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À la fin du cours, prenez garde : souvent, c’est la course ; il 

peut arriver que le professeur condense en cinq minutes des 
idées importantes. 

Après le cours 

-Si certains points n’ont pas été compris, demandez au 
professeur de vous les expliquer (avant le cours suivant); 

-Relisez vos notes 

  a)  pour les compléter  

  b)  pour en dégager une synthèse; 

-Soulignez les points importants; 

-Vérifiez avec l’étudiant-demandeur ce qui a de l’importance 
pour lui, et ce qui doit être pris en note; 

-S’il y a lieu, donnez des explications sur le contenu des notes. 

Division de la feuille 

Utilisez la partie de droite pour la prise de notes comme telle; 

Dans le bas, tracez une ligne pour faire place aux réflexions et 
aux commentaires personnels, aux références 

bibliographiques, aux résumés lors de l’étude, aux 
compléments, etc.; 

À gauche, laissez une marge, afin d’y inscrire les points 
d’interrogation, les astérisques, les commentaires personnels, 

etc. 

Pagination 

Il importe de paginer vos notes au coin supérieur droit, afin 

de vous retrouver facilement. 

Pour une plus grande efficacité 

 Ne craignez pas d’aérer vos notes de cours; 

 Utilisez souvent les alinéas; 

 Sautez plusieurs lignes, afin de mettre en évidence les titres 

et les sous-titres; 

 Changez de page lorsqu’un nouveau sujet est abordé; 

 Si une phrase ou un mot est mal saisi, laissez un espace que 
vous  compléterez plus tard. 

Vous pouvez nous contacter au 514-987-3148.  Il 

nous fera plaisir de répondre à chacune de vos 

questions, et de vous apporter tout le soutien 

nécessaire à votre démarche concernant une 

personne handicapée. 

 

Tous ensemble, participons à l’intégration des 

étudiants handicapés! 

Éléments qui aident à la prise de notes 
 

Caractères différents pour marquer l’ordre d’importance 

Changement de ligne pour différencier les sujets 

Clarté des notes au niveau 

 -  de l’écriture 

 -  du contenu 

 -  du schéma de la page 

Écriture foncée 

Encadrés et soulignés 

Exemples concrets 

Graphiques et flèches 

Lettres et chiffres 

Notes aérées 

Numérotation des pages et différents éléments 

Phrases complètes 

Retraits 

 

Éléments qui nuisent à la prise de notes 
 

Contenu confus 

Écriture trop petite et/ou illisible 

Manque d’espace 

Manque de lien entre les phrases 

Manque de marges 

Manque de structure 

Manque de titres 

Notes mal aérées 

Texte révisé en janvier 2013 

Le masculin a été utilisé sans aucune discrimination  

afin d’alléger le texte. 



Créé en 1985 et relevant des Services à la vie étudiante, le 

Service d’accueil et de soutien aux étudiants en situation 

de handicap (SASESH) a pour mandat de soutenir les 

étudiants handicapés dans leur projet d’études en mettant en 

place des mesures qui leur permettront d’obtenir les 

ressources humaines et matérielles dont ils ont besoin pour 

pallier aux limitations permanentes entraînées par la déficience 

et leur permettre ainsi d’actualiser leur potentiel académique.  

C’est sur la base de cette orientation et de la Politique 

d’accueil et de soutien aux étudiants en situation d’handicap de 

l’UQAM (no 44) que des aménagements sont proposées à la 

communauté universitaire afin que chacun participe à 

l’intégration de cette clientèle.  

Suggestions 

Écrivez  les exemples; 

Écrivez des phrases complètes; 

Utilisez les encadrés pour: 

-  Visualiser les références  

-  Visualiser les définitions 

-  Visualiser les éléments réécrits tels quels; 
 

Laissez une marge à gauche de la feuille qui permettra de rajouter des 

éléments qui guideront le lecteur, tels: 

 « ? » 

 « déf. »: pour définition 

 « I, II... »; 
 

Informez l’étudiant-demandeur des abréviations contenues dans les notes 

en lui fournissant un lexique de celles-ci; 

Prenez les citations mot à mot, placez-les entre guillemets et indiquez 

qui en est l’auteur; 

Identifiez la personne qui parle.  Lorsqu’il y a discussion, indiquez la 

fonction des personnes qui discutent:  étudiant/professeur. 
 

Les étapes de la prise de notes 

 Avant le cours 

 Lisez les notes et les chapitres correspondant au contenu du cours à 

suivre; 

 Relisez les notes antérieures; 

 Prenez connaissance du plan de cours remis par le professeur au début 

de la session; 

 Notez les questions 

Pendant le cours 

 Attardez-vous à l’introduction du cours, car c’est le moment où le 

professeur peut donner le plan, présenter une synthèse de la leçon et 

faire le lien avec le cours précédent; 

 Lorsqu’un point n’est pas compris, notez-le au moyen du point 

d’interrogation.  Vous pourrez le travailler par la suite; 

 Attachez-vous aux idées plus qu’aux phrases.  N’écrivez pas mot à 

mot:  écoutez et résumez; 

À la fin du cours, prenez garde : souvent, c’est la course ; il peut arriver 

que le professeur condense en cinq minutes des idées importantes. 

Le Service d’accueil et de soutien au 

étudiants en situation de handicap (SASESH) 

L’attention et la concentration sont des qualités 

essentielles pour la prise de notes 

Il est important que vos notes soient les plus complètes 

possible, afin de permettre à l’étudiant-demandeur de 

comprendre et d’approfondir sa compréhension du cours.  

Étant un outil indispensable pour la réussite du cours, vos 

notes doivent également être très claires, explicites et 

lisibles.  C’est à cette fin que ce guide vous est présenté. 

Quelques conseils techniques 

Arrivez au moins cinq minutes avant le cours, et prévenez 

à l’avance de votre retard ou de votre absence; 

Placez-vous de manière à ce que l’étudiant-demandeur 

puisse voir le texte au fur et à mesure; 

Dans le cas de la prise de notes sur papier NCR, utilisez 

un stylo à pointe moyenne de couleur bleue ou noire, 

inscrivez le titre du cours, la date et remettre 

l’original à l’étudiant-demandeur.  Le papier NCR 

s’imprime automatiquement en deux copies, et est 
disponible au Bureauphile. 

Ce qu’il faut noter 

Noter, c’est reconnaître les idées maîtresses et les classer en idées princi-

pales et secondaires. 

Les idées principales contiennent le sujet traité, elles développent un thème.  

Les idées secondaires viennent appuyer les idées principales, elles en explici-

tent différents aspects.  Souvent, des séries de faits, de dates ou d’arguments-

détails servent à illustrer l’argumentation contenue dans les idées secon-

daires. 

Dans vos notes, sachez distinguer clairement l’essentiel de l’accessoire.  Pour 

ce, prêtez une attention particulière aux mots d’articulation comme: d’abord, 

ensuite, enfin, d’où, donc, etc.  Ils indiquent les liens entre les idées; 

Écrivez vos notes dans vos propres mots, sauf en ce qui concerne les défini-

tions qui méritent d’être notées mot à mot pour éviter d’en changer le sens; 

Indiquez la référence et les notes bibliographiques avec exactitude; 

Servez-vous d’abréviations et de graphismes connus,  et établissez un code 

qui soit simple et utilisable pour vous; 

Utilisez souvent des schémas et des graphiques, car ils simplifient un texte et 

facilitent la compréhension. 

Comment prendre des notes 

Vos notes doivent être visuelles et « parlantes ».  Pour ce, utilisez un système 

de retraits successifs:  décalez les idées ou thèmes traités selon leur impor-

tance en utilisant une numérotation qui fait alterner les chiffres romains (I), 

les lettres majuscules (A), les chiffres arabes (1) et les lettres minuscules (a).   

Écrivez les titres en majuscules à l’extrême gauche.  Décalez les sous-titres 

vers la droite avec une numérotation uniforme, et placez les subdivisions 

sous la deuxième lettre du titre précédent.  
 

 

Exemple: 

 I Idée principale 
 

  A) Idée secondaire 

  1) Section 

  a) sous-section 

  b) sous-section 
 

  B) Idée secondaire 

 1) Section 

  2) Section 


