
La prise de notes 

Qu’est-ce qui devrait ressortir d’une prise de notes stratégique qui 

soutiendrait efficacement l’élève en cours de rédaction, dans le contexte 

de l’épreuve de sanction? 

 Prendre des notes en fonction de l’intention poursuivie; lettre d’opinion, appuyer 

ses propos à l’aide de… 

 

 S’approprier véritablement le sujet à l’aide de plusieurs relectures avant de 

procéder à sa prise de notes.  Annoter ses textes selon ses stratégies (mots-clés, 

surbrillance, insertion de symboles, etc.) pour relever l’information pertinente au 

regard de l’intention et faire les liens pertinents.   

 

 Prévoir les différents angles de controverse du sujet qui pourraient être abordés. 

 

 Couvrir le sujet en évitant les détails superflus : structurer et organiser sa prise de 

notes à l’aide de liens (ex : tableau, organisateur graphique, flèches, 

regroupements à l’aide de sous-titres, symboles, etc.) 

 

o Éviter la liste à puces sans organisation qui ressemble souvent à un texte 

lourd où il est  difficile de se repérer rapidement. 

 

 Gérer l’espace : ne pas surcharger la feuille, mettre en évidence les sous-titres, s’il 

y a lieu à l’aide de caractères gras, soulignements ou à l’aide d’un crayon 

surligneur, etc. 

 

 Identifier les citations à l’aide des guillemets. Identifier ses sources. Pour éviter 

d’écrire les sources complètes à plusieurs reprises, une légende est utile. 

 

 Prendre ses notes de façon à ce qu’elles permettent de gagner du temps en 

cours d’épreuve : 

 

o Reformuler l’information le plus possible dès la prise de notes; 

o Éviter les erreurs d’orthographe qu’on risque de répéter au moment de 

l’épreuve; 

o Prévoir un champ lexical sur le sujet avant l’épreuve. Par exemple, 

consommateur, acheteur, client, public cible, acheter, acquérir, se 

procurer, adopter, etc. 

 

 Prévoir une section personnalisée où des notes sont prises au regard de son profil. 

Par exemple, pense-bête au sujet des ce/se, de la règle des tout, de l’accord 

des p.p. des verbes pronominaux,  tout rappel pertinent en fonction de la tâche, 

etc. 

N.B. Les notes relatives à la structure du texte ou d’une partie du texte ainsi que les 

marqueurs de relation sont interdites en 5e année du secondaire. 

 

Notes colligées par Francine Nadeau, conseillère pédagogique en français.  Mars 2012 


