
Apprentissage 
 

 -Approche théorique (révision, compréhension et apprentissage du cours) 

 -Exercices de base, d'application directe du cours pour pouvoir comprendre son intérêt 

"direct". 

 -(Facultatif?) Essayer d'avoir une compréhension plus profonde du cours, pousser le 

raisonnement, la compréhension, la curiosité plus loin pour pouvoir vraiment avoir accès au fond 

du chapitre/de la notion et donc à ses implications/influences moins évidentes à déterminer aux 

premiers abords. Se poser toutes les questions qui nous passent par la tête en lisant le cours et 

essayer d’en trouver la réponse. Tenter donc d'en avoir une vision plus intuitive et naturelle. Plus 

profonde. 

 -Faire des exercices plus poussés, en bloquant un peu de temps en temps (et c'est normal). 

 -Et bien sûr revoir le cours de temps en temps après, et même refaire quelques exos types 

pour ne pas perdre la main, idéalement. 

 

Même si vous avez l’impression de bien maîtriser le cours et les exercices, ne pas s’arrêter aux 

premiers exercices de base et se dire que de toutes façons le reste sera à peu près équivalent. 

Oui il le sera sûrement, mais l’entraînement vous rendra plus rapide et donc plus efficace, ce qui 

est évidemment profitable pendant un concours, ou tout simplement un contrôle (cela va de soi 

pour les exercices de BASE uniquement, les exercices plus poussés sont à mon avis tous à faire, 

si vous voulez vraiment maîtriser la notion dans toutes ses nuances et relations avec les autres 

notions). 

 

Vous pouvez voir le cours qu’on vous donne comme un outil, et les exercices comme des terrains 

où votre outil est utilisable et même nécessaire pour l’accomplissement de quelque chose. 

Imaginez-vous comme un mécanicien :  

Vous devez avoir une boîte à outils bien rangée (donc ne pas avoir une vision confuse de votre 

cours, de vos propriétés applicables, des conditions ect),  

Utilisable rapidement (c'est-à-dire avoir des réflexes et des mécanismes, généralement obtenus en 

s’entraînant à faire plein d’exos), 

Et enfin un esprit pragmatique avec une touche d’imagination. Vous ne serez pas toujours devant 

les mêmes problèmes, il faut que vous puissiez faire la différence entre une méthode ayant de 

meilleures chances de marcher qu’une autre, et une pointe d’imagination pour pouvoir innover, 

faire des liens inattendus dans des situations particulières (tout en restant rigoureux) et savoir 

garder une vue globale, un recul face au problème.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résolution d'un problème  
 

Traduire les données (informations données et demandées, relations entre telle ou telle 

information ect) du problème dans un langage, une forme que l'on maitrise, c'est-à-dire, en règle 

générale, où le cours est applicable (ou tout autre logique RIGOUREUSE permettant de 

déboucher sur l'information demandée (I.De) à partir des informations données (I.Do). 

 

Si la relation liant les I.Do et l' I.De n'est pas clairement déterminable, alors: 

-revoir le cours (à part si on est sûr de bien le maitriser) 

-essayer faire des liens avec d'autres chapitres et même matières/notions pour pouvoir trouver une 

relation pertinente. 

-essayer de changer la forme des I.Do où d’en déduire d’autres à partir de celles-ci, donc de        

ré-appréhender le contexte du problème. 

-prendre du recul sur le sujet pour voir le cheminement des questions et potentiellement s'éclairer 

sur le problème. 

 

Ne pas hésiter à, si on est complètement bloqué mais que l'on a relevé certaines pistes farfelues 

de résolution, à essayer la plus probable (à part si elle est VRAIMENT trop longue) ect... cela 

vaut mieux que de ne rien faire de toutes façons et aidera peut être à comprendre où est votre 

"blocage mental". 

Bien sûr ne pas hésiter à regarder la solution après un temps de recherche trop long, surtout dans 

les chapitres principalement méthodiques. 

Par contre, il est très utile de bloquer sur un problème car cela nous informe sur nos limites et 

nous permet de mieux retenir la méthode une fois trouvée/ de développer notre imagination et 

notre capacité à faire des liens avec d’autres chapitres. 

Bien sûr, je parle d’une recherche active, il ne s’agit pas de bloquer devant une question en se 

disant qu’on ne vaut rien et que les sciences ce n’est de toutes façons pas fait pour vous. Et 

surtout ne pas bloquer trop longtemps au risque de perdre trop de temps (trop dépendra du temps 

de travail que vous vous êtes fixé, je ne peux malheureusement pas vous donner une valeur 

parfaite pour ce genre de choses). 

 

Et surtout, si je peux vous donner un conseil, c’est d’être efficace quand vous décidez de 

travailler sur quelque chose. 

C'est-à-dire être actif de a à z, de ne pas se laisser trop distraire, de ne pas avoir trop d’instants de 

flottement entre deux ligne de raisonnement. Bref, d’être plutôt à fond dans vos capacités pendant 

votre temps de travail. Parce qu’on ne se rend pas compte le temps qu’on peut perdre à se dire 

qu’on travaille alors que l’on n’est pas vraiment efficace. Être efficace,  c’est par exemple 

directement se confronter à la partie du cours qu’on ne comprend pas, identifier son problème 

rapidement, vérifier vite son raisonnement si le résultat est incohérent, revoir son cours si quelque 

chose nous échappe ou nous paraît peu clair. Être rapide. Pragmatique. 


