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7 Astuces Pour Augmenter 
Rapidement Tes Notes En Maths

Par Romain Carpentier
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Qui suis-je et pourquoi tu devrais m'écouter ?

L'école est une période critique. Tu es dans une période critique 
de ta vie car beaucoup de choses se jouent maintenant pour ton 
avenir.

Avoir le choix

Le plus tôt possible dans la vie, il faut te donner du choix. Et cet 
éventail de possibilités qui s'offrent à toi, tu peux l'ouvrir dès 
maintenant. 
Tu peux réussir sans étude, c'est sûr. Mais c'est beaucoup plus 
difficile !

Je suis Romain Carpentier. J'ai 32 ans. J'ai toujours été bon élève
à l'école, sans être excellent. Après une mention au Bac série 
scientifique, j'ai entrepris une classe préparatoire au grandes 
écoles d'ingénieur, au lycée Chateaubriand à Rennes. 

J'y ai travaillé d'arrache-pied !
Puis, au bout de 3 ans, j'ai
réussi à entrer dans une école
d'ingénieur renommée,
Supélec (école supérieure
d'électricité fondée en 1894),
près de Paris.

Je fus diplômé en Septembre
2008. 

Laisse-moi te dire une chose : avec le recul, je suis vraiment 
heureux d'avoir réussi mes études, car j'ai maintenant une 
énorme liberté de choix !

Qui ne rêve pas de pouvoir travailler dans l'aéronautique, le 
spatial, la bio-ingénierie de pointe, de partir à l'étranger travailler 
quelques mois...etc comme le font certains de mes amis ? J'ai 
moi-même travaillé dans l'ingénierie médicale de pointe.

D'autres diplômés de cette école ont choisi des voies 
complètement différentes : certains ont repris des études (même 
de médecine (!) avec le privilège de pouvoir commencer 
directement en 3ème année), d'autres deviennent chercheurs, 
d'autres ministres (!), comme Thierry Breton, ministre français de 
l'Économie, des Finances et de l'Industrie de 2005 à 2007...

D'autres deviennent entrepreneurs, d'autres managers dans de 
grandes entreprises... Ils peuvent utiliser leurs compétences dans
tous les domaines.
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Des jobs passionnants ! 

En bref, quand tu réussis tes études, tu peux tout faire, et surtout 
plus rapidement. Pourquoi ? Car les études sont très reconnues 
en France, et toutes les portes s'ouvrent assez facilement par la 
suite quand tu les réussis.

Je ne t'invite pas à faire exactement le même cursus que moi, 
non ! Je t'invite juste à réfléchir à ton avenir proche, à 
l' « après-école ».

La fin du lycée, une étape-clé

Que comptes-tu faire après le Bac ? As-tu une idée très précise ?

Si tu sais, et que tu es sûr(e) de ta voie future, alors fonce ! C'est 
super !

Si tu ne sais pas précisément, il faut t'ouvrir le maximum de 
portes, et ensuite, tu n'auras que l'embarras du choix.

La fin du lycée est une étape-clé : ton dossier pour tes études 
post-Bac est en jeu, l'examen final aussi.

Pour ce faire, améliore ta moyenne en sciences, et plus 
particulièrement en Maths. C'est vraiment ce que je te 
recommande.
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« Nous ne sommes pas là pour savoir si « le système français
est mal fait ou pas ».

Nous sommes là car tu es au lycée, ton dossier se joue 
MAINTENANT, et le Baccalauréat approche.

C'est tout. Il te faut donc prendre des mesures concrètes. »

Pourquoi m'écouter ?

Au cours de mes études, j’ai énormément potassé les
mathématiques, notamment pendant les 12 heures
hebdomadaires en classe préparatoire, au lycée
Chateaubriand à Rennes. En fait, avec le travail
personnel, le temps passé à « faire des maths »
atteignait très probablement le double.

En école, j’ai aidé de nombreux élèves de collège et
lycée via une société réputée de soutien scolaire.
Après avoir vaguement été testé sur mon niveau (je me
souviens de la question sur le fameux théorème de Pythagore, 
test un peu léger pour connaître l’aptitude d’une personne à aider 
un élève en Terminale S spé Maths… ), j’ai pu accompagner des 
jeunes de toute classe, niveau collège et surtout lycée, et les faire
progresser en Mathématiques.

À présent, je réalise des vidéos de mathématiques sur
Star-en-Maths.TV, pour aider les étudiants en lycée.
J'aime la pédagogie, et j'accompagne actuellement plusieurs 
élèves, et ensemble, nous augmentons leur moyenne.

Toi aussi, tu veux que je t'accompagne pour réussir ? Clique ici.

Ce guide recense 7 conseils issus de ma propre expérience 
d'amélioration de mes notes, ainsi que de celles de mes 
élèves.

Bonne lecture ! 
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Booster tes notes ? Oui, mais comment ?

Les 7 conseils qui suivent pourront te 
sembler évidents. Ils le sont, c'est clair,
mais ils sont d'autant plus puissants 
que tu les APPLIQUES VRAIMENT. 
Lire, c'est bien. Agir, c'est mieux. 

   
  «  Les 7 conseils […] sont d'autant
   plus puissants que tu les 
   APPLIQUES VRAIMENT ! »

Si tu ne travailles que très peu, ou ne sais pas comment procéder
pour t'améliorer, si les 7 conseils sont aux antipodes de ta façon 
de faire actuelle, alors pas d'affolement. Je t'assure que ces 7 
conseils vont T'AIDER ! Ils se lisent rapidement et peuvent 
immédiatement te remettre sur les rails de la réussite. Mais 
seulement si tu décides de les appliquer.

Crois-moi, je n'ai jamais aimé faire durer le travail scolaire, le plus 
important est qu'il soit efficace, c'est-à-dire qu'il t'apporte les 
meilleures notes en un minimum de temps de travail extra-
cours. 

Au contraire, peut-être que ces 7 conseils ne sont pas si éloignés 
de ce que tu as l'habitude de faire.
Si c'est le cas, lis tout de même attentivement ce qui suit et prête 
attention aux petites différences. Tu peux continuer à travailler 
comme tu le fais, et si tu incorpores progressivement les petits 
détails qui te manquent et dont nous allons parler, alors tu 
travailleras sûrement de façon plus efficace. 

Commençons sans plus attendre :) !
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1 - Extraire les points essentiels

Que veux-tu dire par « extraire un point essentiel » ?

Lire son cours, c'est très bien. Mais il faut sélectionner les points 
essentiels. Cela sert à : 

 - Découper le cours. Les points encadrés jalonnent le cours, et 
ce découpage structure. Et structurer, c'est commencer à bien 
apprendre. 
 - Identifier immédiatement ce qui est important pour les 
exercices. En effet, les détails aident à comprendre, mais ne sont 
pas essentiels pour résoudre les exercices. 
 - Filtrer le cours pour de futures lectures efficaces. Encadrer en 
rouge, ou avec plusieurs couleurs, c'est comme poser des balises
sur une carte géographique. La première lecture peut être un peu 
laborieuse, mais la deuxième et les autres seront rapides puisque
focalisées sur l'essentiel. 

Comment extraire les points essentiels ? 

Tu as des stylos de couleur et tu vas encadrer les points 
essentiels. Il te faut détecter et mettre en lumière les points 
essentiels. Voici les principaux : 

– Les théorèmes (par exemple le théorème des gendarmes),
– Les formules (par exemple, encadrer en bloc les fonctions 
dérivées des fonctions de base). 

« Encadre les théorèmes en rouge
et les formules en vert par exemple ! »

Tout ne doit pas être encadré. En effet, moins il y a de points 
encadrés, plus tu leur accorderas d'importance lors des futures 
lectures. Sur chaque page recto, l'idéal est d'avoir 2 points 
essentiels encadrés en rouge. 

D'autre part, je sais que certain(es) élèves adorent utiliser plein de
couleurs pour dynamiser leurs cours. Toutefois, je te recommande
de garder une cohérence dans le choix des couleurs. Par 
exemple, les théorèmes en rouge et les formules en vert. Cette 
cohérence fait gagner du temps, crois-moi ! 

Faut-il faire des fiches qui résument le cours ou pas ?

En fait, posons-nous la question : à quoi cela sert de faire des 
fiches ?
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Si c'est pour recopier une grande partie du cours sur des fiches 
bristol, alors ce ne sera pas très utile.
En revanche, si tu fais un effort de filtrage, et obtiens ton cours de
maths résumé en 2 fiches bristol, alors pourquoi pas. 

Mais ne perds trop de temps à rédiger ces fiches. Et puis « faire 
des fiches » peut devenir insidieusement un vrai frein lorsque tu 
ne réalises pas toi-même que cette habitude te dispense de 
l'effort d'analyse nécessaire ... 

En résumé, quand tu te consacres à ton apprentissage, utilise 
ton temps pour les priorités, les choses vraiment utiles. Ne 
tombe pas dans l'un de ces 7 pièges : 

2 - Organise-toi efficacement

L'organisation est une des clés de la 
réussite. Une bonne organisation fait 
gagner un temps fou et optimise ton 
travail scolaire. Bien organisé(e), tu 
travailles mieux et tu as plus de temps 
pour tes loisirs.

« L'organisation est une des clés de 
la réussite. »

Écris lisiblement 

L'organisation commence ici !

Fais en sorte que tu puisses te relire dans toutes les situations ! 
Cela te permettra de relire tes cours ou de relire tes réponses à 
des exercices si tu décides de les refaire plus tard. Tu pourras 
même aider un ami qui pourra recopier facilement ton cours en 
cas d'absence.

La lisibilité concerne aussi la mise en lumière des informations 
importantes : souligner les titres et encadrer les résultats est déjà 
un excellent début.

Centralise les cours et exercices 

Ne multiplie pas les cahiers, classeurs ou fiches dont tu disposes 
pour les maths.

Je te recommande de maintenir un cahier pour tes cours, un 
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cahier pour les exercices que te donnent ton professeur, et à la 
limite une ou deux petites fiches dans lesquelles tu as recopié les 
théorèmes et formules super importants. Rien de plus ! 

Classe immédiatement les feuilles volantes

N'éparpille pas les feuilles volantes qui te sont fournies. Qu'il 
s'agisse d'une feuille de cours ou d'exercices, il faut dédier un 
emplacement de ton cahier pour les coller, ou au moins les 
entreposer dans l'ordre chronologique.

Classer dans l'ordre chronologique est essentiel ; de cette façon, 
tu accèdes facilement aux éléments d'une période donnée (par 
exemple le début d'année).
Retrouver et refaire un exercice complet de début d'année 
élaboré par ton professeur sous forme d'un polycopié est comme 
tomber sur une pierre précieuse ! Cela te remémorera en un clin 
d'œil ce qu'il y a à savoir des premiers chapitres de l'année juste 
avant un examen. 

Planifie chaque jour un temps de travail scolaire efficace

Tiens-toi à ton engagement. Selon ton niveau et tes difficultés du 
mois, dis-toi "je fais 45 minutes de mathématiques chaque jour, 
pas plus ni moins". L'important est que tu travailles 45 minutes 
efficacement. Comment faire ? 

– La première chose à faire est de t'assoir à ton bureau. 
Dans ta tête, dis-toi bien que « tu te mets au travail », sans le 
faire « à moitié ». Et dis-toi bien que cela durera 45 minutes. 45 
minutes passent très vite quand on est concentré. Bien sûr, tu as 
d'autres matières à travailler, mais au bout de 45 minutes, donne-
toi une récompense de 10 minutes, l'idéal étant de s'aérer l'esprit.

– La deuxième chose à faire, comme je le répète bien 
souvent, est d'éteindre toutes les sources de distraction 
pendant ces 45 minutes : portable, messageries sur l'ordinateur, 
musique... Range ton bureau de façon à ce que ton esprit ne soit 
pas accaparé par plein d'objets ou de feuilles inutiles pendant le 
travail scolaire. 

3 - Mémoriser durablement
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La mémorisation des points essentiels 
est l'étape à laquelle tu places dans ta 
mémoire les outils indispensables à la 
résolution des exercices. De cette 
façon, plus besoin d'aller chercher 
dans un livre ou sur Internet, tout est 
là, dans ta tête !

« La clé est de Répéter 
Attentivement.

Ces deux derniers mots sont 
importants ! »

Première lecture 

Pour mémoriser les théorèmes et les formules, la clé est de 
répéter attentivement. Ces deux derniers mots sont 
importants ! 

Si tu ne fais que répéter 10 fois ton cours après l'avoir lu 10 fois 
de suite en pensant à autre chose, sans être attentif, alors tu ne 
mémoriseras quasiment rien. Juste lire n'est pas suffisant, crois-
moi ! Si, en lisant, ton cerveau s'intéresse à autre chose, il y a peu
de chance que ce que tu lis soit gravé dans ta mémoire pour au 
moins quelques jours. 

La clé est de lire ATTENTIVEMENT. Et la durée de travail 
passera d'une heure à 10 minutes, je te le garantis.

Notre cerveau n'est pas fait pour faire plusieurs choses à la fois, 
ou plutôt, si, mais il les fait mal ;) . Nous sommes bien plus 
monotâches que multitâches.

Au contraire, tu as décidé de te mettre à ton bureau ?
Alors éteins toutes les sources de distraction : portable, 
messageries sur l'ordinateur, musique... Range ton bureau de 
façon à ce que ton esprit ne soit pas accaparé par plein d'objets 
ou de feuilles inutiles pendant le travail scolaire. 

Et pratique une lecture active : ton bureau est dégagé, tu as ton
cours et une feuille blanche devant tes yeux, un stylo à la 
main.

Lis ton cours en voulant "le dévorer". Il faut que tu veuilles que 
tous ses points sombres s'éclaircissent rapidement, donc, pour 
tout ce qui paraît obscur, manipule-le sur une feuille blanche. 
Triture une formule pour voir comment elle marche, applique un 

Star-en-Maths.TV | © 2011-2017 11

http://www.star-en-maths.tv/


nouveau théorème avec un cas tout simple. Puis reviens à ton 
cours, et lis la suite. 

Quand tu l'as parcouru une fois, ferme ton cahier et récite 
oralement ce que tu as retenu. Si un détail te manque, va le quérir
après l'avoir cherché dans ta mémoire un petit moment. 

Lectures suivantes

Pour la mémoire, tu sais bien que la RÉPÉTITION est cruciale. 

L'idéal est de lire ton cours :
– Une première fois le soir même, très rapidement,
– puis une lecture du même cours une semaine plus tard, 
– et enfin une autre 2 mois plus tard (en plus des relectures 
juste avant les devoirs). 

Et constate-le par toi-même, ces lectures et relectures sont 
très rapides ! Elles te prennent au maximum 10 minutes. 

Surtout, n'oublie pas de te donner les moyens de te concentrer au
maximum sur cette tâche de lecture : coupe toutes les sources de
pollutions sonores et visuelles, de distractions. Et dis-toi que dans
quelques minutes, c'est terminé.

La lecture du cours n'est donc pas une tâche longue ! Au 
contraire, cette tâche est relativement courte et intense. 

Réveille tes souvenirs

Enfin, sans avoir quoi que ce soit sous les yeux, ravive tes 
souvenirs. Il s'agit encore une fois de RÉPÉTER.

Dans les transports par exemple, pense à un chapitre que tu as 
vu il y a quelques mois, interroge-toi sur tes connaissances et 
remémore-toi les points essentiels. Tu auras peut-être des doutes
: si c'est le cas, c'est parfait ! Cette petite introspection t'aura 
permis de mettre le doigt sur quelque chose que tu avais oublié. Il
ne te reste plus qu'à aller piocher ce qu'il te manque dans ton 
cours.

Rassure-toi, ce genre de petit oubli est tout à fait normal. Si tu 
n'as pas mis en application un cours depuis longtemps, alors tu 
auras probablement oublié quelques détails. Y repenser pendant 
des temps « morts » (transports, marche... etc) te fera gagner un 
temps fou pendant les révisions. 

Tu as aussi des « vieux » souvenirs … Provenant du collège par 
exemple. Rafraîchis aussi ces bases, ce sont les fondations sur 
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lesquelles tu construis ton niveau actuel.
Si ces fondations sont molles, imagine ton niveau maintenant !

4 - Persévérer

"Apprendre", ce n'est pas "apprendre par cœur".

Apprendre commence par saisir ce que dit le cours et faire une 
petite application directe du-dit résultat. 

Et cela t'exige un minimum d'investissement intellectuel : 
comprendre ce qui relie un théorème au schéma adjoint, 
manipuler le raisonnement déroulé dans le cours, ou encore les 
formules pleines de variables et d'opérations calculatoires... Tout 
cela ne se réalise pas sans « mettre la main à la pâte » ! 

Toujours chercher à comprendre

Les mathématiques ne sont 
pas que de bêtes formules et 
des nombres à foison, elles 
demandent de raisonner.

« Tant que tu ne saisis pas parfaitement,
tu dois PERSÉVÉRER. »

Tu dois comprendre, avec tes propres moyens d'abord, les liens 
logiques entre les objets mathématiques. Tu dois comprendre un 
raisonnement « Si ... Alors ... », car c'est un raisonnement dont tu 
auras besoin toute ta vie, pas seulement en "maths". Tu peux 
trouver cela facile, mais cette relation « Si ... Alors ... » est une 
base de logique qui prend des formes multiples et variées en 
mathématiques. 

Quand tu te demandes "pourquoi fait-on ce calcul", 
"pourquoi transforme-t-on cela comme ça", tu es sur la 
bonne voie. Il te suffit de répondre à ces questions le plus 
simplement possible. Persévère dans ce sens. 

Poser des questions

Persévérer, c'est bien sûr chercher par toi-même d'abord, mais 
c'est aussi, quand tu ne vois vraiment pas comment ça marche, 
poser des questions à ceux qui t'entourent afin de finir par tout 
comprendre : interroge ton professeur bien sûr, mais aussi tes 
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amis.

Ces derniers pourront t'apporter un éclairage nouveau et des 
éléments que tu n'avais pas réalisés.

Si tu sais poser des questions, sache que c'est une qualité 
énorme dans la vie : ceux qui posent des questions progressent 
beaucoup plus vite que ceux qui n'en posent pas. 

En bref, persévérer correspond à toujours essayer de 
comprendre, par tes propres moyens d'abord, avec une aide 
extérieure sinon.

Si tu abandonnes une notion ou un exercice que tu n'as compris 
que partiellement, peut-être rates-tu un déclic qui aurait pu te faire
faire un grand bond. 

Donc, en un mot, persévère ! Comprends ton cours jusqu'au bout,
termine un exercice entamé. 

5 – Améliorer ton niveau

Ceci rejoint bien sûr le conseil précédent. Mais l'amélioration 
intervient quand tu réussis déjà à résoudre certains exercices. 

Le premier point concerne la difficulté des exercices que tu 
fais

Une fois que tu sais répondre correctement aux exercices de 
base, trouve et attaque-toi à des exercices de difficulté 
supérieure.

Tu peux te fier aux exercices de ton professeur, ou les dégoter 
dans ton manuel scolaire. Je te conseille quand même de 
t'attaquer à des exercices du même type que ceux que te donne 
ton professeur de Maths. Ne fais pas n'importe quel exercice. Ou, 
si tu es en Terminale, cherche les exercices type Bac des années 
précédentes, si possible assez récents ! 

Donc, ne te limite pas aux seuls exercices que te donne ton 
professeur ; fais-les, bien sûr, mais, une fois résolus, fais juste un 
autre exercice un peu plus dur. Un seul, et jusqu'au bout... 

Ceci rejoint le deuxième point : il vaut mieux terminer un seul
exercice en entier plutôt qu'en entamer des dizaines

Ne stresse pas en te disant qu'il faudrait faire des centaines 

Star-en-Maths.TV | © 2011-2017 14

http://www.star-en-maths.tv/


d'exercices, c'est la meilleure façon de disperser ton attention, et 
donc de ne pas travailler efficacement. 

Au contraire, fais déjà les exercices "obligatoires", je veux dire 
ceux que te donnent ton professeur. Chaque question difficile est 
justement une question sur laquelle tu vas t'améliorer.

J'ai remarqué que beaucoup d'élèves comprennent « à peu 
près » les exercices en cours, mais se retrouvent complètement 
démunis devant les exercices du contrôle … Est-ce ton cas ?

C'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber !

Une question trop dure ?

Une question difficile est une question que tu 
n'arrives pas à résoudre, elle est difficile pour toi 
maintenant, pas pour d'autres. C'est donc qu'il y 
a quelque chose que tu ne sais pas, un réflexe 
que tu n'as pas, un raisonnement que tu n'as pas
bien compris... Alors, en cherchant à connaître 
la réponse, tu apprendras certainement une 
nouvelle chose, et c'est cela l'amélioration ! 

« Accroche-
toi jusqu'au
bout d'un 
exercice »

Il ne s'agit pas d' « effleurer » des dizaines d'exercices en les 
lâchant dès que la pente devient trop ardue.

Il s'agit de chercher un exercice jusqu'au bout, d'obtenir les 
réponses à chaque question par toi-même ou avec l'aide de 
quelqu'un et, si possible, de comprendre la philosophie globale de
l'exercice... Car un exercice court est souvent une partie d'un 
problème plus complexe, il est souvent une marche vers autre 
chose ! 

Donc, en résumé, quand tu réussis des exercices d'une difficulté 
donnée, attaque-toi à un exercice d'une difficulté supérieure. Puis,
quand tu t'attaques à un exercice, accroche-toi jusqu'au bout.

Cette rigueur te mènera loin. 

6 - Gérer ton temps en devoir surveillé
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Comme dans la vie, savoir gérer son temps est fondamental.

Dans ce paragraphe, je ne te parle pas de gestion de ton temps 
de travail scolaire (apprendre son cours, faire ses devoirs...), 
même s'il y a beaucoup à dire sur ce sujet en particulier. 

Non, ici, je veux te parler de la gestion de ton temps pendant les 
devoirs surveillés et les examens. Nous sommes au cœur de 
l'arène, là où ta moyenne et ton avenir se jouent.

Mais pas de panique !

Pour t'éviter une grande part de stress, apprends déjà à bien 
gérer ton temps pendant l'examen.

Découpage temporel

On vient de te donner le polycopié du devoir.

Première chose : regarde "de quoi il est fait", "what is it made of" 
dirait un anglais ;) . Parcours le polycopié dans son ensemble, 
regarde bien s'il y a un verso, car il est déjà arrivé que des élèves 
précipités oublient de répondre à l'autre moitié du devoir parce 
qu'ils ne l'avaient pas vue, hum... 

Combien de grosses parties y a-t-il ? Il peut très bien y avoir une 
partie Analyse et une autre partie Géométrie.

Combien d'exercices y a-t-il dans chaque partie, ou, combien 
d'exercices en tout s'il n'y a pas de parties ? 

Ensuite, observe bien les indications concernant les nombres
de points attribués à chaque partie et à chaque exercice.

Ceci est CRUCIAL.

Si un devoir de 4h comporte deux parties, une partie Analyse sur 
12 points et une partie Géométrie sur 8 points, alors ce serait une 
erreur de passer 2h sur chaque partie. De même, ce serait une 
erreur de passer 3h30 à faire de l'analyse et 30 minutes à 
t'essayer à la géométrie ! 

12 points, c'est 12 vingtièmes du devoir, c'est aussi 6 dixièmes 
donc 3 cinquièmes. Tu as 4h, donc 240 minutes, et 1 cinquième 
de 4h correspond à 48 minutes. Donc travaille 3 fois 48 minutes 
sur la partie Analyse. On n'est pas à la minute près, donc ceci 
donne 3 fois 50 minutes = 150 minutes. Donc passe 2h30 sur 
cette partie, à plus ou moins 10 minutes près. 
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Faire ce simple calcul va 
augmenter ta note en 
comparaison de si tu ne 
l'avais pas fait.

Eh oui ! Car, si tu 
t'embarques sans maîtriser 
ton temps, tu risques : 

« Observe bien les indications 
concernant les nombres de 
points attribués à chaque 
partie et à chaque exercice.

Puis réalise rapidement ton 
découpage temporel .»

- Soit d'abandonner trop tôt, parce que tu trouves cela trop dur ; tu
n'auras pas cherché suffisamment longtemps une pépite qui était 
sous tes pieds...
- Soit de vouloir à tout prix finir la partie courante, alors que cela 
t'exige beaucoup trop de temps et qu'une autre partie toute 
fraîche t'attend ! 

En passant 2h30 à travailler sur la partie Analyse et 1h30 sur la 
partie Géométrie, à savoir en équilibrant ton découpage 
temporel, tu te donnes la « Juste Chance » de réussir à 
obtenir le maximum de points dans chacune des parties. 

Maintenant, sachant que tu as 2h30, à savoir 150 minutes, à 
passer sur la partie Analyse, réalise ce même découpage à 
l'intérieur de cette section. Tu sauras alors combien de temps du 
peux passer sur chaque exercice !

Je te suggère de t'arrêter là, et de ne pas chercher à savoir 
combien de temps t'est imparti pour répondre à une seule 
question. 

Affine ce découpage temporel selon tes forces

Tu te sens peut-être plus à l'aise en Géométrie qu'en Analyse.

Dans ce cas, une fois le découpage temporel effectué, aborde la 
partie Géométrie en premier ! Un exercice peut très bien faire 
intervenir des notions que tu maîtrises bien ! Dans ce cas, saute 
dessus, il faut le dévorer, tout en rédigeant parfaitement ta copie 
pour obtenir tous les points nécessaires. Ne brûle surtout pas les 
étapes. 
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Si cette partie Géométrie est ton point fort (et la partie Analyse ton
talon d'Achille), que tu sens que tu vas trouver mais qu'elle te 
prend un peu plus de temps que prévu, alors travaille-là 10 
minutes de plus (1h40 en tout), MAIS PAS PLUS ! 1h45 grand 
maximum ! 

Donc en résumé, optimise ton temps et obtiens la note 
maximale que TU peux avoir en : 
– Découpant ton temps selon le nombre de points attribués à
chaque exercice,
– En affinant ce découpage selon tes forces (tes forces en 
général, et tes forces du moment selon le terrain : "ah cette 
question, je sens que je vais la trouver"). 

Le plus dur est peut-être de réussir à ne pas t'acharner quand tu 
ne trouves pas, à lâcher prise tout simplement. Pourtant, il te 
FAUT savoir le faire. Il faut savoir lâcher prise au bon moment.

Dis-toi que tu auras toutes les réponses à tes questions après le 
devoir, lors de la correction. Tu pourras progresser pour la fois 
suivante.

En résumé

« En étant maître du présent, tu dépendras moins de l'avenir », 
disait le philosophe Sénèque (dans Lettres à Lucilius). 

Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien apprends à gérer cette 
denrée rare qu'est ton temps, ne serait-ce que parce que tu as un 
temps limité à passer sur les Mathématiques ;).

Voici 6 autres pièges dans lesquels il ne faut pas tomber :
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7 - Apprendre efficacement

À l'école, l'apprentissage correspond à la compréhension 
(visualisation de la notion, liens avec d'autres notions, 
compréhension du raisonnement logique), à la mémorisation et à 
l'utilisation réfléchie dans un exercice. 

Apprendre, ce n'est pas juste mémoriser, ce n'est pas "apprendre 
par cœur", ce n'est pas non plus appliquer "bêtement" une 
formule. 

Apprendre, c'est un tout. 

Dans ce court paragraphe, je te donne les clés pour apprendre le 
plus efficacement possible, c'est-à-dire rapidement ET de façon à 
augmenter tes notes en Maths. 

Les 3 clés pour apprendre rapidement et augmenter tes 
notes en Maths

1ère clé : Lis et applique les 6 conseils précédents de ce 
guide.

1 - extraire les points essentiels, 
2 - organise-toi efficacement, 
3 - mémoriser durablement, 
4 - persévérer, 
5 - t'améliorer, et enfin 
6 - gérer ton temps en devoir surveillé.

Ces 6 étapes sont essentielles pour apprendre efficacement. Elles
forment un cheminement simple, depuis ton cours jusqu'aux 
devoirs surveillés.

2ème clé : Focalise-toi sur l'essentiel.

Hiérarchise tout ce qui touche aux travail scolaire : les cours, les 
petits exercices d'entraînements, la note que tu as eue à ce 
devoir il y a un mois, le devoir maison à faire pour lundi, le devoir 
surveillé dans deux semaines qui compte pour ta moyenne... etc. 
Il faut filtrer tout cela pour déterminer ce qui est important pour 
toi !

Par exemple, si tu as des lacunes profondes en mathématiques, 
alors le plus important pour toi en ce moment est de prendre une 
feuille blanche est de lister exactement les points que tu ne 
comprends pas, qu'il s'agisse de cours ou d'exercices, et de 
t'atteler à maîtriser chacun de ces points.
Dis-toi que tu peux toujours trouver l'aide extérieure qui t'est 
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nécessaire, tu n'es JAMAIS condamné à quoi que ce soit.

Si tu as un projet professionnel qui exige un bon dossier, alors 
recense les devoirs surveillés et/ou examens qui entrent en ligne 
de compte dans ce dossier, regarde exactement sur quoi ils vont 
porter, et exerce-toi sur des exercices du même type.

Et, si tu remarques que tu as une lacune importante, remonte à la
source, à savoir le cours, puis suis le processus d'apprentissage : 
mémorise et applique théorème et formule importante (à ce stade,
"malaxer, triturer, chercher à comprendre comment marche" le 
théorème ou la formule accélère l'apprentissage), fais des 
exercices d'application directe du cours, puis recherche des 
exercices de niveau intermédiaire, re-bascule dans le cours si 
nécessaire... Finalement, ré-attaque-toi à un exercice type de 
l'examen. En bref, pour ce qui est du travail scolaire, sois 
systématique. 

Voilà, donc, des exemples de priorités à traiter immédiatement. 
Vois dans quel cas tu te situes. Recherche TES priorités et 
traite-les.

3ème clé : Améliore ton attention.

Concentre-toi sur une seule tâche à la fois. Ceci est vrai à propos 
du travail scolaire, mais aussi dans la vie.

Une caractéristique que l'on retrouve souvent chez les 
personnes qui réussissent est qu'elles savent se concentrer 
sur une seule tâche à la fois : quand tu lis ton cours, il ne 
devrait y avoir rien d'autre sur ton bureau que ce cours et une 
feuille blanche (tu as aussi un crayon à la main pour une lecture 
active).

Il est difficile, surtout à notre époque, de ne pas voir notre 
attention accaparée par de multiples sources d'informations 
provenant de toute part (portable, télévision, radio, Internet et tous
ses onglets ouverts, messageries, publicité omniprésente...).

Et pourtant, la réussite vient quand on sait résister à tout cela. Ce 
n'est même plus une résistance quand on s'aperçoit que se 
concentrer donne de bien meilleurs résultats que quand on 
s'essaie à plein de choses à la fois, sans terminer quoique ce soit.

De la même façon que travailler un cours, converser avec 
quelqu'un devrait se faire sans écouter de la musique en même 
temps... À toi de voir. 
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« Les 3 clés de l'apprentissage efficace :

1 –  La 1ère clé = le cheminement proposé par les 6 autres conseils de ce guide : 
extrais les points essentiels, organise-toi efficacement, mémorise durablement, 

persévère, améliore-toi et enfin gère ton temps en devoir surveillé
2 – Focalise-toi sur l'essentiel (en gros, savoir quelles sont les choses les plus 

importantes pour ta réussite scolaire)
3 – Améliore ton attention (fais tout pour focaliser ton attention sur la tâche que tu es 

en train de faire) »

Améliore tes notes, et au-delà !

En appliquant ces 7 conseils, non seulement tu auras plus de 
temps à toi, mais aussi tu auras de meilleures notes. Car n'oublie 
pas l'essentiel, apprendre est bien sûr un plaisir (c'est mieux si ça 
l'est ;) ), mais en lycée : 

– Soit tu as un projet professionnel précis et tu connais 
les notes requises pour obtenir un dossier satisfaisant. Dans ce 
cas, Bravo ! Fonce ! Améliore tes notes en Maths pour atteindre la
moyenne attendue, ou même la dépasser largement pour faire 
bonne impression ou relever ta moyenne générale.

– Soit tu n'as pas de projet professionnel précis : dans ce
cas, pas de panique ! Tu es déjà dans une filière qui te plaît, et 
sache qu'aucune porte ne t'est jamais fermée. C'est juste plus 
facile d'avoir le plus grand choix possible dès maintenant, et, pour
ce faire, il est encore question de notes. Augmente donc ta 
moyenne en Maths et toutes les portes s'ouvriront à toi. 

J'accompagne actuellement plusieurs élèves, et ensemble, nous 
augmentons leur moyenne.
Si TOI AUSSI, tu veux que je t'aide pour réussir : Clique ici.

Pour conclure, ces 7 conseils, si tu les lis attentivement, sont 
assez généraux. Non seulement tu peux les appliquer à d'autres 
matières que les Maths, mais aussi certains d'entre eux pourront 
t'aider dans tes projets extra-scolaires, ou même dans ta future 
activité professionnelle.

Ne cherche pas d'abord à te motiver pour te mettre au travail...

… Mets-toi juste au travail de façon efficace et pendant une durée
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déterminée, maintenant !

Et ta motivation grandira quand tu vas voir que tu
comprends, que les bonnes notes sont là, et que
de nouvelles portes s'ouvrent ! 

À Ta Réussite ! 

Romain Carpentier
Star-en-Maths.TV

Tu as aimé ? Pourquoi ne pas le partager ?

Si tu as aimé ce guide, si tu penses qu'il peut te permettre de 
cartonner à l'école, alors pourquoi ne pas le partager avec des 
amis ?

Tu peux leur donner ce guide totalement GRATUIT, et je suis sûr 
qu'ils t'adoreront pour ce cadeau que tu leur fais ;) ! 

Comment donner un coup de pouce à tes amis ?

Clique juste sur le lien ci-dessous pour partager le guide sur ton 
mur Facebook (ce qui te rendra encore plus cool(e) ! ) : 

Merci pour ce coup de main !

Romain Carpentier
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The End
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