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Prise de notes 2 / Audio 3

Fiche enseignant

La notation rapide

Après la réflexion sur les discours des enseignants et la sélection des données à
conserver pour la prise de notes, cette séquence aborde l’aspect graphique et les
techniques de notation rapide, abréviations et symboles.
Cette séquence est construite sur un document audio déjà traité en compréhension,
afin de ne pas invalider la démarche par des problèmes liés au contenu. Seule la toute
dernière partie de l’enregistrement n’est pas incluse dans l’activité de prise de notes.

L’activité 1 se fait en concertation, entre les étudiants puis avec l’enseignant, afin
de combiner la familiarisation avec les techniques largement répandues chez les
étudiants français et les choix que chacun peut faire pour se constituer son propre
système de prise de notes. Le corrigé proposé est un ensemble de suggestions
dont chaque étudiant fera ce qu’il jugera bon. Il est par ailleurs intéressant de faire
apparaître le fait que les abréviations sont souvent évolutives. Les mots peuvent
être écrits complètement en début de prise de notes, pour éviter toute confusion,
puis se réduire jusqu’à la simple initiale plus loin, quand la fréquence rend le terme
prévisible et l’abréviation transparente : « droit » peut devenir par exemple « drt » ou
simplement « D ».

L’activité 2 constitue le passage de l’écrit à l’oral, de l’élaboration du système
d’abréviations à sa pratique. C’est un exercice d’entrainement à multiplier pour créer
des automatismes. Il peut être fait collectivement (c’est l’enseignant qui énonce
les phrases), ou en binômes (chaque étudiant reçoit ou crée une série d’énoncés
à faire noter en abrégé par son partenaire).
Après cet entrainement, les étudiants écoutent le descriptif en continu et testent
leur capacité à noter les données.

L’activité 3 constitue la validation ultime de la prise de notes. Celle-ci ayant pour
fonction de conserver une information qui sera relue, il est important de vérifier que
le système de notation rapide permet de retrouver, plus tard, le sens des données.
Pour cela, il est important de faire restituer l’information lors de la séance suivante,
plusieurs jours après la prise de notes, et si possible face à un partenaire qui n’a
pas écouté le document audio.

Corrigé
Transcription
la licence donc en droit / comme toute licence à l’université donc / se déroule sur 3 ans /
première année deuxième année troisième année / pour chaque année 2 semestres donc
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une licence en droit enfin une licence de manière générale / se déroule sur 6 semestres /
la licence en droit donc / à Lyon 2 // présente de manière class se présente de manière
classique avec donc des enseignements juridiques mais / la particularité de la première
année c’est que l’étudiant qui s’inscrit en licence en droit / doit combiner / la filière droit
avec une autre filière / de son choix qui sont proposées par l’université / la licence en
droit par exemple peut se combiner avec la filière science politique la filière histoire ou
la filière compétence en langue anglaise ou compétence en langue allemande dans le
cadre d’un programme de langue approfondi qui s’appelle le programme Minerve //
la particularité de cette première année c’est donc qu’elle est pluridisciplinaire et qu’elle
ne repose pas entièrement sur des enseignements de droit même si ceux-ci sont bien
évidemment fondamentaux / en première année les enseignements de droit fondamentaux sont le droit constitutionnel et le droit civil / les institutions juridictionnelles
l’introduction au droit les institutions administratives donc la première année de droit est
une année où / l’étudiant / acquiert les bases fondamentales du droit public et du droit
privé français / donc cette première année permet ensuite effectivement de préparer les
deux années suivantes où l’enseignement / du droit tout en étant général reste quand
même euh // enfin devient un peu plus spécialisé / donc il y a une logique progressive
dans les / enseignements de droit / les bases la première année / les bases plus générales et plus larges en deuxième année et on arrive en troisième année avec un début
de spécialisation un début de spécialisation parce que la spécialisation plus / précise
elle se fera après la troisième année / après l’obtention de la licence lorsque l’étudiant
poursuivra en master / et les masters connaissent dès la première année dès le master
1 une spécialisation / relativement / marquée qui s’affine encore en master 2 mais qui
dès le master 1 est déjà euh / significative //
alors voilà pour les différents cours qui ont lieu dans le // dans la première année /
droit des cours fondamentaux donc droit public et droit civil auxquels on ajoute bien
évidemment les cours de la filière que l’étudiant a choisie en association la majeure
partie des étudiants de droit choisissent comme filière associée en première année la
science politique ce qui leur permet d’ailleurs à partir de la deuxième année de pouvoir
envisager de faire une licence bidisciplinaire droit et science politique //
la part des cours magistraux et des travaux dirigés est à peu près équitable / y a donc /
des cours magistraux / à hauteur de euh // d’une soixantaine d’heures par semestre et
puis une part à peu près égale de travaux dirigés / ce qui fait que dans les deux matières
fondamentales droit constitutionnel et droit civil l’étudiant a à la fois un cours magistral
en amphithéâtre avec un enseignant et a en séances avec des // dans des travaux dirigés
avec un enseignant / dans le cadre d’un groupe d’une trentaine de personnes il a un
approfondissement de son cours / c’est donc ça la distinction entre le cours magistral
et le / et le TD
au cours de la licence il existe en plus des enseignements en droit il existe des enseignements qui sont des ceux des unités transversales / langues / informatique euh // ou
ce qu’on appelle également les unités libres que l’étudiant choisit parmi une série de
disciplines qui sont totalement annexes hein / à la filière dans laquelle / il est / inscrit /
ça peut être des unités libres en langue / ça peut être des unités libres en histoire / ça
peut être des unités libres euh // dans des domaines totalement différents l’unité libre
fonctionne à partir de la deuxième année en principe c’est 21 heures d’unité libre sur la
totalité du volume horaire de la deuxième année /
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Activité 1
Vous avez travaillé sur le descriptif d’une licence de droit.
1. Faites une liste de termes couramment utilisés dans l’université française sous
leur forme abrégée, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit (par exemple : LMD).
R LMD : licence, master, doctorat
R CM : cours magistral
R TD : travaux dirigés
R amphi : amphithéatre
R licence pro : licence professionnelle
2.	Proposez des abréviations ou symboles pour les termes suivants :
1e année de licence / 2e année de licence /
3e année de licence

L1, L2, L3

semestre 1, 2, 3, etc.

S1, S2, S3

sciences politiques,

sciences po

histoire

hist

langue anglaise, langue allemande

angl, all

année pluridisciplinaire

ann. pluridisc

enseignements fondamentaux

ensgt fond.

enseignement général, enseignement spécialisé,
enseignement transversal

ensgt gal, enseign spé,
ensgt transv

droit constitutionnel, droit civil,
institutions juridictionnelles,
introduction au droit, institutions administratives

drt constit, drt civ,
inst° jurid.
intro drt, inst° adm

droit public et droit privé français

drt publ et drt pri fç

différents cours, cours magistraux, travaux dirigés

≠ crs, CM, TD

une soixantaine d’heures

± 60 h

un groupe de 30 personnes

gp 30 pers

beaucoup d’étudiants

bcp etud

Activité 2
1.	Écoutez et notez en abrégé les phrases données par l’enseignant ou votre voisin.
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dans le système LMD, la licence est en 3 ans, le master en 2 ans et le doctorat
en 3 ans
R LMD : L = 3 ans, M = 2 ans, D = 3 ans
en première année de licence, il y a 3 cours magistraux de 3 heures – 1 en introduction au droit, 1 en droit constitutionnel, 1 en droit privé
R en L1 3 CM de 3 h : intro drt, drt constit, drt privé
en droit constitutionnel et en droit privé, il y a 1 cours magistral en amphi et des
travaux dirigés dans un petit groupe d’une trentaine de personnes ; en introduction au droit, il y a seulement un CM
R drt const et drt pri : 1 CM en amphi + TD gp 30 pers / en intro drt, seult CM
beaucoup d’étudiants de droit choisissent sciences politiques en mineure
associée
R bcp etud. chois. Sc. Po en mineure asso
en 1re année, ce sont des enseignements de base, en 2e année, des enseignements
un peu plus spécialisés
R L1 : enseigt base / L2 : un peu + spé e
les unités transversales commencent en 2 année et font 21 heures
R unités transv comm. en L2 / 21 h
2.	Écoutez en continu le descriptif de la licence de droit et prenez en notes les
informations principales.
Suggestion :
Descriptif licence droit
Licence = 3 ans / 6 sem.
Combiné avec autre filière : sciences po / hist / angl / all
L1 : crs fondam : drt constit, dr civil, inst° juridict, intro drt, inst° adm,
R bases D. publ et D. privé
L2-L3 : enseignt un peu + spéc. / possib lic bidisc D + Sc po
CM = TD (± 60 h)
2 mat fondam – D constit et D civil – CM + TD
unités libres = autres disc (lang, inform., etc.) –
L2 – 21 h
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