
                          Organisation du travail en mathématiques

I     .Quelle est la première chose à faire après mon cours de mathématiques      ?  

Il est nécessaire de prendre une feuille et un stylo et de commencer apprendre votre cours le soir même.
Une façon de s’approprier le cours est de noter sur une fiche les définitions/ propositions/ théorèmes 

sans les exemples ni les démonstrations  .   Il s’agit de voir l’essentiel des notions dans un premier temps.

Une fois cette fiche faîtes, je vous invite à   refaire sur une feuille à part les exemples du cours  en prenant le 
temps de comprendre les étapes calculs/équivalence/implication. Si le temps vous le permet, selon votre rythme, 
vous pouvez aussi essayer de comprendre les démonstrations en les relisant. 

Les démonstrations ne sont pas à apprendre dans un premier temps et les exemples sont à comprendre 
(pas apprendre), il faudra débuter une fiche méthode .

Les définitions/propositions/théorèmes seront pour le TD puis la colle à connaître mot à mot 
mais l’apprentissage démarre dès le soir.

Vous préparez pour le lendemain des questions sur des points que vous n’avez pas compris. 

II.   Quand faire les AVF     ?  

   Les AVF sont à chercher lorsque la première phase d’apprentissage des notions a eu lieu sinon 
c’est une perte de temps énorme ! Il ne s’agit pas d’un simple recopiage mais d’une vraie réflexion sur les 

notions abordées. Suis-je capable de faire seul mon AVF ? Ai-je commencer à dégager des méthodes ? Suis-je en
capacité d’utiliser le bon théorème ? Ai-je vérifié les hypothèses ? 

La recherche des AVF ne doit pas prendre des heures si c’est le cas, c’est que le cours n’a pas été suffisamment 
travaillé en amont  (revoir la phase I). De plus, il faut savoir s’arrêter s’il est l’heure de se coucher. Il faudra alors

les reprendre le we et surtout bien prendre la correction . Poser vos questions pendant le temps 
dédié !

III.   Quand apprendre son cours   ?  

 On apprend son cours tous les jours où l’on a cours. On fait une première vague d’apprentissage avant le week-
end.

Pendant le week-end , on apprendra définitivement le cours AVANT les colles.

IV. Quand remplit-on la fiche Acquis     ?  

On remplit la fiche Acquis au fur et à mesure des tests de connaissances. Une évaluation régulière permet une 
amélioration de la maîtrise du sujet.
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V.    Comment gère t-on les TD   ?  

Si le cours est connu et si les AVF ont été préparé sérieusement alors votre présence en TD sera 

efficace et vous pourrez mener à bien de vraies recherches avec des méthodes. 

Si en TD vous ne parvenez pas à résoudre un exercice ou avoir une ébauche d’idées, il faut vous remettre en 

question sur les phases I et II. Le problème vient de votre non maîtrise des notions du cours et des méthodes 
extraites des exemples du cours.

Le soir du TD, vous pouvez reprendre les exercices que vous avez cherché et essayer de clarifier ou compléter 
votre fiche méthode.

V.    Comment prépare t-on les colles   ?  

Il faut préparer la colle le WEEK-END. C’est VITAL !Une colle demande un apprentissage de certaines 

démonstrations, il est bon de se poser de nombreuses questions sur les étapes de démonstrations et s’il y a des 
questions, les poser AVANT la colle !

Il faudra bien maîtriser son cours et ses méthodes pour pouvoir en proposer .

VI.  Que fait-on le week-end ?

Sur le chapitre de la semaine  qui vient de se terminer :

1.  on apprend définitivement mot à mot ce qui doit l’être.

2. on complète la fiche acquis

Sur le TD de la semaine qui vient de se terminer :

1. on complète sa fiche Acquis

2. on refait les exercices de TD et on étudie la correction absolument.

3. on établit une fiche méthode  extraite des exercices de TD et des exemples du cours.

4. on prépare sa colle , c’est la phase finale d’étude du chapitre 

Sur le DS de la semaine, on étudie la correction, on identifie ces points forts et ces points faibles puis on 
complète les fiches méthodes pour les enrichir de nouveaux exemples. 

VI.  Que fait-on l  a veille du DS   ?  

La veille du DS, on fait ce qui doit être fait en priorité, on apprend son cours …

Vous pouvez relire vos fiches de cours et méthodes pour vous rassurer , c’est suffisant ! Tout est 

joué ! Vous avez fais le maximum, suivi les conseils d’apprentissage , vous êtes prêt ! Il est temps d’avoir 
confiance en vous .
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Témoignage d’Adrien : Moy S1 Maths 11,18 Moy S2 Maths : 11,33 Rang annuel 12 ième

Du coup je commencerai par faire mes feuilles de cours dès le soir même où a eu lieu le cours cela permet de synthétiser  le 
plus important, ce qui permet d'avoir une structure cadrée dans sa tête pour la suite (des élèves y arriveront probablement 
sans les feuilles mais je pense que c'est quand même une minorité). Dans mon cas personnel, quand je relisais le cours avec 
les exemples, les démos... impossible de retenir ce qui comptait vraiment sous la montagne immense d'informations, ce qui 
fait qu'à la fin, c'est un peu le désordre et bon quand il faut reprendre ce même cours, une ou deux semaines après c'est la 
cata. Une chose que j'ai compris très tard, c'est que les démos ne sont pas à connaître par coeur, mot à mot (comparé aux 
définitions par exemple), mais à comprendre et pourquoi pas les reprendre avec nos mots, je passais vraiment énormément 
de temps à apprendre mes démos de colle par coeur. Sauf que l'apprentissage par coeur des démos est une perte de 
temps énorme, elles seront sans doute oubliées quelques jours après et en plus elle ne s'applique qu'à un cas particulier mais
dès qu'il y a un élément différent impossible de pouvoir le gérer. 
 Du coup une fois que le cours est recopié, moi je l'apprenais directement après une première fois (sans tout connaître mot à 
mot). Puis je reprenais (relisais) les exemples démonstrations du cours (ce qui est vraiment très rapide quand on 
comprend son cours) avant de faire les AVF. Je pense qu'il faut vraiment préciser que si le travail en amont n'a pas été fait, 
les AVF c'est une perte de temps ENORME. Voilà pour le soir-même pour le cours. Ah oui et je pense qu'il faut vraiment que 
les futurs élèves comprennent que les méthodes à établir ne sont pas fonction que des TD mais aussi du cours (peut-être que 
ce serait bien une fois la première semaine de cours finie leur montrer à quoi ressemble une fiche méthode, parce qu'au 
début on pense qu'elles sont bien alors que ce n'est pas du tout le cas). 

Pour les TD vous nous dîtes de reprendre les td faits pendant la semaine pendant  le weekend, sauf que ça prend énormément
de temps et surtout il y a des points non éclaircis qu'il sera des fois très difficile de comprendre plusieurs jours après, du 
coup moi je préférais le faire le soir directement, pour que ça soit encore frais (bien sûr de pas rédiger tout parfaitement 
mais globalement) et de faire ses feuilles méthodes à partir de ça. 

Pour les DS vous nous dites de ne pas revoir le soir-même (chose que je pense tout le monde fait), je pense qu'il faut leur dire
de juste relire leurs feuilles méthodes et de cours pour avoir tout en tête et ne pas paniquer  lors du DS. Cette phase de 
lecture est généralement rapide, ce qui ne leur fera pas perdre de temps pour la suite.

Pour la colle moi j'ai pas compris dès le début de l'année, qu'il fallait les préparer le weekend, ce qui est pourtant 
nécessaire, voir vital.

Enfin, je pense qu'il faut vraiment répéter ces infos plusieurs fois et faire un point au début régulièrement, parce que 
clairement on arrive en prépa et on est écroulé sous la montagne d'informations. Par exemple c'est vous qui m'aviez dit de 
préparer mes colles le weekend lors de l'entretien individuel, pour vous c'était une évidence et moi je ne le faisais pas, tout 
simplement parce que je ne savais pas. 

Témoignage d’Anaïs : Moy S1 9.92 (23 ième) Moy S2 10,18 (12ième)
Je vais donc essayé de répondre au mieux à votre demande concernant l’organisation du travail en Mathématiques sachant 
que cela reste mon opinion personnel. Peut être ne conviendra t-il pas à tout le monde.

1- que faire après mon cour de mathématiques.
personnellement le soir même d’un cours de maths j’établis directement une fiche de cours sur une feuille blanche sur laquelle 
je mets uniquement l’essentiel du cours ( c’est à dire les définitions les théorèmes et les corollaires importants) J’essaye de 
refaire les exemples et de surtout bien comprendre le cour, ce qui est parfois assez difficile. Comme vous l’avez souligné il faut 
établir une petite liste de questions que l’on a à posé. pour cela j’utilisais des petits post-it pour ne pas oublié c’est très pratique 
et hugo répondait généralement très bien aux questions :) . J’utilise un porte vue dans laquelle je mets ces fiches de cours 
accompagné des feuilles d’acquis. ce qui permet de réviser rapidement et pratiquement dans son lit sans pour autant avoir le 
gros cahier de maths ou un tas de feuilles volantes.
2- quand faire les AVF
je pense que ici il faut vraiment préciser que les avf sont à faire uniquement si l’on a bien compris le cours, cela ne sert à rien 
de les faire si on a pas acquis et compris les définitions... pour en avoir fait l’expérience au début d’année ça ne marche pas de 
toute façon si on ne comprends pas le cours. Il faudrait également dédramatiser le fait de ne pas faire « tous » ses avf et que 
ceux-ci se font uniquement si il « reste du temps » sur le créneau réservé au maths le soir. Ce n’est pas une tare de ne pas 
réussir ... ça on l’a tous bien compris je crois.

3-Quand apprendre son cours
Grâce aux fiches établis chaque soir et compléter au fur et à mesure du cours c’est ensuite plus « facile » de l’apprendre ou du 
moins de mieux l’appréhender. Je relis ces fiches et j’utilise de nouveau une feuille blanche et un stylo pour réécrire pour voir si 
je retiens. Je m’en suis rendue compte un peu tard dans l’année mais ça marchait très très bien une fois que j’ai mis ce 
systeme en place. et je me sentais plus à l’aise lors des interro de cours .
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4- les fiches acquis

personnellement elles sont arrivées assez tard dans l’année et j’ai eu assez de mal à les appréhender ou du moins à les « 
remplir » je les utilisaient plus pour « réviser mon cour » en lisant chaque ligne et en récitant ou en réécrivant les définitions ... 
J’ai encore du mal à m’auto-évaluer ... petit problème de confiance en soi et d’esprit critique sur moi même.

5-le travail du week end

malgré le travail fourni en semaine il y a encore pas mal de chose à faire le week end et ces 2 jours passent quand même 
assez vite même si généralement on a pas le temps de s’ennuyer . Concernant les td j’ai mis beaucoup de temps à comprendre
qu’il fallait que je les étudie plus en profondeur, je me contentais de relire les corrections ou bien de refaire 3/4 exos mais c’était
pas suffisant. il faut donc bien dégager les points méthodes mais il faudrait préciser aux étudiants qu’une grande partie des 
méthodes doivent être également tirés des exemples du cours. Au début d’année cela ne me paraissait pas évident.  de la 
même façon que pour le cour, j’établis des fiches méthodes sur les td que je met dans le même porte-vues que celui des fiches 
de cours à la suite du chapitre concerné .
Concernant les colles je n’avais pas non plus compris qu’il fallait les préparer le week end et je me retrouvais parfois un peu là 
« corde au cou » la veille car la semaine passe tellement vite . petit à petit j’essayais de préparer 2 puis 3 jours en avance 
cependant je n’ai pas toujours le temps de les préparer le week end mais c’est quand même l’idéal on se sent plus à l’aise 
ensuite.

Voilà tout , je pense que j’ai fait à peu près le tour concernant votre fiche que vous nous avez proposé! Je vais maintenant parle
de ce qu’il m’a manqué peut être .
Mon début d’année a été assez difficile je ne m’attendais pas du tout a prendre une aussi grosse claque dans la figure même si 
l’on m’avais prévenu que ça allait être difficile je ne pensais pas que ça allait l’etre autant. Je pense que dès le début d’année il 
faudrait prévenir les étudiants que il faut s’y mettre dès le début même si il faut le temps d’adaptation de trouver sa propre 
méthode etc il ne faut pas accumuler trop de retard. 

Témoignage de Clémence : Moy S1 : 7,98 (38ième) Moy S2 : 9,14 (26-ième)
Je peux vous aider volontiers à enrichir cette fiche après je répond avec un avis personnel ce qui n’est pas 
forcément celui des autres. (je vais essayer d’être claire )😬

Alors par rapport aux AVFs, je relis généralement le passage du cours qui porte sur le sujet 
de l’avf et ensuite (si il y en a un ) je refais l’exemple et je termine par faire l’avf (de préférence 
sans le cahier) pour voir si j’ai bien compris puis ainsi de suite pour chaque partie du cours et je
sais que cette méthode (séquencée) à super bien marcher pour moi en tout cas,   car de cette 
manière la je comprend vraiment le cours et les méthodes qui y sont associées. Et ensuite le 
Week-end je relis tout mon cours et je fais tous les avf en même temps et je me focalise en 
priorité sur ce que je n’ai pas compris.
Par rapport à l’apprentissage du cours, j’ai eu beaucoup de mal à l’apprendre vraiment le soir 
en une seule fois, ce qui à le mieux marcher pour moi c’était de le relire chaque soir après les 
heures de maths ( quand le cours est sur plusieurs jours) et passer 1h le Week-end à revoir les 
notions importantes et les exemples+avf.(Les fiches méthodes sur les exemples du cours et sur
les avf ça aide aussi beaucoup  )😊
Si je peux donner un conseil très important pour moi et je pense c’est ce qui m’a manquer au 
début de l’année c’est de bien gérer son temps et le soir il ne faut pas se coucher trop tard 
(même si on à pas fait tous ses avfs ou préparer tous les TD) .
Les planning aussi d’organisation du travail avec les horaires (ne pas oublier une petite pause
de 10/15 minutes pour relâcher ou parler avec sa/son colocataire de chambre (sans dépasser 
les 15 minutes )) pour le soir après les cours et surtout le Week-end c’est assez efficace.😁
(Après c’est toujours une question de point de vue)
Par rapport aux colles de maths, j’écrivait mes démos sur une feuille le samedi avant la colle 
et le soir juste avant la colle j’allais en salle de travail (expérience personnelle de l’internat)  et 
j’écrivais en dictant à voix haute mes démos au tableau (une ou deux fois suffisait pour les 
comprendre et les mémoriser). ça a super bien marcher pour moi  !

 

Si je pouvais donner un dernier conseil pour les futurs premières années mais c’est plus d’ordre social on va dire,
c’est que si on ne se sent pas bien il faut absolument pas hésiter à en parler à quelqu’un parce que ça libère !!
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