
 

 

TRANSCRIPTION  -- BALADO # 6 

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 vous aidera à améliorer les stratégies d’écoute et vous fournira des 

conseils pratiques sur la prise de notes durant les cours universitaires dans votre langue 

seconde. 

BALADO 6 : Le système de prise de notes Cornell 

Ce balado présente les six étapes du système de prise de notes Cornell. Notez que les six 

étapes ne vous conviendront peut-être pas toutes; à vous de choisir celles qui conviennent 

le mieux à votre style d’apprentissage. 

Étudiant : Qu’est-ce que c’est, le système de prise de notes Cornell? 

Prof : C’est un système de prise de notes que Walter Pauk de l’université Cornell a mis 

au point dans les années 50 pour aider les étudiants à prendre de meilleures notes et à 

apprendre de façon plus efficace. Aujourd’hui, la technique de Pauk, que l’on appelle le 

système de prise de notes Cornell, est enseignée partout au Canada. Ce système comporte 

six étapes : 

 Retranscrire 

 Réduire (ou questionner) 

 Reformuler 

 Réfléchir 

 Réviser 

 Récapituler 

 

Dans le système de prise de notes Cornell, la page de notes est divisée en trois sections : 

la zone des points clés; la zone de prise de notes; et la zone de synthèse.  

 



 

 

 

 

La première section, la zone de droite, est la zone de prise de notes. C’est la plus grande 

section, environ 15 cm de large et 20 cm de haut. C’est ici que vous prenez en note le 

cours magistral ou des éléments tirés de votre manuel de cours. 

La deuxième section, la zone de gauche, est la zone des points clés. N’y inscrivez rien 

pendant le cours; vous l’utiliserez plus tard quand vous réviserez vos notes. À ce 

moment-là, vous rajouterez des commentaires liés aux idées principales, des précisions, 

des exemples ou des diagrammes. 

La troisième section est la zone de synthèse, que vous compléterez elle aussi après le 

cours, quand vous réviserez vos notes. Elle se trouve en bas de page dans une bande de 5 

cm de haut. Vous y écrirez les idées principales qui résument les notes de l’ensemble de 



 

 

la page. Lorsque vous relirez vos notes, cette section vous servira de résumé et vous 

aidera à renforcer les concepts à l’étude. 

Étudiant : Bon, la première étape s’appelle Retranscrire. Qu’est-ce que ça veut dire 

exactement? 

Prof : Après avoir divisé votre feuille en trois sections, vous écrivez, pendant le cours, 

autant d’idées que possible dans la grande section prévue pour la prise de notes. 

N’essayez pas de retranscrire tous les mots du cours. Ne vous occupez pas de 

l’orthographe. Écrivez tout simplement en style télégraphique les idées les plus 

importantes. Utilisez des abréviations et des symboles si ça vous aide. 

Étudiant : Qu’est-ce que je fais à l’étape Réduire? 

Prof : Cette étape a lieu peu après la fin du cours lorsque vous relisez vos notes pour les 

améliorer. Écrivez les idées principales et les questions que vous avez dans la zone  des 

points clés. Cet aide-mémoire vous rappellera les idées les plus importantes lorsque vous 

réviserez vos notes.  

Étudiant : Je ne comprends pas bien l’étape Reformuler 

Prof : Maintenant, pour réviser vos notes, vous devez parler à haute voix et énoncer dans 

vos propres mots les faits et les idées que vous essayez d’apprendre. Des recherches 

montrent que répéter à haute voix la matière à apprendre est une technique de 

mémorisation très efficace. Reformuler la matière avec vos propres mots vous force à 

réfléchir et à comprendre le sens des nouveaux concepts.  

Étudiant : Concrètement, comment je fais?  

Prof : Tout d’abord, cachez la zone de prise de notes en la recouvrant d’une feuille 

blanche. Ensuite, lisez le premier élément dans la zone des points clés et expliquez-en le 



 

 

sens à haute voix, dans votre tête, ou par écrit sur la feuille blanche. Ensuite, vérifiez 

votre réponse. Si elle est bonne, passez au point suivant. Sinon, relisez vos notes et 

recommencez. 

Étudiant : Quelle est la différence entre l’étape Reformuler et l’étape Réfléchir? 

Prof : Pour apprendre un sujet nouveau, il est utile et nécessaire d’y réfléchir ou d’y 

penser. À l’étape Reformuler, vous vous êtes approprié le contenu. À l’étape Réfléchir, 

vous allez plus loin en examinant ce qui pourrait être important ou significatif dans ce 

contenu. Vous vous demandez aussi ce que cette nouvelle information apporte à vos 

connaissances actuelles. Cette réflexion vous permettra d’approfondir votre 

compréhension de la matière. 

Étudiant : Je pense que je comprends l’étape Réviser. 

Prof : En fait, c’est plus qu’une simple révision. Il est important de réviser et de réciter 

vos notes régulièrement afin de ne pas oublier ce que vous avez appris d’une semaine sur 

l’autre et d’améliorer votre compréhension globale. Ce genre de révision régulière vous 

simplifiera la tâche au moment des examens de mi-session et de fin de session. Encore 

une fois, vous devez reformuler vos notes à voix haute et en vos propres mots pour 

maximiser votre apprentissage. Cette répétition régulière vous aidera à mieux retenir la 

matière. 

Étudiant : Qu’est-ce que je fais à la dernière étape, Récapituler? 

Prof : C’est là que vous utilisez la zone « synthèse » au bas de la page. Résumez ou 

récapitulez vos notes dans cet espace. Faites-le en vos propres mots au lieu de 

simplement retranscrire vos notes. Il s’agit de récapituler, non de régurgiter. La zone 

« points clés » du côté gauche de la page vous aide à cerner et comprendre toute la 



 

 

matière, tandis que la zone « synthèse » ne rappelle que les points les plus importants à 

retenir. C’est ici que vous devez exprimer en vos propres mots l’essentiel du cours. De la 

même façon que vous résumez chaque page de notes au bas de la page, vous récapitulez 

les points les plus importants de tout le cours sur la dernière page de notes de ce cours. 

 « Récapitulation » 

Résumons les six étapes du système de prise de notes Cornell. 

1. Retranscrivez en abrégé durant le cours les points principaux et les exemples 

mentionnés par le professeur. Utilisez des abréviations lorsque c’est possible et des 

fragments de phrase, s’il le faut. Après le cours, vous allez améliorer vos notes en les 

rendant plus lisibles et compréhensibles. 

2. Réduisez ou questionnez en écrivant, en vos propres mots, les expressions clés ou les 

questions que vous avez par rapport aux notes prises en classe. 

3. Reformulez. Lorsque vous révisez vos notes, cachez-les et dites à voix haute, en vos 

propres mots, les faits ou concepts auxquels les expressions clés ou les questions 

renvoient. 

4. Réfléchissez en pensant au sens de ce que vous avez appris et comment cela améliore 

vos connaissances actuelles. 

5. Révisez vos notes régulièrement pour mieux les retenir. 

6. Récapitulez en vos propres mots les idées principales de la page de notes dans la zone 

« synthèse » et les idées principales du cours tout entier sur la dernière page des notes 

du cours. 



 

 

Une recherche avec Google vous donnera de nombreux exemples du système de prise de 

notes Cornell. Utilisez-les pour déterminer quelle partie du système vous voulez 

incorporer dans vos propres études. 

Pour terminer, ce balado vous a présenté les six étapes du système Cornell. Encore une 

fois, c’est à vous de déterminer lesquelles vous conviennent le mieux et de mettre en 

œuvre les techniques les plus utiles pour vous. 

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 élaboré 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. 


