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TRANSCRIPTION  -- BALADO # 5  

Bonjour et bienvenue à la série de balados sur les stratégies d’écoute à l’intention des étudiants 

d’immersion en français, produite par des professeurs de l’Institut des langues officielles et du 

bilinguisme de l’Université d’Ottawa. 

Cette série de balados aide à améliorer les stratégies d’écoute et fournit des conseils pratiques sur 

la prise de notes durant les cours universitaires dans votre langue seconde. 

BALADO 5 : Conseils et pratiques utiles pour la prise de notes 

Ce balado présente quelques conseils et pratiques utiles pour la prise de notes. Vous apprendrez 

ou reverrez quelques-unes des nombreuses stratégies pour une prise de notes plus efficace. Vous 

pourrez vous familiariser avec les nombreuses stratégies que des étudiants comme vous ont 

développées, et vous choisirez ce qui convient le mieux à votre style d’apprentissage. 

Étudiant : Comment faire pour prendre de bonnes notes? 

Prof : Une prise de notes efficace commence avant le cours, quand vous relisez vos notes du 

cours précédent et que vous préparez le cours à venir. 

Tout comme le premier cours présente le plan de toute la session, les premières minutes d’un 

cours donnent normalement les grandes lignes du contenu à venir. Essayez de ne pas arriver en 

retard parce que ces premières minutes vous indiqueront ce qui sera important dans le cours. 

Parfois,  il s’agit tout simplement d’un résumé du cours précédent – c’est le moment de comparer 

votre résumé à celui du professeur. 

Asseyez-vous près du professeur. En général, plus vous êtes à l’avant de la salle de classe, 

meilleures sont vos notes de cours. Puisqu’il y a moins de distractions, c’est plus facile de se 

concentrer sur le cours et de poser des questions lorsque vous ne comprenez pas. 

Étudiant : Mais je ne peux pas écrire tout ce que le professeur dit! 
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Prof : N’essayez pas de tout noter. C’est impossible de toute façon, et vous allez avoir des 

crampes aux mains. Concentrez-vous sur les éléments principaux et les idées qui servent 

d’exemples.  

Étudiant : Et comment reconnaître les points les plus importants? 

Prof: Lorsque le professeur revient continuellement sur une même idée, c’est un point clé. En 

général, plus le professeur passe de temps sur un point, plus ce point est important. Ce qui est 

écrit au tableau ou montré à l’écran est probablement tout aussi important. 

Le professeur va peut-être répéter ou reformuler la même idée. N’écrivez pas chaque 

reformulation. Essayez de vous concentrer sur l’idée transmise et notez-la. Même chose pour les 

exemples. Si vous ne réussissez pas à comprendre l’idée dès le premier exemple, vous y 

arriverez avec le deuxième. Mais ne notez que celui-là.  

N’oubliez pas qu’il y a différentes façons d’enseigner. Certains professeurs ne répètent pas 

beaucoup, d’autres ne font que lire leurs notes. Lorsque vous rencontrez un professeur qui aime 

répéter un point en se servant de différents exemples, vous devriez être en mesure de vous en 

rendre compte et de modifier votre prise de notes en conséquence. 

Étudiant : Et si je n’arrive quand même pas à suivre? 

Prof : Laissez des espaces vides à remplir plus tard si vous n’arrivez pas à tout noter. 

N’abandonnez pas si le professeur va trop vite. Il vaut mieux avoir des notes incomplètes que pas 

de notes du tout. À la fin du cours,  il y aura peut-être un résumé avec les éléments principaux. 

Plutôt que de commencer à ramasser vos affaires parce que c’est la fin du cours, soyez attentif. 

Ça vous aidera à faire la synthèse de vos notes. 

Étudiant : Des conseils pour écrire plus vite? 
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Prof : Utilisez des abréviations et des symboles ou développez vos propres codes. Par exemple : 

le signe d’égalité pour « égal »; « ex. : » pour exemple; « D – É – F » pour définition, et ainsi de 

suite. 

Étudiant : Vous avez des trucs pour les notes papier- crayon? 

Prof : Si vous prenez vos notes sur papier, écrivez lisiblement. Si votre écriture est généralement 

illisible, appliquez-vous quand vous prenez des notes. Utilisez du papier ligné et sautez une ligne 

chaque fois. Ne soyez pas avare de papier. Laissez de grandes marges et espacez les paragraphes 

pour faciliter la lecture et l’étude de vos notes. 

N’écrivez que sur un côté de la feuille. Vous pourrez utiliser l’autre côté pour y écrire des 

citations de votre manuel de cours, des éléments que vous avez oublié de noter ou que vous avez 

appris en étudiant par vous-même. Utilisez un cartable pour chaque matière, vous pourrez 

facilement ajouter des pages et des documents de cours. N’utilisez pas un cahier à spirale parce 

que vous ne pourrez rien y insérer. 

Étudiant : Et si je prends mes notes à l’ordinateur?  

Prof : Je vous conseille d’aller visionner le balado sur les nouvelles technologies et la prise de 

notes. 

Étudiant : Qu’est-ce que je fais de mes notes après le cours? 

Prof : Complétez-les le plus tôt possible. Empruntez les notes de vos camarades de classe. En 

échangeant vos notes avec vos partenaires d’étude et d’autres étudiants, vous apprendrez d’autres 

façons de prendre des notes. Ça vous permettra aussi de vérifier si vous êtes d’accord sur les 

points importants.  Et vous vous rendrez compte que vous êtes capable de prendre de bonnes 

notes.  
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Pour terminer, ce balado vous a fourni quelques conseils et des pratiques utiles pour la prise de 

notes. Encore une fois, c’est à vous de trouver la façon qui vous convient le mieux et de mettre 

en pratique la méthode la plus utile. 

Merci d’avoir écouté ce balado sur les bonnes stratégies d’écoute qui vous a été présenté par des 

professeurs de l’Institut des langues officielles et du bilinguisme de l’Université d’Ottawa. 

Ce balado a été élaborée par les professeures Alysse Weinberg et Hélène Knoerr de l’Institut des 

langues officielles et du bilinguisme, à l’aide de documents fournis par Patrick Renaud, 

spécialiste de l’apprentissage au Service d’appui au succès scolaire, tous deux de l’Université 

d’Ottawa. Ce projet a été financé par le fonds français du Centre de pédagogie universitaire 

FODEFAD de l’Université d’Ottawa. 


