La technique de la prise de notes
Dans Bac 2011, le 14 septembre 2009
Prendre des notes est une méthode, une technique qui s’apprend
normalement au cours du lycée, mais tous vos professeurs insistent pour que
vous sachiez déjà prendre des notes.
En effet, la prise de note permet de mieux organiser ses propres cours,
d’écrire et d’apprendre plus vite.
Seulement, pour apprendre cette technique de prise de notes, quelques
astuces de bases sont à connaître :

Une préparation matérielle adéquate




Utiliser des feuilles de même format pour mieux les organiser vos
cours.
Numéroter les pages où bien y attribuer des titres pour les retrouver
facilement
Préparer vos propres codes d’abréviations. Il faut qu’ils soient simple et
précis pour les retrouver au premier coup d’œil.

Exemples d’abréviations :
Pour vos abréviations, vous pouvez utiliser différents codes :
Tout d’abord, des codes mathématiques et scientifiques :








+ : plus, - : moins
= : égal
> : supérieur
< : inférieur
≠ : différent, opposé
ø : ensemble vide, rien, aucun
ε : appartient

Ensuite, il y a des abréviations courantes :















bcp. : beaucoup
càd : c’est-à-dire
cf : se reporter à
Ccl : conclusion
cpdt. : cependant
ds : dans
ê : être
gd : grand
m : même
ms : mais
nb : nombre
pb : problème
qq : quelques
vs : opposé à (anglais versus)

Enfin, vous pouvez utiliser des abréviations personnelles :







ext : extérieur / externe
gvnt. : gouvernement
in : dans (anglais)
lgtps. : longtemps
prod. : produit / production
tjs. : toujours

Que faut-il prendre en notes ?





Les annotations du professeur
Les termes qu’il met le plus en avant
Les grands titres et grands thèmes abordés
Retenir les informations importantes pour en faire un petit résumé en
prise de note
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