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Abréviations courantes pour la prise de notes (j) 
Voici une liste d’abréviations courantes qui facilitent la prise de notes en cours.  
Apprenez-en quelques-unes à la fois et intégrez-les progressivement à vos notes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On trouve de nombreuses abréviations courantes dans les annexes des dictionnaires.;  
Vous trouverez un échantillon en page suivante. 

 

 

 

 

Symbole Signification 

& et 

@ à 

/ par 

é en hausse, augmente 

ê en baisse, diminue 

= égal à, est 

≠ différent de, n’est pas 

\ donc 

ac avec 

ss sans 

ds dans 

etc. et ainsi de suite 

Symbole Signification 

avt avant 

pcq parce que 

stt surtout 

diff. différence 

min. minimum 

max. maximum 

gouv. gouvernement 

ex. exemple 

2 deux 

> supérieur à 

< inférieur à 

∆ variation 
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Autres idées   

Demandez à votre tuteur ou à votre conseiller d’éducation quelles sont les autres abréviations 
spécifiques à votre filière. Par exemple, la médecine, les sciences, le droit, la littérature, l’économie 
et les mathématiques ont une terminologie et des abréviations spécifiques. Si vous avez du mal  
à prendre des notes durant les cours, vous pouvez aussi suivre des cours de sténographie pour 
apprendre à prendre des notes efficacement. 

Enfin, n’hésitez pas à créer vos propres abréviations et symboles, à condition de les retenir! 
 
 
 
Guide des athlètes 
PROGRAMME DE SUIVI DE CARRIERE DES ATHLETES DU CIO 
http://www.olympic.org/fr/guide-athletes 

Abréviation Signification 

min. minimum 

Q. question 

R. réponse 

no numéro  

p./pp. page/pages 

poss. possible 

prob. probable/probablement 

pbs problèmes 

conc. concernant 

réf. référence 

W travail 

ms mais 

pr pour 

++ très, beaucoup 

qqc quelque chose 

qq1 quelqu’un 

Abréviation Signification 

c.f. voir aussi, se reporter à 

c.-à-d. c’est-à-dire 

env. environ 

N.B. Nota bene, à noter 

XIXe s. 
Dix-neuvième siècle  
(de même, 20e, etc.) 

approx. approximativement 

dept département 

diff.(s) difficulté(s) 

ø à l'exclusion de 

govt. gouvernement 

imp. important/importance 

y.c. y compris 

info information 

lg langue 

lim. limité 

max. maximum 




