 
 


