
 

 
AXE : ATTENTION 

 

 

Transmission et appropriation des 

notions en cours : la prise de notes 
 

OBJECTIFS ET ENJEUX 

Une importante partie des cours est consacrée à la transmission d’informations vers les élèves, dont 

l’objectif est qu’elle soit optimalisée, et que les informations soient appropriées. 

Une des techniques très pratiquée est celle de la prise de notes, surtout pour les élèves de lycées. 

Cette technique sera précieuse dans la poursuite de leurs études. 

Il est important de revenir sur la mobilisation de plusieurs fonctions cognitives dans la gestion des 

notes (perception et sélection des informations, traduction en phrases, compréhension, appropriation), dont 

l’attention. 

La réussite de la démarche relève à la fois de l’enseignant, et de l’élève. 

C’est l’objet de cette fiche. 
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1. Préalables 

 

PREALABLES 

La prise de notes pourrait passer comme une étape technique permettant au participant (élèves, 

étudiant, adulte en conférence ou formation) de relever les informations susceptibles d’être exploitées 

ultérieurement. Elle est bien davantage. 

L’analyse de l’exercice montre à quel point sa réussite mobilise de nombreuses fonctions cognitives, 

dont celle qui nous intéresse particulièrement ici : l’attention, qui est au service des autres. C’est ce qui est 

montré dans cette fiche, avec toutes les précautions pédagogiques utiles et conseillées.  

Car la qualité des notes prises par les participants dépend intimement de la technique de présentation 

utilisée par l’intervenant, en l’occurrence le professeur. Celui-ci trouvera dans ces lignes plusieurs 

manières de faire simples à mettre en place, qui vont considérablement améliorer la prise de notes par les 

élèves et étudiants. 

 

REFERENCES 

Sur le site https://sciences-cognitives.fr/ 

. Fiche théorique : Nature de l’attention (menu Formation / Les fiches théoriques) 

. Piste pédagogique : La gestion du niveau d’attention (menu Cogni’Classes) 

. Piste pédagogique : La double modalité de présentation (menu Cogni’Classes) 

. Livret L’attention de La main à la pâte 

https://www.fondation-

lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/science/Lamap_Dossier_Attention-en-

quelques-pages.pdf 

 
 

 

 

 

2. Les différentes fonctions cognitives mobilisées 

 

► La perception  

L’enseignant émet les informations sous plusieurs modes physiques de signaux :  

. Auditif par la voie orale 

. Visuel par un support (TNI, slide, document) 

 

Préconisation : la double modalité de présentation (Enseignant) 

 

On sait désormais qu’il n’y a pas de profils personnels qui privilégient une modalité par rapport à une autre. 

Les profils d’apprentissage (visuel, auditif, kinesthésique, et des dizaines d’autres) relèvent de fausses 

croyances. Les nombreuses études à l’appui le prouvent. Profil ne signifiant pas préférence. 

https://sciences-cognitives.fr/
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/science/Lamap_Dossier_Attention-en-quelques-pages.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/science/Lamap_Dossier_Attention-en-quelques-pages.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/science/Lamap_Dossier_Attention-en-quelques-pages.pdf


On sait aussi que la mémoire de travail traite les informations en saisissant les signaux sous toutes leurs 

formes, en complémentarité.  

La captation des notions est renforcée lorsque les informations sont doublement perçues par les modes 

visuel et auditif. Il est donc fortement conseillé de compléter le discours oral avec un support visuel, sous 

deux conditions : 

1. Excellente cohérence entre les deux (il arrive fréquemment que l’intervenant évoque des notions ne 

figurant pas sur le visuel, et inversement). 

2. Allègement maximal du support visuel pour limiter la charge cognitive : les présentations sont 

souvent surchargées, avec des phrases complètes et en grand nombre. Le participant s’y perd et accroît sa 

charge cognitive. 

 

 

Préconisation : le rythme de la transmission (Enseignant) 

 

La mémoire de travail traite les informations (compréhension, liens avec les acquis en mémoire, synthèse en 

vue de la prise de notes, repérage des éléments essentiels). Ce qui représente un grand nombre 

d’opérations, pour le moins complexes. Surtout qu’il s’agit généralement de notions nouvelles. 

Une précaution évidente mais pas toujours respectée par l’enseignant, est celle du rythme et de la prosodie 

du discours : 

1. Rythme raisonnable afin de respecter la charge cognitive de l’élève, le temps de la perception et du 

traitement. 

2. Brefs temps de pause pour respecter la ponctuation, les points essentiels. 

3. Intonations variables pour marquer ce qui est important. 

 

 

► L’attention  

Pour rappel l’attention, qui va se traduire par la concentration sur l’objet de l’écoute, est l’ensemble des 

processus qui permettent de relier les signaux perçus aux neurones concernés. La performance de l’attention 

ne correspond pas à une tension physique particulière, mais à l’ajustement de 3 paramètres : 

1. La cible attentionnelle la plus précise possible vers laquelle l’attention est focalisée, nous y revenons 

plus bas. (Faire attention à quoi ?)  

2. La raison de l’attention (Faire attention pour quoi ?) 

3. La manière de traiter l’information au cours de l’attention (Faire attention comment ?) 

Ce que Jean-Philippe Lachaux, expert reconnu sur le thème de l’attention chez les apprenants, nomme le 

PIM (Perception / Intention / Manière d’agir) pour les élèves. 

 

N’oublions pas que l’attention se mobilise à 4 niveaux possibles : 



Niveau 0 : L’esprit est là sans être là, il peut se laisser aller à vagabonder, c’est le minimum attentionnel, un 

peu comme le voyageur qui regarde défiler le paysage à travers la vitre du train sans trop fixer son regard. Il 

n’analyse pas et ne mémorise pas. 

Niveau 1 : L’esprit se met en position de sécurité, prêt à réagir, à être dérangé et alerté, mais sans entrer 

véritablement sur une cible précise. En termes d’apprentissage, il est très peu efficace. 

Niveau 2 : L’attention s’est mise en rythme de croisière … Le participant participe ! Il est en mesure de capter 

les informations, de les analyser et les traiter sur un temps assez long. 

Niveau 3 : La mobilisation attentionnelle est maximale, c’est le sportif au top de son action, le candidat à 

l’examen absorbé sur sa copie, peu réceptif aux distracteurs externes. Les conditions de mémorisation ou 

de traitement sont optimales. Ce niveau peut être régulièrement mobilisé lors d’une séance de cours, être 

soutenu sur un temps assez long pour des personnes entraînées, qui sont en mesure de comprendre, 

prioriser, synthétiser, relier. 

 

Pour que la prise de notes chez l’élève ou l’étudiant soit possible et de qualité, il revient à l’intervenant 

(Professeur), de gérer les trois paramètres évoqués, en particulier la cible et l’intention. 

 

Préconisation : Préciser le plus possible la cible attentionnelle (Enseignant) 

 

Niveau 2 de l’attention : Tout au long de sa présentation, l’intervenant précise les points auxquels les 

participants doivent faire attention et les objectifs poursuivis : pourquoi présenter ce document, pourquoi faire 

cette démonstration, pourquoi illustrer par cet exemple, etc. 

 

Niveau 3 de l’attention : Les essentiels. Les notions transmises sont toujours d’inégales importances. Celles 

qui vont devoir faire l’objet d’une attention accrue, être mémorisées dès à présent, et figurer en bonne place 

dans les notes, doivent faire l’objet d’une mise en évidence particulière : 

. Le traditionnel encadrement  

. La couleur 

. La rupture du rythme de la parole, une intonation différente 

. Un indicateur d’importance, oral par exemple (par une alerte pré-attentionnelle, une invite à passer au 

niveau supérieur d’attention) ou visuel (une marque, une mise en évidence, une slide particulière, etc.). 

NB : Nous avons démontré, preuve à l’appui avec des mesures par tests, qu’une classe dans sa totalité tous 

niveaux d’élèves confondus, mémorise considérablement mieux les notions essentielles lorsque l’enseignant 

produit ces moments de passage au niveau 3 de l’attention autour d’essentiels. 

 

 

Préconisation : Rappeler l’intention (Enseignant) 

 

Comme il a été sous-entendu dans l’encart précédent, l’attention sera toujours meilleure chez les élèves, 

lorsque l’intention aura été précisée. Ce qui est évident pour l’intervenant (expert dans son domaine) est 

loin de l’être également chez le participant. 



 

 

Préconisation : Disposer de supports visuels épurés (Enseignant) 

 

Voici une défaillance très fréquente chez les intervenants : les visuels trop chargés.  

    

Impacts : 

. Confusion dans la cible attentionnelle 

. Elévation de la charge cognitive 

. Déficit de mémorisation immédiate 

. Difficulté de prise de notes 

 

 

 

► La compréhension 

Qu’attend-on d’une prise de notes ? 

. Le relevé dans le document de l’élève ou du participant, des notions essentielles qui seront à étudier, avec 

les références utiles. 

. L’appropriation maximale des notions présentées. Pour cela, la condition de compréhension est 

obligatoire.  

 

Préconisation : Le sens des mots et des concepts (Enseignant) 

 

Rappelons que comprendre un système (phrase, idée, problématique, situation, œuvre, … exige trois 

conditions de base : 

1. Maîtriser les sens des mots utilisés. Il suffit parfois d’un seul sens qui échappe pour casser la 

compréhension. Une importance toute particulière est accordée au rappel du sens de mots ou concepts, 

surtout s’ils sont spécifiques à la notion et essentiels pour la comprendre. Faute de quoi l’attention dérape. 

2. Réaliser les liens entre les éléments qui composent la notion. Expliquer, c’est souvent relier. 

3. Contextualiser la notion parmi d’autres. 



 

C’est surtout au niveau du vocabulaire que nous insistons ici. La qualité de la prise de notes sera d’autant 

meilleure que le sens des mots utilisés sera maîtrisé. 

 

 

 

► Limitation de la double-tâche 

L’une des caractéristiques majeures de la concentration (attention consciente, ciblée et intentionnée) est 

d’être mono consciente. L’esprit ne peut pas focaliser sa concentration sur plus d’une cible à la fois. L’impact 

est immédiat pour la prise de notes : impossible d’écouter, traiter et noter en même temps. D’où les 

précautions pédagogiques qui s’imposent. 

Préconisation : Ecouter ou noter, il faut choisir (Enseignant et élève) 

 

Pour optimiser la qualité des notes, il est hautement conseillé de dissocier : 

. Le moment de l’écoute associé à la compréhension 

. Le moment de la prise de notes 

L’articulation entre les deux dépendant évidemment de l’âge des élèves/étudiants/participants, du thème 

traité, de sa complexité. 

A chaque intervenant de gérer les deux selon le public et l’étude, avec toujours à l’esprit que l’esprit est 

mono-tâche consciente. 

 

Exemple d’un cours d’histoire-géographie en lycée : 

. Dans un premier temps l’enseignant présente, teste, propose des activités autour de la portion du cours 

. Dans un deuxième temps, il fait apparaître sur TNI les idées-clés du cours avec les essentiels apparaissant 

en rouge. Les élèves s’emparent de cette présentation visuelle et prennent les notes les plus pertinentes. Ils 

ont à réaliser le choix final, la synthèse. 

 

   

► Impact général de la prise de notes sur le traitement et la mémorisation 

Assez généralement, il est reconnu que la prise de notes manuscrites aide notablement à l’apprentissage 

pour les raisons suivantes : 

- Mobilisation importante de l’attention 

- Activité de synthèse, en mettant le focus sur les essentiels 

- Mémorisation initiale (mais non totale) des éléments 

- Importance du geste d’écriture 

Elle revêt donc un bénéfice par rapport à la distribution de documents, qui interviennent en 

complémentarité. 

Dans le choix personnel des mots utilisés par le participant, il y a déjà appropriation des contenus.  



L’enseignant aura tout intérêt à vérifier de temps en temps les notes prises par les élèves, pour s’assurer 

de leur conformité à ce qui a été dit. 

 

 

3. Conclusion 

 

On constate au fil de cette fiche que la prise de notes est fortement mobilisatrice de l’attention, qu’elle peut 

même en constituer un entraînement. 

Mais, ce qui est plus étonnant, est la relation entre la qualité de prise de notes, en particulier pour les 

élèves et les étudiants, et la stratégie mise en place par l’enseignant. Pour résumer : 

➢ Double modalité de présentation (orale et visuelle) 

➢ Adaptation du rythme 

➢ Dissociation de la présentation et de la prise manuscrite des notes 

➢ Précision de la cible attentionnelle 

➢ Mise en évidence des notions essentielles 

➢ Importance de la compréhension 

➢ Variation des niveaux d’attention exigés 

 

Côté élèves, la prise de notes : 

➢ Développe les capacités attentionnelles 

➢ Entraîne à l’esprit de synthèse 

 

Les compétences de l’enseignant à faire prendre des notes se conjuguent à celle des élèves qui les gèrent. 

Les unes ne vont pas sans les autres. 
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