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Comment Avoir la Moyenne en Mathématiques ?
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Nous avons tous un souvenir en ce qui concerne les mathématiques.

Au collège, au lycée et même à l’université pour ceux qui ont poursuivi leurs études post-bac dans la série
Scientifiques, les cours de maths ont laissé une empreinte indélébile en nous.

Cette discipline demeure très importante dans les apprentissages basiques et c’est pourquoi elle est enseignée dès
le plus jeune âge pour acquérir différentes notions essentielles comme un esprit de logique, la restitution de
connaissances, la synthèse, la réflexion autour d’une problématique, pouvoir se situer dans le temps et dans
l’espace.

Mais souvent, lorsqu’on rencontre des difficultés, on bloque sur ce qui ne va pas, on s’obstine sans prendre du recul
et la catastrophe n’est jamais très loin : vos notes comment à baisser jusqu’à descendre sous la moyenne et vous
perdez toute confiance en vos capacités.

Meme si avoir le bac avec 7,5/20 de moyenne, c’est possible.  Professeur de mathématiques, correcteur du bac
dans les jurys d’examen d’Ile-de-France ces dix dernières années. Il affirme que les professeurs sont parfois obligés
de remonter les notes artificiellement.

Alors, pour ne pas perdre pied et pouvoir décrocher de meilleures notes en maths, nous vous donnons quelques
stratégies bien huilées pour doper votre niveau et devenir un matheux digne de ce nom.

Maitrisez un sujet avant de passer au suivant

Si vous ne comprenez quelque chose, apprenez à vous concentrer dessus jusqu’à totalement maitriser votre sujet
avant de passer à un autre.

Cela paraît évident dit comme cela mais c’est essentiel.

Disons que vous devez réaliser des équations du second degré et que vous devez apprendre à effectuer des
opérations comme des additions ou des multiplications avec des nombres positifs et de nombres
négatifs. Habituellement, le premier réflexe des élèves et des étudiants est de bloquer devant cette nouveauté et
cette difficulté.

D’autres, au contraire, vont passer outre cette difficulté parce qu’ils pensent qu’ils n’arriveront jamais à comprendre
comme cela fonctionne et passeront à la prochaine leçon avec l’espoir que cela les aidera à mieux comprendre.

Mais c’est un tort.

Les maths sont comme l’apprentissage de la lecture  : si vous ne connaissez pas votre alphabet, vous ne
pourrez jamais déchiffrer des mots, des phrases et comprendre un texte.

Pour les maths, c’est la même chose : chaque leçon est construite de telle manière qu’elle est la suite logique de la
leçon précédente. Petit à petit, tout s’imbrique naturellement.

Si vous ne parvenez pas à comprendre un exercice en maths, reprenez-le, revoyez vos bases, relisez le chapitre
précédent jusqu’à comprendre comment s’articulent les choses, consultez votre manuel ou des annales de maths,
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surfez sur Internet pour trouver des cours en ligne correspondant, interrogez votre professeur ou prenez des
cours particuliers de maths.

Pour les bacheliers en maths, les problèmes récurrents en cours de mathématiques sont les suivants :

Arriver à résoudre des équations (surtout les équations différentielles).

Comprendre les problèmes géométriques (utilisation des théorèmes ex : théorème de pythagore,
parallélogramme).

Mettre en application les probabilités dans des problèmes scientifiques.

Faire des fiches sur le programme scolaire de maths sans demander de l’aide à l’enseignant.

Enfin, pour certains des notions de bases sont fréquemment oubliées (tel que les nombres décimaux, le
langage mathématiques, et les calculs mathématiques de base.

Entrainez votre mémoire

Chaque fois que vous devez apprendre une nouvelle formule, un nouveau théorème qui vous montre comment
calculer des quantités, calculer des surfaces ou des volumes, notez-la quelque part.

Puis demandez à un ami ou un camarade de prendre une ancienne formule que vous avez déjà apprise et décrivez-
la.

Multipliez les supports pour apprendre le plus de formules mathématiques.

Essayez de comprendre pourquoi l’on arrive à un tel résultat.

Ensuite, laissez-le vous poser une question à propos d’un calcul et voyez comment appliquer votre formule.

A chaque fois que vous ferez cet exercice de compréhension, vous ferez appel à votre mémoire et il vous sera de
plus en plus facile d’apprendre des formules à l’avenir.

Ecrivez toujours sur du papier

Quand vous faites face à un problème de mathématiques, ne raisonnez pas uniquement de tête.
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Attention ça date un peu ! Avec les réforme 2010 du lycée, 
il n'y a plus d'équations différentielles, peu de géométrie, et
 on ne parle plus de nombres décimaux...

Mais l'idée de maîtriser un thème avant de passer au
suivant est absolument ESSENTIELLE ! En maths, on ne
rigole pas sur la progressivité des acquisitions...



Ne cherchez pas touts les moyens de trouver la solution de tête car il y a de forts risques que vous perdiez le fil de
vos pensées ou que vous ne sachiez plus où vous êtes rendu dans votre raisonnement.

Prenez le temps de mettre par écrit ce que vous avez  en tête, ainsi vous aurez un visuel de votre réflexion et
pourrez vous dire « Est-ce mon raisonnement est le bon ? «  Est-ce qu’il me mène à la solution ? ».

Pour réussir en maths, vous devez toujours mettre par écrit votre raisonnement, cela va vous aider à structurer
votre réflexion.

Concrètement, reformulez par écrit la problématique  et commencez à résoudre le problème point par point au
lieu d’essayer de tout répondre en prenant le risque de vous éparpiller et de rien faire de bon.

Travaillez dans un endroit calme

Lorsque vous devez réviser ou travaillez sur un problème de maths, essayez de trouver un endroit calme et loin du
bruit et vous aurez un excellent point de départ pour éviter les blocages en mathématiques.

Limitez le bruit de votre musique, n’allumez pas la télévision en fond sonore, mettez votre smartphone en pause
pour ne pas être dérangé par les notifications diverses, ne cherchez pas de sources de distractions sonores ou
visuelles.

Le calme et le silence pour réviser les maths.

Pour avoir de meilleures notes en maths, vous devez être totalement concentré sur ce que vous faites. Faites
abstraction de ce qui est autour de vous pour ne focaliser que sur votre problématique de maths.

Faites-vous votre petit abri personnel, votre sanctuaire chez vous : indiquez à la porte de votre chambre que vous
travaillez sur vos exercices de mathématiques et prévenez votre famille que vous souhaitez pouvoir vous
concentrer et ne pas êtres dérangé pour vous entraîner.

Sinon, n’hésitez pas à prendre quelques heures pour aller dans une bibliothèque ou la médiathèque près de chez
vous : plus vous serez au calme, plus vous travaillerez rapidement et pourrez vous concentrer et ainsi absorber plus
d’informations.
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Entraidez-vous avec vos camarades

Si un de vos camarades de classe ou n’importe qui vous demande des conseils, essayez de lui expliquer au mieux
et le plus clairement possible.

En effet, comme disait Nicolas Boileau, « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement » : c’est-à-dire que si vous
parvenez à vous exprimer clairement, et à expliquer de manière intelligible à votre interlocuteur, cela signifiera que
vous maitrisez votre sujet, un peu comme si l’histoire des maths n’était qu’une simple formalité pour vous.

Pouvoir aider quelqu’un en difficulté en maths permet de vérifier également vos connaissances.

Testez vos connaissances avec un professeur de mathématiques.

En paraphrasant ou en formulant différemment telle information, en fragmentant votre explication, vous allez
permettre une meilleure compréhension des maths.

De même, dans l’autre sens, n’hésitez pas à demander conseils autour de vous, demandez à ce que l’on vous
explique le problème sous un autre angle pour mieux le comprendre et mieux l’interpréter.

Notez vos solutions ligne par ligne

Si vous voulez une autre astuce pour progresser en maths, dès lors que vous trouvez un résultat ou une solution,
mettez-la au propre sur une feuille à part.

Ensuite, travaillez chaque problème de façon verticale en suivant chaque étape par ligne.

En travaillant verticalement et en notant vos solutions sur une seule feuille, il vous sera plus facile de suivre le fil de
votre pensée.

Autant pour vous mais aussi pour l’enseignant ou le professeur qui va vous corriger, il sera plus facile pour lui ou elle
de comprendre votre processus de réflexion, ce qui le mettra dans de bonnes conditions pour vous noter.

En montrant clairement comment vous articulez vos réponses, les différentes étapes de la résolution du problème,
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cela indique au professeur comment vous réfléchissez et sous quel angle vous « attaquez » le problème.

Ne rédigez jamais directement à l’encre

Pourquoi ne jamais écrire directement à l’encre, surtout dans vos brouillons de maths ?

Parce que vous allez nécessairement faire des erreurs.

Votre réflexion va vous emmener sur des pistes diverses et il y a de forts risques que vous raturiez ce que vous
avez fait ou que vous annotiez diverses informations qui seront, finalement, confuses pour la lecture du document.

Devant cet ensemble d’infirmations, votre cerveau ne saura plus où il en est, vous allez paniquer, perdre du temps et
en efficacité.

Quand vous avez la solution à votre problème et que vous avez toute la démonstration clairement réfléchie, alors
rédigez proprement les différentes étapes pour une lisibilité parfaite.

Ecrivez votre brouillon au crayon de bois (ou à papier)

En utilisant des crayons avec des gommes, vous allez pouvoir effacer ce qui ne convient, faire autant de
corrections que possible et obtenir un document beaucoup plus clair, plus limpide, plus lisible.

Pour que votre réflexion mathématique soit la plus claire possible, vous devez avoir constamment devant les yeux
une page claire et non avoir des gribouillis ou des gros pâtés raturés qui vont vous rendre la vie difficile.

Investissez dans du bon matériel, simple et efficace pour vous donner toutes les chances de réussir en maths.

Ne révisez pas trop tard dans la nuit

Quand vous travaillez un problème de maths, que ce soit sur des fractions,  les probabilités ou sur le théorème
de Fourier, veillez à ne pas trop tarder jusque dans la nuit.

C’est une tendance qu’ont beaucoup d’étudiants mais les conséquences peuvent être nuisibles pour votre santé.
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Ne veillez pas trop tard pour faire vos exercices de maths.

D’une part, vous ne serez pas très en forme le lendemain matin et il y a de fortes chances que vous ayez rêvé de
maths toute la nuit.

D’autre part, plus vous travaillez tard, plus vous prenez le risque de faire des erreurs : votre vigilance et votre
concentration ne sont plus aussi élevées qu’en milieu de journée ou en matinée.

Si vous butez sur un problème en maths, laissez-le de côté quelques heures.

On dit souvent que « la nuit porte conseil » et il arrive fréquemment que, dès le lendemain matin, la solution vous
apparaisse soudain parce que vous aurez trouvé un autre angle d’attaque.

Illustrez le problème

Voici une astuce peu conventionnelle et qui n’est pas toujours possible mais si le problème de maths s’y prête,
pourquoi ne essayer de l’illustrer.

En ayant une représentation visuelle, vous serez plus à même de comprendre quels sont les tenants et les
aboutissants de votre problématique en maths.

Un dessin vaut parfois mille mots.

C’est notamment valable pour tout ce qui est géométrie et trigonométrie.

L’important est de pouvoir simplifier au maximum les données et de les mettre sous la forme d’images cohérentes.

Faites des schémas, des tableaux, des graphiques, ayez toujours un support visuel pour représenter le problème et
la future solution.

Et chaque l’année comme le souligne une professeur de maths, l’épreuve de maths  est plus facile .
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Depuis trois ans, l’épreuve était bien trop facile. Certains de mes élèves qui avaient une moyenne de
7 ou 8 toute l’année se retrouvaient avec un 12 au bac. D’autres reconnaissaient avoir fait des
erreurs, mais se voyaient attribuer un 20/20. Cette fois-ci, les exercices faisaient honneur à la
discipline et aux connaissances des bacheliers.

Nos précédents lecteurs ont apprécié cet article

Cet article vous a-t-il apporté les informations que vous cherchiez ?

Arnaud

Gémeaux. Aime le chocolat et les cookies. Je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. J'écris des romans
aussi.

Suivez l'aventure de Superprof

Nous avons tous quelque chose à apprendre et un savoir à partager, suivez la plus grande communauté de
professeurs de France.

Suivez Superprof
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