
Pourquoi vous devez être efficace durant vos séances de TD ?

La première chose à faire pour être sur d’être efficace durant votre prochaine séance de TD c’est d’y aller en 
ayant relu votre cours. Aller en TD sans avoir relu son cours c’est sans intérêt. Vous ne comprendrez rien aux 
exercices, vous aurez l’impression que les notions abordées par le professeur sont difficiles alors que si vous 
aviez relu votre leçon vous comprendriez au moins de quoi il parle. 

Donc la chose indispensable avant d’aller en TD est de lire son cours. Cela permet de suivre même si l’on ne 
comprend pas l’exercice que l’on est en train de faire.

Vous voilà donc en TD avec les autres étudiants et là la tentation est grande de discuter au lieu de réfléchir sur 
les exercices et d’écouter le professeur lors de la correction. Et c’est à ce moment là que vous rendez les choses 
compliquées pour la suite. Je m’explique.

Inconsciemment notre corps humain est capable de réaliser des prouesses incroyables qui nous sont très utiles 
dans la vie. En commençant à discuter au début de la séance votre cerveau se concentre sur votre conversation 
et laisse de côté le reste …

En fait, en réagissant de la sorte on peut être certain qu’à la fin d’une séance où on aura discuter avec ses 
voisins on n’aura rien retenu de tout ce qui aura été dit.

Alors voilà ce que vous devez faire afin de mettre toutes les chances de votre côté pour retenir un maximum 
de choses en fournissant un minimum d’efforts.

Même si le chapitre sur lequel vous êtes en train de travailler vous semble difficile, prenez vous en main et resté 
CONCENTRÉ. Votre concentration est votre meilleur allié sur la route de la réussite. Le fait de resté 
concentré sur l’exercice et d’essayer de le résoudre vous sera bénéfique je peux vous le garantir ; même si vous 
n’avez pas réussi à le résoudre.

En essayant de résoudre un exercice vous fournissez un effort et inconsciemment vous mémorisé cet exercice et 
ses difficultés. C’est lors de la correction qu’il faudra être encore plus exigeant envers vous même et rester 
toujours concentré, c’est là que vous allez inconsciemment retenir des méthodes et des raisonnements 
auxquels vous n’aviez pas pensé durant la phase de résolution.

Donc si je résume, on a donc une phase durant laquelle vous devez réfléchir à l’exercice posé pour être 
confronté à des difficultés particulières. Ce sont ces difficultés qui vont vous permettre inconsciemment de 
retenir plus facilement la correction. En effet, cette dernière vous permettre d’aller au delà de vos difficultés.

En règle général, lorsque l’être humain est confronté à une difficulté quelconque, il apprend très rapidement la 
méthode pour rendre cette difficultés surmontable.

Au niveau pédagogique il est plus utile pour l’apprenant de rencontrer une difficulté, d’y faire face, d’essayer 
de la surmonter et enfin d’apprendre comment la surmonter plutôt que d’apprendre directement la méthode 
qu’il devra appliquer s’il est amené à rencontrer telles ou telles difficultés.

J’espère que dans le futur vous serez plus attentif pendant vos séances de TD et d’ici là n’hésitez pas à laisser 
un commentaire pour nous dire si vos séances vous sont bénéfiques.
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