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¤ Docteure en Langues et Lettres;

¤ Docteure en Sciences de l’Éducation;

¤ Responsable du Centre de Didactique du Pôle
académique de Bruxelles;

¤ Chargée de recherche pour l’accès aux études & l’aide à
la réussite;

¤ 20 ans comme formatrice en haute école, dans les
Catégories pédagogique & économique;

¤ 5 ans comme chargée de cours à l’université;

¤ 3 ans comme chargée de cours en promotion sociale;

¤ Des recherches consacrées à l’écrit, du primaire à
l’université



Avertissements
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¤ Ces quelques indications générales visent à soutenir les
étudiants du supérieur dans leur travail académique.

¤ Elles ne doivent pas se substituer aux indications
données aux étudiants par leur institution ou leur
promoteur.

Avertissements



Préambule
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¤ https://docs.google.com/forms/d/1pTovLaKG2jqCzAFvL
hiR0_ymAj3ILORt6V_V68FRd_U/edit

Je fais le point

https://docs.google.com/forms/d/1pTovLaKG2jqCzAFvLhiR0_ymAj3ILORt6V_V68FRd_U/edit
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Je fais le point
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Je fais le point
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Je fais le point
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Je fais le point



Objectifs de l’atelier
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¤ mieux prendre conscience de mes pratiques habituelles de
prise de notes;

¤ pouvoir répondre à ces questions :

¤ - qu’est-ce que prendre note?

¤ - qui prend note?

¤ - pour qui?

¤ - pour quoi faire?

¤ - quand prendre note?

¤ - comment prendre note?

¤ - que faire de mes notes au terme du cours?

¤ modifier et améliorer ma pratique de la prise de notes

Au terme de ce module, je suis supposé(e)…



Pour aller plus loin…
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Quelques ouvrages sur la prise de notes



Qu’est-ce que prendre note?
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¤ La prise de notes est une démarche active
d’enregistrement par écrit d’informations (Romainville &
Noël, 2003);

¤ La prise de notes est définissable à partir du produit fini et
du processus;

¤ Les notes tiennent…

¤ - de la copie;

¤ - du brouillon;

¤ - du commentaire;

¤ - du résumé;

¤ - de la synthèse

Définition
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Un processus complexe, une lutte contre l’urgence
(Piolat, 2001; Romainville & Noël, 2003)

2 à 3 mots/seconde

0,3 à 0,4 mots/seconde

Des capacités attentionnelles 
et mnémoniques importantes
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entrée au supérieur

densité des exposés magistraux

rythme des exposés magistraux

découverte des genres académiques

Une transition difficile



Qui prend note?
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¤ Une écriture privée, inventée et élaborée par les noteurs
eux-mêmes pour accélérer la cadence de leur saisie
écrite

¤ => une écriture personnelle, peu codifiée, peu
conventionnelle, peu standardisée par l’école

Le « noteur »
(Piolat, 2010)



Pour qui?
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Une écriture…

¤ de soi, pour soi;

¤ intime;

¤ personnelle;

¤ singulière;

¤ non communicable à autrui

¤ => chacun doit trouver les procédures qui lui
conviennent

¤ => les notes doivent pouvoir être, par la suite,
exploitables, donc lisibles et compréhensibles

Le « noteur »
(Piolat, 2010)
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Un écrit de travail pour soi



Pour quoi faire?
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¤ Maintenir son attention;

¤ Assurer un stockage externe de l’information;

¤ (Pré)traiter les informations;

¤ Favoriser l’accrochage avec les connaissances
antérieures;

¤ Stabiliser de façon explicite de l’information dans toute
situation dont il conviendra de se souvenir;

¤ Se souvenir, évaluer, résoudre, décider…

Prendre des notes, un outil cognitif pour…
(Piolat, 2001; Romainville & Noël, 2003)



Quand prendre note?
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¤ Reprendre les notes du cours précédent;

¤ Les relire, les retravailler : annoter, compléter, biffer,
surligner, schématiser…;

¤ Anticiper ce qui va être dit…

Avant le cours…
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Pendant le cours…
(Piolat, 2001; Romainville & Noël, 2003)

2 à 3 mots/seconde

0,3 à 0,4 mots/seconde

Des capacités attentionnelles 
et mnémoniques importantes
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¤ Reprendre les notes du cours précédent;

¤ Les relire, les retravailler : annoter, compléter, biffer,
surligner, schématiser…;

¤ Anticiper ce qui va être dit…

Après le cours…
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Comment prendre note?
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¤ Produire moins de traces graphiques pour écrire plus
vite;

¤ L’adulte utilise différents « procédés de resserrement de
l’écriture » au niveau…

¤ - du lexique;

¤ - de la syntaxe;

¤ - de l’ensemble des idées.

L’enjeu…
(Piolat, 2010)
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Les procédés abréviatifs 
appliqués aux unités lexicales

(Piolat, 2010)
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Les procédés substitutifs 
appliqués aux unités lexicales ou syntaxiques

(Piolat, 2010)
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Une  mise en forme matérielle des notes
(Piolat, 2010)
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Comparaison de deux prises de notes
(Piolat & Barbier, 2007)
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Le noteur peut focaliser son activité sur…

Deux versants d’un continuum
(Piolat, 2010)

la seule compréhension                                      la seule transcription

écouter ou lire et noter                                      ne pas traiter le sens
le moins possible                                           de ce qu’il entend

pour transcrire le plus
possible           
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¤ Le noteur doit automatiser des procédures abréviatives
pour gagner en efficacité

¤ => s’il devient habile, les procédures abréviatives ne
consomment presque plus de ressources attentionnelles

¤ => il faut favoriser cette automatisation

La solution?
(Piolat, 2010)
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¤ https://coursgalien.kreactive.eu/#/category/prise-de-
notes

Sophie Touzé
Experte en pédagogie numérique – MOOC Galien

https://coursgalien.kreactive.eu/
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Pour gagner du temps…
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Pour gagner du temps
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Pour gagner du temps
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Pour gagner du temps
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Pour gagner du temps



Que faire de mes notes au terme 
des cours?
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Commentons trois prises de notes 
recueillies au terme d’un même 
cours à l’université
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À vous  de jouer!
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Anne-Sophie Romainville
4e journée scientifique 

du Pôle académique de Bruxelles
https://www.youtube.com/watch?v=k2H_UDy5ftA
https://youtu.be/k2H_UDy5ftA

https://www.youtube.com/watch?v=k2H_UDy5ftA
https://youtu.be/k2H_UDy5ftA
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… et qui se poursuit pendant le blocus…

¤ Étudiez dans un environnement propice au travail
efficace : bibliothèques, mise à disposition de lieux
d’étude dans les institutions, salles d’étude du CPAS,
salles d’étude des différentes communes…

Cfr : CPAS – http://cpasbxl.brussels/?p=72

PAPI – https://archive.awt.be/web/dem/index.aspx?page=dem,fr,dvd,epn,010

EPN en Wallonie – https://www.epndewallonie.be/

EPN à Bxl – https://be.brussels/bruxelles-gratuit/informatique/espaces-
publics-numeriques

Les salles d’étude

http://cpasbxl.brussels/?p=72
https://archive.awt.be/web/dem/index.aspx?page=dem,fr,dvd,epn,010
https://www.epndewallonie.be/
https://be.brussels/bruxelles-gratuit/informatique/espaces-publics-numeriques


Et maintenant… à vous de jouer! 
Bonne écriture!
Caroline Scheepers
Docteure en Langues et Lettres – Docteure en Sciences de l’Éducation
Responsable du Centre de Didactique de l’Enseignement supérieur –
Pôle académique de Bruxelles
caroline.scheepers@poleacabruxelles.be
https://www.poleacabruxelles.be
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Quelques repères


