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Les ingrédients 
 
 

 
Voici les éléments qu’il nous faudra pour réussir la réussite : 
 

- Un planning pour les activités familiales 
- Un planning pour le quotidien de l’enfant 
- Des exercices corrigés 
- Des fiches format A5 (pour les enfants en 4ème ou +) 
- Des sites tels que : 

- Khan Academy pour les Maths : https://fr.khanacademy.org/ 
- Duolingo pour les langues étrangères : https://fr.duolingo.com/ 
- YouTube pour les cours vidéo : https://www.youtube.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.khanacademy.org/
https://fr.duolingo.com/
https://www.youtube.com/


La Recette 
 
 
Cette formation vient en complément de ma formation offerte par email 
sur 7 jours disponible ici : https://bit.ly/2WD2omw 
 
Certaines informations seront considérées comme acquises afin de 
rendre le guide le plus pertinent et court possible. 
 
 
Les 30 premiers jours 
 

L’objectif principal : Travailler régulièrement 
Sous-objectif : Organiser sa semaine et ses activités 
Outil : Un planning 
Vidéo : Pourquoi faire un planning ( https://youtu.be/2zh7LA3At64  ) 

 
Le plus dur n'est pas de prendre de bonnes habitudes. 
Le plus dur est de changer ses habitudes car les nouvelles entreront en 
conflit avec celles qu'on a déjà, bonnes ou mauvaises. 
 
Alors, durant les 30 premiers jours, il y aura des échecs et des 
déceptions. MAIS, qu’on ne s’y trompe pas ! C’est juste la preuve que 
les choses changent. 
 
Quel est l’objectif principal de cette période ? 
Ici on va viser la régularité en travaillant l’organisation de la semaine. 
 
On va prendre l’habitude d’aller à la salle de sport avant de réfléchir au 
meilleur programme à adopter. 
 
Comment faire mettre en place les plannings ?  
Et pourquoi DEUX plannings ? 
 

https://bit.ly/2WD2omw
https://youtu.be/2zh7LA3At64


 
Le planning familial 
 
Le planning familial permet de se mettre d’accord sur les activités qu’on 
fera ensemble. 
L’objectif est que tout ne dépende pas de vous (et votre cerveau 
d’adulte). 
 
Rappelez-vous qu’on éduque plus facilement par mimétisme donc si la 
famille fait et respecte un planning, ce sera plus facile pour l’enfant de 
faire de même. 
 
Réfléchissez dans votre coin à un planning puis réunissez la famille. 
Présentez l’idée en donnant des activités simples à placer dans le 
planning comme une soirée jeux de société le samedi de 19h à 20h30 
ou un moment lecture le dimanche entre 15h et 16h. 
 
Un planning ne sert pas à organiser son travail. 
Un planning sert à trouver du temps pour se reposer ou se faire plaisir. 
 
Fixez d’abord les moments où tout le monde peut/veut se détendre. 
Une fois fait, on place le travail. Notre objectif sera de finir le travail dans 
le temps donné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le planning de l’enfant 
 
La différence entre un salarié et un élève est que l’élève, quand il sort du 
boulot, il a encore du boulot. Imaginez-vous quitter votre pote, arriver 
chez vous et vous dire “j’ai encore du travail à finir pour demain”. 
 
C’est plus facile si on a une routine bien réglée. 
 
Quand on n’a pas d’organisation, on travaille quand on est sollicité. 
Du coup, on travaille uniquement dans l’urgence. 
 
En remplaçant “tu n’as pas de travail à faire ?”  
par “tu as prévu quoi dans ton planning ?”, on passe d’un enfant qui 
travaille seulement quand il y a des exercices à faire pour l’école à un 
enfant qui travaille car il a prévu de travailler, indépendamment de 
l’école ou du professeur. 
 
Je n’ai pas de planning parfait à donner. 
Le plus important ici est d’avoir un planning qu’il soit bon ou mauvais. 
On l’ajustera au fur et à mesure. 
 

“Oui mais je connais mon enfant !  

Si je le laisse choisir, il ne travaillera jamais !” 

 
C’est là qu’interviennent les questions semi-ouvertes. 
 
On remplacera “Tu penses quoi de travailler de 18h à 19h ?”  
par “Tu préfères travailler de 18h à 19h ou de 19h30 à 20h30 ? 

Qu’est-ce qui t’arrange selon toi ?”  

 
Offrez toujours plusieurs choix à votre enfant afin qu’il est vraiment la 
sensation d’avoir le choix et qu’il apprenne à s’affirmer puis s’affirme. 
 



Quand il est habitué à s’affirmer, on pourra penser aux questions 
ouvertes comme “Quand préfères-tu travailler ?” 

Ici, la personne est totalement libre de sa réponse. Encore faut-il qu’elle 
sache déjà quoi dire.. Imaginez un enfant de 10 ans qui ignore ce que 
les grands appellent vraiment travailler.. 
 
Ne cherchez pas à faire bien, faites ! 
Placez des créneaux à la volée, en fonction de l’expérience des 
semaines précédentes. 
Le but ici est d’avoir la semaine écrite quelque part. 
 
On ne peut pas optimiser quelque chose qu’on ne connaît pas. 
 
Avec une question semi-ouverte, organisez également les tâches 
ménagères avec votre enfant. Commencez petit, peu importe son âge. 
Qu’il sache faire son lit et son sac seul. 
Une fois qu’il a pris l’habitude, on passe au rangement des vêtements. 
Puis du nettoyage des meubles et ainsi de suite. 
 
Certaines activités ou corvées ressemblent à des montagnes. 
Pourtant, une montagne n’est qu’un ensemble de pierres. Donc, au lieu 
de demander à votre enfant de soulever la montagne, demandez-lui de 
soulever une pierre puis une autre puis une autre et ainsi de suite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voici un exemple de ma journée type, en dehors des périodes de cours : 
 
06H30 - Réveil 
07H30 - Café, lecture des emails, actualisation des Réseaux sociaux 
09H00 - Sport 
10H00 - Travail au bureau 
15H00 - Enregistrement de mon podcast 
15H30 - Déjeuner 
16H00 - Montage et Publication de mon podcast 
16H30 - Quartier libre  
 
(Mon travail au bureau consiste à écrire des articles, suivre des 
formations vidéo, actualiser mes campagnes de publicité Facebook, 
contacter les prospects, etc.) 
 
C’est l’organisation qui me convient le plus et il m’arrive de modifier en 
fonction d’événements qui restent exceptionnels. Je fais en sorte que 
mes journées ressemblent toutes à cela afin d’optimiser ma productivité. 
 
Avant d’arriver à ce résultat, j’ai testé des choses (sport le matin ou le 
soir ?), j’ai expérimenté et appris. Une chose est sûre : si je n’avais pas 
fait mon premier planning, je ne serai jamais arrivé à ce résultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avant d’aller plus loin : 
 
À la fin du premier mois, le changement se fera apprécier. 
On verra de belles choses se passer comme un enfant qui fait lui-même 
son sac voire son petit-déjeuner. 
 
Sauf que, rapidement, il se passera des phénomènes bizarres : les 
rechutes. 
Changer d’habitudes c’est un peu changer de personnalité car, même si 
on était gêné, on appréciait qui on était. 
 
Parfois, certains enfants se mettent à cacher des choses. 
Ils sont tellement contents de progresser que la moindre rechute blesse 
leur ego et, ayant peur de vous décevoir, ils préfèrent cacher les choses. 
 
C’est pour cette raison qu’il est important de revoir notre définition de 
l’échec et du succès. Avoir une bonne note est une conséquence. 
Pareil pour les mauvaises notes. On peut être prêt et stresser le jour de 
l’évaluation. 
 
Mais… On n’en est pas encore là. On parlera des évaluations plus tard. 
Patience. 
 
Faisons un premier bilan. 
Le planning convient-il à tout le monde ? 
Que pourrait-on ajouter ou enlever ? Et les heures ?  
Votre enfant finit-il ses devoirs avant l’heure de fin ou dépasse-t-il 
souvent l’heure prévue ? 
 
Vous l’avez compris !  
C’est maintenant que le vrai travail commence. 
Maintenant on va OPTIMISER ! 
 
 
 



Les 30 jours suivants 
 

L’objectif principal : Améliorer la concentration 
Sous-objectif : Savoir quelle durée accorder à chaque tâche 
Outil : Un chronomètre 
Vidéo : Pourquoi se chronométrer ( https://youtu.be/uLZY1lAlTuY ) 

 
La meilleure façon de savoir quelle durée accorder à une tâche est de la 
chronométrer. 
Évident, n’est-ce-pas ? 
 
Ici, on va appliquer la technique Pomodoro. 
Maintenant qu’on s’est habitué à travailler à certaines heures, on va 
s’entraîner à se concentrer durant certaines durées. 
 
Je conseille : 
Du CP jusqu’à la 5ème, 15 min d’efforts et 5 min de pause. 
De la 5ème à la Terminale, 25 min d’efforts pour 5 min de pause. 
 
Pourquoi pas plus ? 
L’objectif est de travailler à concentration maximale. 
 
NE CHERCHEZ PAS LA PERFORMANCE ! 
Ce n’est pas grave si on ne réussit pas l’exercice. 
Pour l’instant, l’objectif est de RESTER concentré pendant 15 ou 25 min. 
 
Si on était bloqué dans un exercice, on profitera de la pause pour 
regarder la correction.  
L’intérêt des exercices corrigés est qu’on ne reste jamais bloqué. 
 
Encore une fois, n’essayez pas de réussir les exercices. On le fera 
après. Si on est bloqué, on regarde la correction. 
 
 

https://youtu.be/uLZY1lAlTuY


Les 30 (+10) derniers jours 
 

L’objectif principal : Réussir les exercices et examens 
Sous-objectif : Travailler plus vite 
Outil : Des sujets d’évaluation 
Vidéo : Préparer un exam ( https://youtu.be/9y0vBV3AUgg  ) 

 
Maintenant, nous avons l’habitude de travailler régulièrement et de 
rester concentré. 
Il est temps de devenir plus fort en exercices. 
 
L’objectif est de s’entraîner à FINIR l’exercice dans le temps imparti et 
pour cela, il y a un secret : on REFAIT les exercices qu’on a déjà faits. 
 
Prenons un exemple simple : 1 exercice par jour en moyenne. 
 
Si je fais chaque jour 1 exercice, en augmentant la difficulté petit à petit, 
au bout de 3 semaines j’aurai réalisé 21 exercices différents avec des 
niveaux de difficulté différents. 
 
À l’école, il y a en moyenne une évaluation par mois, soit une évaluation 
toutes les 4 semaines environ. 
Si j’ai déjà réalisé 21 exercices différents, ai-je besoin de faire d’autres 
exercices pour préparer l’évaluation ? 
Évidemment non. 
 
Je passerai la quatrième semaine à revoir mes fiches et à faire des 
sujets d’évaluation corrigés. 
 
Durant 30 jours, choisissez une matière et faites un exercice par jour 
tous les jours. 
 
Une fois ces 30 exercices faits, on passe aux sujets d’évaluation. 
 
 

https://youtu.be/9y0vBV3AUgg


 
Les fameux 10 derniers jours 
 

Vidéo : Pourquoi des évaluations ( https://youtu.be/_YneG0PjyBU  ) 
 
On peut découper ces 10 jours en deux blocs. 
 
Jour impair (1-3-5-7-9) : On lit le sujet d’évaluation et la correction. 
Mettez-les carrément l’un à côté de l’autre. Le but est de savoir quelle 
est la réponse. On n’écrit rien, au mieux on réfléchir à la méthode 
utilisée. 
 
Jours pairs (2-4-6-8-10) : On prend le sujet et on tente de le faire dans le 
temps prévu par le sujet. On se fixe un certain temps par exercice en 
prévoyant des pauses. 
Par exemple : une évaluation de 2 heures, soit 120 minutes, avec 4 
exercices c’est 25 minutes par exercice puis 5 minutes de pauses. Ce 
qui donne 4x30 minutes donc bien 2 heures. 
 
Quand je présente cette méthode, on la trouve absurde car on a déjà vu 
la correction après tout. Sauf qu’on ne l’a pas apprise par coeur.  
On a lu la réponse, on sait donc qu’il y a une réponse. Sait-on retrouver 
la réponse ? Pas sûr. 
Si on est incapable de trouver la réponse à un exercice dont on a vu la 
correction, a-t-on une chance avec un sujet totalement inconnu ? 
 
Voici pourquoi cette méthode est intéressante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/_YneG0PjyBU


Cette méthode sur 100 jours  
est-elle applicable durant l’année scolaire ? 

 
Vidéo : Progresser en continu ( https://youtu.be/1nTShfloX94  ) 

 
Je sais que tous ces mots ressemblent à du blabla théorique quand on 
se rappelle tout ce qu’on doit faire tous les jours, surtout pour les 
enfants. 
 
J’ai donné ici la version optimale.  
Si ça vous prend plus de 100 jours, qui s’en plaindra ?  
 
Dès les 30 premiers jours vous constaterez un changement. 
Prenez le temps que vous estimez nécessaire.  
 
En plus, dois-je vous rappeler que vous avez droit à un 
accompagnement par email ? 
 
Vous avez une question, un problème, une remarque ? 
Envoyez-moi un email à contact@matthieulesueur.fr avec tous les détails que 
vous estimerez nécessaire. 
 
Pour vous aider au maximum, vous avez également des guides PDF 
utilisables indépendamment de cette formation. 
 
À vous de jouer :) 

https://youtu.be/1nTShfloX94
mailto:contact@matthieulesueur.fr
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1- Pourquoi agissons-nous ? 
 

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui avait poussé une personne à agir            
comme elle l’a fait ? Une réaction qui vous semble exagérée ou une attitude              
qui vous semble aussi improductive qu’elle vous est incompréhensible ? 
 
En programmation neuro-linguistique (P.N.L.) il est établi que tout action est           
guidée par une bonne intention envers soi. Vous avez peut-être déjà été            
ennuyé voire blessé par une personne qui “croyait bien faire”.  
Il est donc important de s’assurer que nos actions répondent bien à notre             
intention de départ. 
 
Par exemple, vous décidez de profiter de votre lit quelques heures de plus             
demain matin. Mais, votre voisin, matinal et bricoleur, décide d’utiliser sa           
perceuse. Dérangé par ce bruit, vous souhaitez absolument retrouver le calme           
pour vous détendre.  
 
Vous avez le choix entre : 

● laisser tomber et vous lever, 
● tourner dans votre lit en l’injuriant, 
● trouver un autre moyen de vous détendre (ailleurs ?), 
● assassiner votre voisin. 

 
Parmi tous ces choix, seul le premier trahit votre désir premier (votre            
intention) : vous détendre dans le calme. 
 
Vous l’avez sûrement compris.. 
Avant de vous expliquer comment motiver votre enfant, je vais vous parler de             
VOTRE motivation. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2- Pourquoi va-t-on à l’école ? 
 

Pour avoir posé cette question à tous mes élèves, je sais que nous             
ignorons pourquoi nous y allons. Apprendre de nouvelles choses, avoir un bon            
métier, etc. Toutes ces phases sont du copié/collé vide de sens. En les             
exprimant, on se sent rassuré car on sait qu’elles sont la bonne réponse à              
donner. Or, la seule vraie bonne réponse est celle qui est sincère, celle que l’on               
ressent. Et c’est cette réponse qui nous permettra d’évaluer notre motivation. 
 
D’ailleurs, pourquoi occupez-vous votre emploi actuel ?  
Vous l’occupez car.. il faut travailler ? payer les factures ? il vous passionne ? 
 
Identifiez la réponse qui vous correspond le plus, elle vous donnera la valeur             
réelle de votre motivation et vous indiquera les actions à mener par la suite.  
 
Vous voudrez peut-être évoluer dans l’entreprise voire changer d’entreprise         
voire changer de voie professionnelle. 
 
Imaginez maintenant tout ce travail d’introspection chez un enfant.         
Compliqué, n’est-ce-pas ? 
 
Cette absence d’entraînement à se fixer des objectifs réalistes et personnels           
contribue à la démotivation et donc au stress. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3- Pourquoi se démotive-ton ? 
 

Supposons maintenant que nous sachions exactement pourquoi nous        
faisons ce que nous faisons (comme aller à l’école). D’où viennent ces baisses             
de motivation ? 
 
Votre objectif final est-il réaliste, pour vous ?  
Supposons que vous souhaitiez gagner 1 000 000€ ou perdre 30Kg.  
 
Nous savons que ces objectifs sont réalisables, la question est :  

Les pensez-vous réalisables pour vous ?  
Comment vous sentez-vous quand vous y pensez ? 

 
Si cela vous remplit de joie, tant mieux.  
Sinon vous finirez par être démotivé(e) car vous retrouverez une idée qui            
trottait dans votre esprit dès le départ : “ C’est impossible pour moi .” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4- Comment développer l’auto-motivation ? 

 
Vous l’avez compris, trouvez d’abord un objectif qui vous inspire. 
 
Au lieu de viser 1 000 000€ ou -30Kg, visez peut-être 1000€ ou -5Kg.  
 
Quand vous atteindrez ces objectifs, vous aurez juste à répéter le travail ou à              
l’augmenter légèrement pour agrandir les prochains résultats.  
 
Imaginez que vous décidez de vous mettre à la course à pieds. 
Pourquoi viser les 42Km du marathon tout de suite ? 
Commencez par courir 1Km et augmenter la distance (même de 1%) à chaque             
fois.  
 
Cette façon de faire, que Darren Hardy nomme L’effet cumulé, a un impact             
secondaire très intéressant : vous augmentez votre confiance en vous.  
Vous devenez galvanisé(e) et vous vous sentez capable de faire plus, vous avez             
ENVIE de faire plus. 
 
Soyez la tortue et non le lièvre ! 
 
Un pas dans la bonne direction vaut mieux que mille pas dans la mauvaise.              
Alors, avant de vouloir aller vite, entraînez-vous à aller dans la bonne            
direction en commençant petit. 
 
Le dernier piège est de confondre objectifs et conséquences. 
Par exemple, les bonnes notes à l’école sont les conséquences d’un bon niveau             
et d’une bonne stratégie de travail. 
Elles ne peuvent être un objectif.  
 
Les notes évoluent trop pour être la source de notre confiance en nous.  
Combien d’élèves continuent d’échouer car l’image qu’ils ont d’eux a été salie            
par d’anciens mauvais résultats ? 
 
Voilà pourquoi, quand je coache un élève, je fais des compétences des            
objectifs amusants dont les résultats scolaires ne sont que des indicateurs.  
 

 



 

 
Si vous voulez que votre enfant soit motivé, il faut parler dans un langage que               
votre enfant apprécie et comprenne.  
En gros, lui répéter qu’il DOIT travailler à l’école pour avoir un métier             
demain, ça n’aide pas. 
 
J’en parle dans cette vidéo :  
 

Les 3 ingrédients de la motivation 
 
Je propose aux parents que je rencontre l’activité suivante : 
 

Vous proposez à votre enfant d’écrire chaque semaine un article 
(entre 10 et 30 lignes) sur sa passion. 
 
Les animaux ? Qu’il écrive sur un animal qu’il apprécie. 
Les jeux vidéo ? Quel est le dernier jeu sorti ? 
 
Le but étant qu’il apprenne à chercher des infos sur ses passions et qu’il écrive. 
 
Vous aurez juste à corriger les fautes de français.  
En bonus, vous pouvez lui proposer d’en faire un exposé oral afin qu’il travaille sa 
théâtralité. 

 
Peu importe l’âge de votre enfant, passez par sa passion pour qu’il aiguise les              
compétences dont il a besoin à l’école. 
 
S’il voit, à travers sa passion, qu’apprendre c’est fun, il s’y mettra seul. 
 
Votre travail n’est pas de créer de la motivation chez votre enfant. 
Votre travail est de diriger la motivation qu’il possède déjà vers le travail             
(scolaire). 
 
C’est exactement ce que je fais au quotidien avec mes clients et leurs enfants. 
 
Si vous souhaitez aller plus loin, cliquez ici. 

 

https://youtu.be/mp7VjvWjtGo
https://matthieulesueur.fr/paix
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Introduction : 
 
En démarrant mon activité de coach en productivité à travers les 
Mathématiques, je me suis imposé une contrainte : une seule séance de 2 
heures par semaine et par élève. 
 
D’un point de vue financier et organisationnel, c’est très rentable pour 
moi. 
Qu’en est-il pour l’élève ? 
 
Il me fallait trouver une approche des Maths qui permette de faire mes 
élèves progresser avec cette unique séance hebdomadaire. 
 
La solution était simple : développer leur autonomie et organiser le 
travail à la maison sur la semaine. 
 
Dans ce guide, je vous développe ainsi la méthode suivant plusieurs 
points et vous résume le tout à la fin. 
 
Bonne lecture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 - Pourquoi 5 heures ? 
 

Que veut dire “travailler” ? 
Inutile de chercher un dictionnaire, je vous propose une définition : 
Réaliser les actions qui rapprochent de l’objectif fixé. 
 
J’aime cette définition car elle impose de différencier “être productif” et 
“être actif”. 
 
Imaginez-vous sur un vélo pédalant dans le mauvais sens. 
Au pire, rien ne se passe, vous pédalez inutilement.  
Au mieux, vous reculez. 
 
Peu importe la vitesse à laquelle vous pédalez, si vous le faites dans le 
mauvais sens, vous n’atteindrez jamais votre destination (votre objectif). 
C’est pour cela que je répète sans cesse :  
 

Travaillez MIEUX avant de travailler PLUS. 
 
Quand on se concentre sur les actions qui sont les plus productives, on 
prend conscience du temps libre disponible. 
 
En Mathématiques, peu importe la matière d’ailleurs, vous le savez, il 
faut étudier le cours et s’entraîner. 
Oui, mais comment ? 
 
C’est le but de ce guide. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 - Etudier le cours 
 

Pensez-vous réellement qu’en lisant 10-20-30 fois un cours vous 
vous en souviendrez pour toujours ? 
C’est une technique chronophage et peu productive. 
 
On propose alors de faire des fiches et je tiens à vous le dire maintenant : 
 

UNE FICHE N’EST PAS UN RÉSUMÉ DE COURS ! 
 
Ecrire le cours en tout petit, c’est bien. On peut faire mieux. 
En plus de ma formation sur la préparation aux examens (disponible ici), 
je vous donne ce conseil : pensez schémas ! 
 
Il reste un problème et c’est votre prof. 
Du moins, votre perception de ce professeur. 
 
Votre prof de Maths n’est pas l’autorité suprême des Mathématiques. 
Si vous avez du mal avec sa manière de communiquer, sa personnalité ou 
autres alors cherchez la connaissance ailleurs. 
 
Pour moi, le meilleur prof aujourd’hui est YouTube. 
Peu importe le chapitre, vous l’écrivez sur YouTube avec votre classe et 
vous avez une liste de vidéos explicatives. 
 
Regardez ces vidéos et rédigez des fiches sous forme de schémas ou 
cartes mentales. 
 
Faire une fiche = 15 min 
Regarder une vidéo = 15 min 
 
 
 
 
 

https://mathmaniac.fr/examen/


3 - S’entraîner 
 

Je donne à mes élèves un programme simple :  
“Fais 2 exos tous les jours.” 

 
Je répète : TOUS LES JOURS. J’explique au point suivant pourquoi. 
 
Vous avez un manuel qui possède TOUT le programme avec cours, 
exercices corrigés, exercices d’application, problèmes, préparation à 
l’évaluation, etc. 
Vous avez aussi internet qui regorge de sites avec des exercices corrigés. 
 

Pour aller plus loin, voir la formation sur la préparation aux examens 
(Lien). 

 
Une chose est sûre, il est préférable de faire uniquement des exercices 
dont on a la correction.  
Le but n’est pas de réussir l’exercice.  
 
Le but est : COMPRENDRE COMMENT RÉUSSIR un exercice. 

 
Une fois que vous aurez compris le chapitre et vu assez de vidéos pour 
vous y intéresser vraiment, vous pourrez vous préparer pour l’évaluation. 
 
Rappelez-vous qu’en évaluation il ne s’agit pas seulement de réussir 
l’exercice. Il faut le réussir avant la fin du temps prévu. 
 
Donc si l’étape 1 est de comprendre comment réussir un exercice alors 
l’étape 2 est de le réussir dans un certain délai. 
 
2 exercices = 30 min 
 
 
 
 

https://mathmaniac.fr/examen/


4 - LE SECRET : L’organisation 
 

Quand un élève se plaint d’avoir trop de travail, je prends une 
feuille et pose les chiffres. On voit ensemble combien de temps il travaille 
réellement et combien de temps libre il peut se dégager en s’organisant. 
 
C’est normal de ressentir de la frustration, une baisse de motivation ou 
de l’irritation. Ce sont des émotions qui ont leur place. 
Il reste moins normal de se laisser submerger et d’oublier les faits... 
 
Comment placer les 5 heures par semaine avec les différentes tâches ? 
Je vous propose ceci :  
 

Jour Actions Durée 

Lundi Vidéo 
2 exos 

15 minutes 
30 minutes 

Mardi 2 exos 30 minutes 

Mercredi Vidéos 
Fiche 
2 exos 

15 minutes 
15 minutes 
30 minutes 

Jeudi 2 exos 30 minutes 

Vendredi 2 exos 30 minutes 

Samedi Vidéo 
2 exos 

15 minutes 
30 minutes 

Dimanche Vidéos 
Fiche 
2 exos 

15 minutes 
15 minutes 
30 minutes 

 TOTAL 5 heures 

 
Vous pensez peut-être que c’est de la poudre aux yeux, que c’est difficile 
à tenir ou que les professeurs ne vont pas jouer le jeu. 
Je vous invite à lire le point suivant. 



5 - Résumé et FAQ  

 
L’intérêt de l’organisation est qu’en travaillant un peu tous les 

jours, les informations restent plus longtemps dans votre esprit.  
Vous prenez donc moins de temps à essayer de vous rappeler du cours 
quand vous commencez à travailler. 
 
Finalement, en faisant moins et plus régulièrement, vous allez plus vite. 
 
Q : Dois-je vraiment faire 2 exos TOUS LES JOURS ? 
R : Si vous n’avez pas de lacunes, non. Si vous en avez, il faut rattraper le 
retard. Quand pouvez-vous le rattraper ? Un exo sur le cours actuel et un 
exo de révision par exemple. 
 
Q : Les 2 exercices quotidiens sont-ils en plus des exercices de l’école ? 
R : OUI ! C’est votre travail personnel. C’est Thomas qui donne des exos 
à Thomas. Vous êtes libre de choisir les exercices et donc leur difficulté. 
L’important est que vous ayez la correction. 
 
Q : Oui mais les professeurs donnent trop de devoirs ! Comment faire ? 
R : Débrouillez-vous ! Je le dis avec beaucoup d’empathie. Au-delà de la 
méthode, je vous propose surtout d’organiser votre travail. Je propose et 
vous adaptez. Et, entre nous, votre progression est plus importante que 
les exos du prof donc à choisir… 
 
Q : Pourquoi 30 minutes par action ? 
R : Je reprends la technique Pomodoro (lien wikipedia) en sachant que 
certaines actions prennent moins de 30 minutes (les vidéos YouTube 
durent généralement moins de 15 minutes). 
 
Q : Pourquoi tous les jours (surtout le dimanche) ? 
R : Encore une fois, chacun adapte. Voici une méthode qui propose de 
progresser avec seulement 5 heures par semaine. Certains peuvent 
facilement progresser en travaillant 3 heures, si le travail est organisé 
justement. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Technique_Pomodoro


 
Q : Et les autres matières ? 
R : Je l’attendais cette question. Cette méthode intéresse ceux qui ont 
besoin de remonter leur niveau en Mathématiques. Ce n’est pas viable 
pour toutes les matières sur toute une année. Voyons les chiffres. 
 
Une semaine dure 168 heures.  
Supposons qu’il y a 35 heures de cours à l’école pour 7 matières et que 
chacune demande donc 5 heures de travail personnel par semaine.  
Cela veut donc dire qu’on a 70 heures de travail par semaine 
(école + maison).  
En retirant 8 heures par jour de sommeil (56 heures par semaine) et 
5 heures pour le transport et les repas (35 heures par semaine), il 
vient : 168 - 70 - 56 - 35 = 7 heures. 
Il vous reste 7 heures pour vous détendre chaque semaine soit 1 heure 
par jour. Ça c’est le scénario catastrophe. 
 
Ne lisez pas ce guide comme la vérité absolue. Je n’ai pas la science 
infuse et, de toutes les façons, je ne vous connais pas. 
Lisez-le comme une inspiration. 
 
La première chose que je demande à mes élèves est de faire un planning 
sur la semaine que l’on améliore par la suite. 
Organiser son travail est primordial. 
 
Visez le MIEUX avant de viser le PLUS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Note de fin : 
 
Vous venez de lire une organisation qui demande seulement 5 heures par 
semaine afin de remonter votre niveau. Vous venez surtout de découvrir 
une idée à adapter, à personnaliser en fonction de vos objectifs et vos 
envies. 
 
Rappelez-vous ces deux points : 

● Travaillez mieux avant de travailler plus. Arrêtez les efforts 
inutiles. Organisez-vous. 

● Ne subissez pas vos études. La pression est positive quand on la 
contrôle et négative quand elle nous contrôle.  
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1- Qu’est-ce que “travailler” ? 

 

Cette première question a toute son importance.  

Travailler est plus qu’une action, c’est aussi un état d’esprit.  

Votre cerveau utilise des ressources différentes quand il s’agit de cuisiner ou            

faire un calcul mentalement. Réaliser un travail demande un certain          

conditionnement.  

 

Vous aurez du mal à faire une multiplication de tête si vous réfléchissez à la               

recette d’un gâteau ou si, plus simplement, vous êtes entouré de personnes            

discutant cuisine qui vous font participer.  

 

En visualisant ces exemples, vous comprenez l’intérêt de s’isoler afin d’être           

concentré/conditionné et donc efficace pour votre travail.  

C’est là qu’intervient le bureau. 

 

 

2- Qu’est-ce qu’un bureau ? 

 

Ce meuble n’a pas de forme particulière. Une table et une chaise            

suffisent. Simplement, il doit représenter quelque chose de précis : le travail.  

 

Prenons un exemple : le lit. 

Quand vous regardez votre lit, à quoi pensez-vous ? Que vous inspire-t-il ?  

Probablement le confort, le repos ou le plaisir. Il y a peu de chances que vous                

pensiez à la productivité ou à la concentration. Un (vrai) bureau inspire le             

travail. 

Il existe des personnes qui préfèrent travailler sur le lit, on en parle au point               

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3- Pourquoi en avoir un ? 

 

Est-il nécessaire d’avoir un bureau précis ? Oui. 

Avoir un bureau c’est posséder un lieu réservé au travail. Seul des objets             

rappelant le travail s’y trouvent. Quand nous nous y installons, nous décidons            

de nous isoler du reste (la famille, les factures, l’école, etc.) pour nous             

concentrer sur nos tâches.  

L’une de nos erreurs est de transporter avec nous partout et en tout temps des               

pensées encombrantes.  

 

Quand vous quittez votre travail, vous quittez également les pensées qui y            

sont liées (sauf si vous décidez de travailler chez vous). Ainsi, penser au             

dernier dossier traité au bureau pendant une soirée entre amis est           

encombrant pour l’occasion.  

 

Ayez un bureau sur lequel vous concentrez vos pensées liées au travail et             

profitez de votre lit ou votre canapé comme il se doit.  

Et, justement, où placer ce bureau ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4- Où le placer ? 

 

Lorsqu’il s’agit d’un enfant, il y a comme un consensus social implicite :             

le bureau va dans la chambre. On le fait sans y penser.  

Or, pour un adulte, on prendra la table du salon voire la table basse.  

 

Quand on visionne un film ou une série avec des PDG, on constate que leur               

bureau est propre, ordonné, spacieux, dans une salle fermée, face à la porte et              

surtout dos au mur.  

Nous sommes tous d’accord pour dire qu’un bureau doit être rangé et propre.  

 

Pourquoi dos au mur ? 

Si vous avez déjà conduit une voiture vous savez que le danger vient             

principalement de derrière.  

Ainsi, tous les véhicules sont équipés de dispositifs (rétroviseurs) pour          

surveiller ce qu’il y a derrière nous.  

Quand nous sommes dos à un mur, nous savons ce qu’il y a derrière nous. Ce                

mur n’est pas censé changer. Nous sommes donc plus serein car tout danger             

viendra, en théorie, d’un espace qui est dans notre champ de vision (devant             

nous).  

C’est l’une des raisons pour lesquelles nous préférons également nous asseoir           

au dernier rang. 

 

Ainsi, que ce soit pour un adulte ou pour un enfant, le bureau doit être (au                

mieux) placé dans une pièce à part, dos au mur et face à la porte d’entrée. 

 

Malheureusement, le bureau ne suffit pas.  

Il faut également prendre en compte notre perception du travail.  

Si nous le voyons comme une corvée, quelque chose de pénible, nous            

tenterons inconsciemment de le fuir. Et, puisque nous devons faire ce travail,            

nous compensons cette “douleur mentale” par un lieu qui inspire le confort ou             

le plaisir comme le lit ou le canapé du salon.  

 

Amusez-vous à identifier vos ressentis dans chaque pièce de votre demeure et            

près de chaque meuble. Où vous sentez-vous le plus à l’aise et concentré pour              

travailler ? dormir ? vous détendre ? lire un livre ? … ? 

 

 

Rappelez-vous qu’apprendre en s’amusant est la meilleure façon d’apprendre         

:) 
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1- De quel travail parlons-nous ? 
 

Avant toute chose, il est intéressant d’identifier le travail dont il est            
question ici. Peu importe le sujet, le travail relatif se décompose en plusieurs             
parties.  
Prenons l’exemple scolaire et plus précisément les problèmes mathématiques.  
 
Pour résoudre un problème, il faut passer par trois étapes : le raisonnement,             
les calculs puis la rédaction.  
Il faut donc s’entraîner à raisonner (maîtriser le cours est déjà un bon début),              
calculer puis rédiger (l’expression écrite).  
 
Imaginez-vous devant un tel problème avec votre calculatrice dans la main           
gauche et votre stylo dans la main droite. Vous ignorez quels calculs faire. La              
calculatrice est alors inutile.  
Quand vous trouvez enfin ces calculs, vous ignorez comment les expliquer.           
Par conséquent, le correcteur ignore si vous avez vraiment compris ou si vous             
avez eu de la chance ou si vous avez triché.  
Vous comprenez alors l’importance de travailler chaque compétence et         
surtout de les travailler individuellement.  
 
La première chose à faire est donc de décomposer le travail en plusieurs             
tâches distinctes.  
Vous avez peut-être besoin de temps pour être créatif puis de temps pour             
étudier le réalisme de vos idées et du temps pour rédiger un dossier les              
mettant en avant. 
 
On passe ainsi d’un énorme travail chronophage à trois tâches distinctes par            
jour. Quelle durée est-il préférable de consacrer à chacune ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2- Combien de temps de travail par jour ? 
 

Il est difficile de se dire : je serai créatif pendant dix minutes.  
Au début en tout cas.. 
L’objectif est sur le long terme. Posez une limite de temps et observez votre              
productivité.  
La loi de Parkinson dit, en des termes plus simples, que vous prendrez au              
minimum le temps que vous vous êtes donné pour faire un travail. Si vous              
vous donnez deux heures pour faire le ménage chez vous, vous trouverez des             
choses à ranger/nettoyer jusqu’à finir ces deux heures. 
 
L’idée n’est pas d’aller vite. Il s’agit, pour le moment, de contrôler son temps,              
de connaître la durée minimale dont nous avons besoin pour être productif. 
 
La technique Pomodoro, celle que je préconise notamment pour le travail           
scolaire, consiste à travailler par intervalles de vingt-cinq minutes et de           
s’octroyer cinq minutes de pause à chaque coupure.  
L’idée de départ est que la concentration maximale a une durée moyenne de             
vingt-cinq minutes.  
Au-delà, notre attention commence à se disperser et notre productivité en           
prend un coup. Les pauses permettent alors de relâcher la pression de            
l’intervalle terminé et de se préparer pour l’intervalle suivant. 
 
Je vous invite à tester cette technique et nous faire part de votre ressenti sur               
notre page Facebook ou par email. 
 
Maintenant, supposons que vous souhaitiez vous entraîner au calcul mental.          
Vous vous donnez des intervalles de vingt-cinq minutes, ok. Le faîtes-vous           
tous les jours ou juste une fois par semaine ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3- Quelle est la meilleure fréquence ? 
 

Il y a deux extrêmes à éviter : la procrastination et l’autodiscipline            
aveugle. 
Il est évident que procrastiner est improductif. Travailler sans respecter ses           
besoins personnels l’est tout autant. Vous devez, par exemple, vous reposer           
mais pas trop. 
 
Déjà, qu’est-ce que la procrastination ?  
Vous savez que vous devez travailler et votre corps/esprit vous invite à faire             
autre chose (de plus amusant ?). Il y a deux raisons à cela.  
La première est votre vision du travail que nous avons étudié dans le pdf              
précédent (le bureau de travail). 
La deuxième raison que votre gestion de temps est fébrile. Vous pensez            
manquer de temps donc vous vous mettez la pression. 
 
Que faire ? 
Au début, faites tous les jours. Même si ce n’est que deux minutes : faites ! 
 
L’objectif est de développer l’autodiscipline sans se forcer. C’est également          
valable pour le sport.  
 
Habituez votre esprit à être “en mode travail” durant une certaine durée tous             
les jours. La durée augmentera au fur et à mesure. Parallèlement, en vous             
étudiant, vous apprendrez à vous connaître et à adapter fréquences et durées            
de travail. 
 
Rappelez-vous que, comme au sport, le repos fait partie intégrante du travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4- Quelle est la place du repos ? 
 

Nous parlions de la procrastination. Même si nous contrôlons notre          
temps, si nous manquons de repos la motivation pour travailler sera difficile à             
trouver.  
De plus, évidemment, notre productivité sera diminuée.  
 
En dehors du sommeil, qui a son importance, il est vital de s’accorder des              
moments de détente.  
La télévision n’étant pas reconnue comme tel car nos yeux et notre cerveau             
sont stimulés en continu.  
Ces moment ont pour objectif de se vider la tête, de sortir toutes ces pensées               
encombrantes et de retrouver goût à sa vie. Tout excès nuit, c’est aussi valable              
pour le travail.  
 
Imaginons que vous raffoliez du chocolat et que vous vous mettiez à en             
manger en continu.  
Au début ce sera plaisant car vous aimez cela puis vous commencerez à             
saturer et enfin viendra le dégoût. Or, si vous en mangez avec modération tout              
en alternant avec d’autres aliments, vous pourrez apprécier chaque         
dégustation. 
 
En semaine, il peut paraître difficile de se trouver des moments “privés”.  
Les journées s’enchaînent si vite...  
Nous pourrons alors privilégier la lecture voire des bains dans une ambiance            
zen. Le yoga est également une bonne idée. Soyez créatifs et faites-vous plaisir             
!  
En week-end cela peut être une grasse matinée ou une randonnée. 
Pour ma part, en plus du sport, des livres et de la plage, je réalise chaque mois                 
un massage au cabinet Thalys (visible sur Facebook). 
 
Lorsque nous nous reposons, il nous arrive de ressentir de la culpabilité car             
nous savons qu’il y a des choses à faire. Alors, organisez-vous !  
Tenez un planning hebdomadaire écrit sur ce qu’il faut faire, quand il faut le              
faire et pendant combien de temps. La première chose à placer est le repos !  
Par la suite, si vous savez exactement quoi faire et quand le faire, la culpabilité               
des moments de détente disparaîtra. 
 
Tenez un planning hebdomadaire et amusez-vous à le remplir de REPOS. Plus            
vous le ferez, plus vous serez efficace et plus vous trouverez du temps. 

 





 
 
 
 
 

La Gestion Du Stress 
 

 
 
 
 
Sommaire : 

Introduction 
1 - Qu’est-ce que le stress ? 
2 - Comment l’anticiper ? 
3 - Et le jour J ? 
4 - Résumé 
Note de fin 

 
 



Introduction : 
 
Mon activité de coach en productivité a commencé le jour où j’ai compris 
que le problème majeur de mes élèves n’était pas les Maths. 
 
Ils avaient des lacunes en méthodologie, en motivation, en organisation, 
en gestion du temps et surtout en gestion du stress. 
 
Comprendre cela m’a permis de mieux réagir face aux notes. 
Qu’est-ce qu’une note ?  
Qu’est-ce qu’une mauvaise note ? 
 
Une note est la conséquence de plusieurs paramètres et le travail 
personnel en est juste un. 
 
Une mauvaise nuit de sommeil et on passe à côté d’un exercice. 
On ne voit pas l’heure passer car on n’a pas de montre et on n’a plus le 
temps pour un exercice entier. 
 
Bref.  
Plusieurs paramètres qui ne sont pas nécessairement pédagogiques. 
 
Plutôt que de répondre machinalement “tu dois travailler plus” à mes 
élèves, je leur posais des questions sur le déroulement de l’évaluation. 
“Comment t’es-tu senti(e) ? Pensais-tu avoir assez de temps ? …” 
 
Comprendre le problème général m’a permis d’isoler les différentes 
lacunes et de proposer des solutions adaptées. 
 
Ainsi est née cette formation sur la gestion du stress :) 
 
Bonne lecture. 
 
 
 



1 - Qu’est-ce que le stress ? 
 

Mon objectif ici n’est pas d’avoir un discours scientifique. Je me 
contenterai d’avoir une approche parfois simpliste afin que nous 
puissions nous concentrer sur les solutions. 
 
Il y a 3 origines au stress : 
1- Un mauvais objectif 
2- Un manque de confiance en soi 
3- Un imprévu 
 
Commençons avec le mauvais objectif. 
 

Je le dis régulièrement :  
Les bonnes notes sont des conséquences et non des objectifs. 
 

Pourquoi ? 
Comme indiqué précédemment, plusieurs paramètres influencent la note 
et le travail personnel est juste l’un d’entre eux. 
Croire que la note détermine notre niveau absolu dans le domaine est 
une énorme source de stress. 
 
Une note c’est un snap (selfie temporaire sur snapchat). 
Nous sommes le modèle. Le snap peut être complètement raté alors 
qu’on est le sosie parfait de Trey Songz ou Rihanna. 
 
L’objectif n’est donc pas de réussir UN snap.  
L’objectif est de se sentir bien dans sa peau. 
 
L’objectif n’est pas d’avoir UNE bonne note. 
L’objectif est de se sentir à l’aise dans le chapitre. 
 
Ainsi, si j’ai 08/20 en évaluation, je sais que je dois CONTINUER à 
revoir le cours car j’ai apparemment raté quelque chose. 



Oui ! Le travail continue même si l’évaluation est passé. Le bac, par 
exemple, n’est pas sur le programme de Terminale. Il est sur le 
programme de la classe préparatoire (C.P) jusqu’à la Terminale. 
 
Je le répète à nouveau :  

Les bonnes notes sont des conséquences et non des objectifs. 
 

On verra les solutions possibles plus tard. 
 
Le manque de confiance en soi : 
 

Il suffit de quelques mauvaises notes pour revoir à la baisse notre 
confiance en soi. Cela peut se jouer en 15 minutes comme il a été 
démontré avec les recherches sur l’impuissance apprise que je vous 
invite à découvrir sur YouTube. 

(C’est selon moi l’une des raisons de la suppression des notes scolaires) 

 
Petit écart :  

Quelle est la différence entre l’estime de soi et la confiance en soi ? 
 
L’estime de soi c’est penser sincèrement “je mérite”. 
La confiance en soi c’est penser sincèrement “je peux”. 
 
Je préfère parler ici de la confiance en soi car la développer permet, selon 
moi, de développer l’estime de soi à l’école. 
 
Les disciplines scolaires sont majoritairement basées sur la logique. 
Chaque bonne réponse est le résultat logique de la question, pour celui 
qui l’a comprise. 
 
Ainsi, celui qui arrive à comprendre la logique d’un sujet arrivera à 
“trouver les points” sans pour autant un surdoué ou simplement 
“intelligent”. 
 



Par exemple, dès le mois d’Août je travaille des sujets de bac avec 
Terminales car je veux les habituer à ce type d’énoncés. Je veux qu’ils 
découvrent tout de suite cette fameuse logique, ce fameux schéma. 
 
Autre exemple, tous les films Marvel ont à quelques détails après la 
même base. Un héros est introduit, un méchant arrive et prend le 
pouvoir, le héros est exilé, il rencontre de nouveaux/anciens partenaires, 
il revient reprendre le pouvoir, etc. 
 
Connaître cette logique, ce schéma, ne rend pas les choses plus faciles ou 
ennuyantes. Cela permet de savoir QUOI travailler et surtout 
COMMENT. 
 
Quand on sait exactement ce qu’on doit faire, quand on détaille chaque 
tâche, on se rend compte qu’on peut y arriver un pas après l’autre. 
 
Un imprévu 
 
On s’est préparé, on s’est organisé, on est mentalement et physiquement 
prêt puis quelque chose se produit. 
On se sent désarmé.. 
 
Le sujet s’avère plus difficile que prévu ou, finalement, la calculatrice est 
interdite :) 
Un imprévu, peu importe sa nature, peut bouleverser notre 
concentration. Même s’il y a beaucoup d’astuces, il faut aussi se rappeler 
que parfois on n’y peut rien. D’où l’intérêt d’avoir le bon objectif.. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 - Comment l’anticiper ? 
 

J’aurais pu intituler cette partie “comment le contrer ?” sauf qu’il 
est plus efficace de prévenir que guérir, donc d’anticiper que contrer. 
Sur le site mathmaniac.fr, il y a deux formations où je parle du travail en 
amont, c’est-à-dire TOUT le travail qui permet d’augmenter son niveau 
et non simplement les notes. 
 
En quoi aident-elles à anticiper le stress ? 
 
Parce qu’elles ont pour objectif d’organiser un travail efficace sur le long 
terme, elles permettent de gagner en sérénité. On aborde plus facilement 
les examens, on est donc moins stressé ! 
 
Voyons rapidement les grandes lignes : 

- Travailler régulièrement (tous les jours !) 
- Diviser le travail en une série de petites tâches (cours vidéos sur 

YouTube, exercices sur internet, rédaction de fiches, etc.) 
- Tenir un planning sur la semaine, en plus de l’emploi du temps de 

l’école, afin de gérer le temps et d’assurer un équilibre 
travail/repos 

- Faire des sujets d’évaluation (avec correction) en se chronométrant 
(= mises en situations) 

- Demander aux professeurs ce qui n’a pas été dans le devoir et 
comment s’améliorer 

- etc. 
 
Avoir une méthode de travail approximative c’est avoir des résultats 
approximatifs. 
L’objectif est d’appliquer, d’analyser les résultats puis d’adapter. Cette 
démarche d’amélioration constante permet de se concentrer quelque 
chose de bien plus grand qu’une note. 
 

Je suis là pour m’améliorer 
et la note me permet juste de savoir où j’en suis AUJOURD’HUI. 



3 - Et le jour J ? 
 

On s’est organisé, on s’est préparé et voici le jour tant attendu. 
 
La première chose à accepter est qu’il est NORMAL de stresser. Le 
problème est COMMENT on traite ce stress. 
 
NE FUYEZ PAS le stress ! Vous allez vous crisper davantage. 
 
C’est là qu’est tout l’intérêt de se mettre en situation et surtout de se 
chronométrer. Si j’ai du mal à me concentrer sur le sujet, je peux me 
concentrer sur ma gestion du temps. 
 
Puisque je suis habitué à le faire, je pourrai le faire calmement. 
Cette petite distraction va m’aider à réguler mon stress afin de mieux me 
concentrer sur le sujet. 
 
“Oui mais je perds du temps, non ?” 
 
Oui. Je perds du temps, de manière PRODUCTIVE. 
Je continue d’approcher mon objectif alors que lire le sujet les mains 
tremblantes en me répétant “concentre-toi ! Alleeeeez !” n’aide 
absolument pas.. 
 
Il vaut mieux sacrifier 5 minutes que toute une évaluation. 
 
En fait, peu importe la distraction, si elle nous éloigne du stress, si elle 
nous permet de nous calmer alors elle est bonne. 
Tant qu’elle ne gêne personne, évidemment. 
 
Dans les autres formations, je vois également comment traiter un sujet 
en parlant notamment des modèles/schémas/logiques de certains 
exercices. 
 



Rédiger une dissertation en évaluation est plus facile avec un plan. Au 
pire, on pourra toujours y aller “au talent”. On garde cet atout dans notre 
manche. 
 
“Et s’il y a un imprévu ?” 
 
L’objectif de la préparation est également d’être assez souple au niveau 
des conditions. 
Si un imprévu arrive à nous déstabiliser gravement alors jouons la carte 
du “foutu pour foutu..” 
 
Lâcher prise et se dire “je le fais au feeling, on verra ce que ça donne” 
donne parfois des résultats intéressants. 
 
“Oui mais cet examen/concours est trop important !” 
 
Je serais tenté de partir dans une discussion philosophique sur ce qui est 
vraiment important ou non, mais bon ! 
 
Prenons l’exemple de la course de 100 mètres en athlétisme. 
Peu importe la qualité de votre entraînement, le jour de la compétition 
c’est TROP TARD. Soit vous avez le niveau, soit vous ne l’avez pas. 
 
Ce n’est pas durant la course que vous réfléchissez à ce que vous pourriez 
faire pour.. NON ! Vous courez le plus vite possible jusqu’à l’arrivée et 
advienne que pourra. 
 
Voici pourquoi je parle d’anticipation. 
 
Arrêtez de vous encombrer l’esprit avec des questions inutiles ! 
“Mais suis-je capable de.. ?” TROP TARD ! 
“Et si j’avais révisé plus, est-ce que je.. ?” TROP TARD ! 
 
Vous êtes là pour avoir des points ! 
Prenez tout ce que vous pouvez prendre et le reste.. “foutu pour foutu..” 



 
Voici pourquoi je prépare mes Terminales au bac depuis le mois d’Août. 
Voici pourquoi je me permets de prendre de l’avance avec TOUS mes 
élèves. 
 
Plus tôt ils auront passé la phase découverte du chapitre, plus tôt ils 
pourront se PRÉPARER pour l’évaluation et donc anticiper le stress. 
 
 

4 - Résumé 
 

Le problème n’est pas le stress, plutôt la manière dont on le gère. 
 
Il est triste de constater qu’on présente l’apprentissage comme quelque 
chose de simple et de forcément plaisant. 
Pourtant, malgré leur expérience scolaire, même les adultes ont du mal 
en formation. Ceux qui y arrivent passent souvent par des méthodes non 
scolaires. 
 
Avant de penser “comment lutter contre mon stress en examen” on 
devrait s’attarder sur notre manière de travailler sur toute la semaine et 
viser une progression indépendante des examens et surtout des notes. 
 
 
Si vous souhaitez aller plus loin dans l’organisation du travail, voici les 
deux autres formations mentionnées précédemment : 

- Soyez prêt(e) pour votre examen : https://mathmaniac.fr/examen 
- Comment Progresser et Réussir : https://mathmaniac.fr/guide/ 

 
 
Je vous souhaite le succès que vous convoitez :) 
GTMate 

https://mathmaniac.fr/examen
https://mathmaniac.fr/guide/
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Introduction : 
 
J’ai toujours détesté apprendre par coeur. Beurk ! 
 
Cette contrainte m’a poussé à chercher des manières de maîtriser le 
cours sans pouvoir le réciter mot pour mot. 
 
En devenant coach, je me suis rendu compte que j’avais déjà de bonnes 
idées quand j’étais lycéen, j’étais juste un amateur. 
Je voyais mes camarades avec des fiches pleines de phrases et de 
couleurs. J’étais allergique à leur façon de faire ! 
 
Aujourd’hui, je me rends compte que les élèves se forcent à apprendre un 
cours et sont incapables d’en discuter. 
Par exemple, récemment je discutais avec une élève en Terminale de la 
mondialisation. Elle a pu placer 2 phrases de son cours.. et c’est tout. 
 
Le problème est qu’on ne veut plus des robots qui répètent. On veut des 
cerveaux qui analysent une situation, l’interprètent et en sortent quelque 
chose. 
 
Dans cette formation, on verra comment approcher ce résultat juste en 
rédigeant des fiches de cours efficaces. 
 
Bonne lecture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 - Qu’est-ce qu’une fiche ? 
 

Une fiche est un moyen mnémotechnique de se rappeler du cours. 
Ce n’est pas un résumé du cours ! 
 
Dans un livre, la fiche va davantage ressembler au sommaire qui est 
d’ailleurs parfois placé à la fin, qu’au résumé en 4ème de couverture. 
 
L’objectif est de pouvoir se rappeler du cours en un seul coup d’oeil . 
 
Il y a deux paramètres indispensables pour réussir une fiche : 

- Comprendre le cours, 
- Faire la fiche soi-même. 

 
Pourquoi ? 
 
Quand on comprend le cours, ou sa logique, on reconnaît les formules 
qu’on a besoin d’apprendre et celles qui nous paraissent naturelles. On 
indiquera sur notre fiche le minimum dont on a besoin. 
Comprendre le cours c’est aussi comprendre le vocabulaire ! 
 
Faire la fiche soi-même permet, comme indiqué juste avant, d’y mettre 
uniquement ce dont on a BESOIN. Pas de superflu ! 
On le verra au point suivant, les fiches qu’on trouve sur internet ou qu’on 
achète sont faites pour tous ceux qui les liront. Elles ne sont donc pas 
personnalisées. 
Faire soi-même permet de faire le tri dans les informations. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 - Comment rédiger une fiche ? 
 

Voici les 3 conditions d’une fiche réussie : 
- Pensez schéma et non texte 
- Pas de phrases, que des mots-clés 
- Uniquement le recto d’une feuille A5 

 
Pourquoi ? 
 
Le texte est linéaire. Il faut lire/mémoriser le paragraphe 1 avant de 
passer au paragraphe 2. 
Le schéma permet d’arriver à l’idée dont on a besoin plus vite. 
 
Il est important de se faire confiance car, puisqu’on fait la fiche 
soi-même, on comprendra les mots-clés. On peut donc supprimer les 
mots de liaison. 
 
Par exemple, ce paragraphe donnera : 

important confiance, fiche perso, mots-clés, supprimer mots liaison 
 
Une fois la fiche rédigée, l’idée est de pouvoir visualiser la fiche et de se 
rappeler du contenu. Faire une fiche recto/verso c’est s’imaginer tourner 
la fiche pour chercher les infos au dos = EFFORTS !!!! 
 
Résumons au maximum le cours sur une SEULE face ! 
 
De plus, il est plus simple de trimballer un lot de feuilles A5 dans un 
classeur A5 qu’un lot de feuilles A4 dans un classeur A4. 
 
 
 
 
 
 
 



Voyons  quelques exemples : 
 

- Cours sur les statistiques en Terminale : 
https://www.lyceedadultes.fr/sitepedagogique/documents/math/
mathTermS/12_statistique_estimation/12_cours_statistique_esti
mation.pdf 
 

- La fiche associée : 
https://www.lyceedadultes.fr/sitepedagogique/documents/math/
mathTermS/12_statistique_estimation/12_fiche_statistiques.pdf 
 

- Le schéma associé : 
https://www.lyceedadultes.fr/sitepedagogique/documents/math/
mathTermS/12_statistique_estimation/resume_statistiques.pdf 

 
Ne sachant pas qui va lire ces documents, les rédacteurs du site ont fait 
des phrases tout en cherchant à compresser les infos. 
 
L’idée maintenant est de trier à nouveau les idées et de supprimer tous 
les mots de liaison afin que le contenu tienne sur le recto de notre 
fameuse feuille A5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lyceedadultes.fr/sitepedagogique/documents/math/mathTermS/12_statistique_estimation/12_cours_statistique_estimation.pdf
https://www.lyceedadultes.fr/sitepedagogique/documents/math/mathTermS/12_statistique_estimation/12_cours_statistique_estimation.pdf
https://www.lyceedadultes.fr/sitepedagogique/documents/math/mathTermS/12_statistique_estimation/12_cours_statistique_estimation.pdf
https://www.lyceedadultes.fr/sitepedagogique/documents/math/mathTermS/12_statistique_estimation/12_fiche_statistiques.pdf
https://www.lyceedadultes.fr/sitepedagogique/documents/math/mathTermS/12_statistique_estimation/12_fiche_statistiques.pdf
https://www.lyceedadultes.fr/sitepedagogique/documents/math/mathTermS/12_statistique_estimation/resume_statistiques.pdf
https://www.lyceedadultes.fr/sitepedagogique/documents/math/mathTermS/12_statistique_estimation/resume_statistiques.pdf


3 - A quelle fréquence ? 
 

Il y a 2 types de fiches. 
 
1 - Le premier type correspond à celles qu’on fait en suivant le rythme du 
professeur. On les fait au fur et à mesure qu’on progresse dans le cours. 
 
Faire une fiche est le meilleur moyen de travailler un cours car, pour la 
rédiger, on doit faire des recherches, hiérarchiser les infos et les 
condenser. 
 
Pourquoi travailler un cours PUIS faire une fiche ?  
Autant faire les 2 en même temps. 
 
2 - Le deuxième type est donc la fiche finale sur l’ensemble du chapitre. 
 
Pour les chapitres courts ou pour préparer des examens comme le bac, 
on peut mettre un exercice type avec les questions qui reviennent 
souvent afin de savoir comment y répondre. 
 
Par exemple, pour le théorème de Pythagore, on mettra en haut le 
théorème puis la rédaction à mettre en exercice avec un exemple. 
 
Avoir cette fréquence permet de mieux organiser la semaine et le temps. 
“Travailler le cours” devient donc un travail de recherche (“je cherche 
une vidéo sur YouTube qui m’explique le cours”) puis un travail de tri 
des infos et de rédaction de fiches. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 - Résumé 
 

Une fiche N’EST PAS un résumé du cours. 
 
Une fiche est un schéma qui reprend uniquement  ce dont on a besoin 
de se rappeler.  
C’est également le meilleur moyen de travailler le cours car, pour la 
réussir, il nous faut comprendre le cours (en faisant des recherches) et 
trier les infos. 
On peut résumer le formation ainsi : 
 
 

Fiche = Schéma 
 
 
 

Conditions Organisation 
Mots-Clés ! Faire Recherches  
Faire Soi-même Trier Infos   
Recto A5 Organiser Temps 

 
 
 
 

Fréquence 
Petites Fiches Pendant Cours 
Fiches Résumés Avec Exos 

 
 
J’ai fait ce modèle depuis le logiciel de traitement de texte et, comme 
vous pouvez le voir, il est laid. 
 
Pour autant, il est fonctionnel. A vous maintenant d’y apporter votre 
touche personnelle avec des couleurs par exemple. 
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1 - Le rythme d’apprentissage 
 

Commençons par une bonne et une mauvaise nouvelle. 
 
La mauvaise nouvelle est qu’il n’y a pas de rythme d’apprentissage universel. 
Nous avons tous un rythme unique donc tout ce qui va suivre est à 
personnaliser. Il n’y aura pas de vérité universelle. 
 
La bonne nouvelle est qu’on peut identifier et optimiser notre rythme 
d’apprentissage. 
 
Il est important de remettre les choses dans leur contexte, et surtout dans le 
contexte du TEMPS. 
 
Une évaluation sert à évaluer. Oui. 
Plus important, elle sert à évaluer notre niveau AUJOURD’HUI donc se dire 
qu’on est nul parce qu’on a une mauvaise note est une habitude à SUPPRIMER. 
 
Une mauvaise note indique que nous n’étions encore prêts pour être évalués. En 
effet, tout est une question de TEMPS. 
 
Je considère deux phases dans une stratégie de travail : 

- Phase 1 : je comprends / j’apprends 
- Phase 2 : je m’entraîne (pour l’évaluation) 

 
La phase 1 a pour unique but la compréhension de la notion. On fera des 
exercices SIMPLES (dont on a la correction !). 
 
La phase 2 est plus stratégique et moins pédagogique. On s’entraîne à donner le 
meilleur de nous dans un temps imparti. On va donc s’exercer avec des sujets 
d’évaluation (dont on a la correction !) et un compte à rebours. 
L’objectif est de s’habituer à travailler BIEN et VITE. 
 
 



2 - Les méthodes de travail 
 
Il y a une méthode d’apprentissage qui est répandue sans aucun 

fondement logique. Pour apprendre par coeur, on lit et relit le cours… 
C’est chronophage et inefficace sur le long terme. Le cours reste dans notre 
mémoire à court terme (juste le temps de l’évaluation). 
 
Pour apprendre le cours, on fait des FICHES. 
Rappelons la base ! 
 
Le but est d’avoir un aide-mémoire et non un résumé de cours. Visualisez un 
post-it dans votre cerveau qui vous aide à vous rappeler des notions importantes. 
Une fiche doit être courte, lisible, facile à mémoriser. 
 
Je conseille le format A5. Le recto pour le cours, le verso pour un exercice type 
corrigé éventuellement. 
PAS DE PHRASES !! Uniquement une liste de mots-clés voire des schémas 
(cartes mentales). 
 
Concernant les formules et la pratique.. 
 
Pour un examen on a besoin de 3 choses : 

- Raisonnement 
- Calculs (si discipline scientifique) 
- Rédaction 

 
Lors de la phase 1, on s’entraîne uniquement sur le raisonnement (et les calculs 
si matière scientifique). 
Personnellement, je conseille à mes élèves des sites comme : 

- Khan Academy : https://fr.khanacademy.org/ 
- Toupty : http://toupty.com 
- Lycée d’adultes : lyceedadultes.fr 

 
Pour la phase 2, on s’entraîne à la rédaction et à la gestion du temps. 
Autant s’essayer aux sujets d’évaluation (ou annales) avec un chronomètre. 



3 - La gestion du temps 
 

On a tous dit au moins une fois “je n’avais pas assez de temps”.  
C’est vrai et faux.  
 
En effet, nous n’avions pas assez de temps. Comme je le disais au point 1, 
suivant notre rythme d’apprentissage, tout est une question de temps. 
C’est aussi faux car le problème ne vient pas de l’évaluation.  
C’est malheureusement à nous de nous adapter à l’école :( 
 
Prenons l’exemple d’un sujet de 60 minutes avec 3 exos. 
 
Une gestion optimale serait : 

- 15 minutes par exercice 
- 5 minutes de pause entre chaque exercice, la dernière pause servant de 

relecture 
 
Les sportifs de haut niveau le savent. 
Ce n’est pas le jour de la compétition qu’on teste des choses. On se contente de 
reproduire ce qu’on a le plus maîtriser GRÂCE à l’entraînement. 
Il faut donc S’ENTRAÎNER. 
 
D’où l’intérêt de travailler avec un compte à rebours à la maison. 
Sinon, on se contente de faire et le temps finit par filer entre nos doigts.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 - Le jour J 
 

Que dire de plus ? 
 
Nous ne sommes pas là pour prouver notre intelligence. Nous sommes là pour 
appliquer les techniques acquises à l’entraînement. 
L’apprentissage est un sport (cérébral) dans le cadre scolaire. 
 
Pour travailler notre mémorisation, on doit mémoriser. C’est évident. 
Donc oubliez le cours et visez vos compétences en mémorisation. 
 
J’ai vu des élèves réussir à mémoriser en “bougeant”. Ils ont une mémoire qui 
imprime plus facilement les gestes. Ils s’amusent donc à théâtraliser leurs cours. 
Ils ont juste à repenser à leur “chorégraphie” pour se rappeler du cours. 
 
Peu importe le style de votre mémoire, vous devez travailler avec elle et non 
contre elle. Voilà pourquoi les fiches doivent être légères (plus facilement 
adaptables à votre style de mémoire). 
 
Revenons sur le jour J. 
 
Vous n’êtes pas là pour “réussir” votre examen. 
Vous avez déjà une note et vous devez juste la mettre sur le papier. 
Si vous avez le niveau pour avoir 02/20 alors avoir 04/20 est une bonne 
nouvelle. Pour cela, il faut être conscient de notre niveau dans le chapitre. 
 
Ne visez pas la note, visez l’amélioration de votre niveau. 
 
Voilà pourquoi les bons élèves sont dégoûtés d’avoir “juste” 16/20. 
Ils pensaient avoir le niveau pour avoir plus. 
 
Voilà pourquoi les (vrais) bons élèves stressent très peu. 
Ils sont concentrés sur leur niveau. Ils  savent que le reste va suivre. 
 
Rappelez-vous, les notes sont une conséquence et non un objectif. 
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1- Qu’est-ce que la méthode RCR ? 

 

Raisonnement 

Calculs 

Rédaction 

 

Raisonnement : à la lecture d’un énoncé, il s’agit de trouver la formule             

voire le raisonnement à appliquer SANS faire de calculs.  

Les étapes sont indiquées au brouillon afin de diminuer la réflexion aux            

étapes suivantes. 

 

Calculs : c’est à ce stade et uniquement à celui-ci qu’intervient la calculatrice.  

Les étapes du raisonnement étant déjà formulées, il s’agit ici de réaliser les             

calculs correspondants afin d’obtenir le résultat souhaité. Cette étape         

s’effectue encore au brouillon. 

 

Rédaction : nous sommes maintenant prêts pour passer “au propre”.  

Nous allons ici porter une attention sur la forme. Il s’agit de présenter le              

résultat comme quelque chose d’évident, de logique.  

Indiquer les données qui conduisent au choix du raisonnement, les calculs           

relatifs et une phrase de conclusion afin de boucler le tout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2- En quoi est-elle avantageuse ? 

 

Vous le savez aussi bien que moi, des réformes sont régulièrement           

établies. Et, souvent, nous en ignorons la substance ou la raison d’être. 

 

Depuis quelques années, l’école a changé de cap.  

Intégrant les nouvelles technologies dans l’enseignement des matières, le         

calcul est mis au second plan. La connaissance exacte des formules suit la             

même logique. 

 

Aujourd’hui, la priorité est le RAISONNEMENT. 
 

Pourquoi évaluer un élève sur des calculs réalisés par la calculatrice ?  

La question est aussi logique qu’intéressante. Prenez le temps d’analyser les           

copies (de votre enfant).  

Il y a de fortes chances qu’y apparaissent des résultats sans explications voire             

calculs.  

À l’heure où l’accent est mis sur les outils informatiques, pour l’application de             

formules voire programmes, il est constaté une faiblesse des élèves          

concernant la rédaction et la démonstration.  

 

Il arrive même que les élèves sachent appliquer sans comprendre. 

 

L’objectif de cette méthode n’est pas d’avoir un 20/20 qui serait spécifique à             

une classe ou un professeur. L’objectif est d’assurer une méthodologie qui           

sera efficace l’année prochaine et dans la vie active. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3- Comment s’entraîner ? 

 

Il est évident que la pratique est nécessaire pour maîtriser cette           

méthode. 

En premier lieu, habituez-vous à travailler avec un brouillon (des feuilles           

blanches). Nous voyons l’utilité d’un brouillon et la manière de l’utiliser dans            

un autre pdf. 

 

Dans la formation sur Les Méthodes De Travail , nous avons vu           

l’importance de gérer son temps de travail. Voyons donc un cas pratique            

ensemble. 

Vous choisissez un exercice à faire en 15 min. Je vous propose de répartir              

votre temps ainsi : 

 

Raisonnement - 7 min 

Calculs - 3 min 

Rédaction - 5 min 

 

 

Le raisonnement a la priorité car le maîtriser facilite tout le reste. 

Etudiez l’énoncé, repérez les informations pertinentes, notez-les sur votre 

brouillon, indiquez sur ce dernier la formule ou le calcul à faire pour chaque 

question.  

Aucun calcul ne doit être fait ici (sauf éventuellement ceux trop évidents…).  

L’objectif est justement de pouvoir un maximum de calculs d’une traite. 

 

Les calculs sont la partie la plus chronophage car ils représentent peu de 

points. 

Les examinateurs ne s’attendent plus à ce que les calculs soient faits de tête. 

D’ailleurs, si la calculatrice vous est interdite en examen c’est que le sujet 

contient peu voire pas du tout de calculs.  

L’accent est explicitement mis sur le raisonnement. 

De même, la calculatrice sait uniquement faire les calculs que vous lui donnez 

donc identifiez les calculs à faire avant de sauter sur elle et de faire n’importe 

quoi… 

 

La rédaction est la preuve qu’on a compris l’exercice.  

 



 

Elle doit être claire, compréhensible et minimale. Elle prend moins de temps 

que le raisonnement puisque ce dernier assure la compréhension de 

l’exercice. Les phrases viennent donc naturellement.  

Si vous avez du mal à expliquer votre raisonnement, un travail sur 

l’expression écrite et orale est à réaliser. 

 

Rappelez-vous qu’apprendre en s’amusant est la meilleure façon d’apprendre         

:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4- Exemple 

 

Énoncé :  

Soit le triangle ABC rectangle en A avec AB = 4cm et AC = 3cm.  

Calculer BC. 

 

Raisonnement : 

➢ Triangle ABC rectangle en A 

➢ [BC] est l’hypoténuse 

➢ Théorème de Pythagore 

➢ BC² = AB² + AC² 

 

Calcul : 

On a : BC² = 4² + 3² = 25 donc BC=5cm 

 

Rédaction : 

On sait que le triangle ABC est rectangle en A. 

 

D’après le théorème de Pythagore, dans un triangle rectangle l’hypoténuse au           

carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On peut donc               

écrire l’égalité suivante : 

BC² = AB² + AC² avec AB=4cm et AC=3cm 

Il vient BC=5cm. 

 

--------------------------------- 

Analyse de l’exemple : 

 

● La calculatrice intervient à la deuxième étape .  
● Les étapes du raisonnement sont formulées afin de connaître la          

direction à prendre. 

● Dans la rédaction, il est indiqué le théorème appliqué et sa raison d’être.             

Le théorème de Pythagore est sélectionné car il est dit que le triangle est              

rectangle.  

● Les étapes de calculs sont ignorées car le début et la fin sont             

mentionnés. Les étapes intermédiaires étant faites à la calculatrice, la          

valeur pédagogique est quasiment nulle. 

 

Il s’agit, pour rappel, d’un exemple qui est à adapter aux professeurs en place.              

En effet, chaque professeur privilégie une certaine rédaction. Cette méthode a           

pour but une méthodologie globale, duplicable et facile à adapter. 
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1- Qu’est-ce qu’un modèle ? 

 
Tous les élèves ont vu à un moment de leur scolarité les algorithmes.  

Le problème est qu’on est tellement malmené par les termes techniques qu’on            
en oublie l’intérêt. 
 
Rappel. 
Un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'opérations ou           
d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. 
En d’autres termes, c’est le plus court énoncé mathématique permettant de           
réaliser une action ou obtenir un résultat. 
 
Prenons un exemple pour bien comprendre. 
Supposons que vous vouliez me tester au calcul mental avec des           
multiplications. 
Notre discussion ressemblera à ça : 

Moi : Quel est le nombre 1 ? 
Vous: ... 
Moi : Quel est le nombre 2 ? 
Vous : ... 
Moi : Le résultat du nombre 1 fois le nombre 2 est ... 

 
Peu importe les nombres que vous donnerez, notre échange se résumera à ça. 
C’est un algorithme (sans les termes techniques). 
 
De manière plus générale, théoriquement, on peut construire un algorithme          
pour tout. 
De la même façon, à partir de certains résultats, on peut retrouver des             
modèles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2- Où en trouver ? 

 
Aimez-vous les films sur les Super Héros ? 

J’aime ce genre de films car on peut facilement y trouver le modèle et donc               
prédire la suite des événements.  
 
Par exemple, quand il s’agit d’un Super Héros ayant un royaume, on            
retrouvent souvent le schéma suivant : 
 

Introduction : présentation des personnages principaux et du        
contexte 
 

Élément perturbateur : une personne défie notre héros (souvent un          
proche, le frère toujours dans l’ombre du héros) 
 
Péripéties : notre héros perd son royaume et s’en retrouve exclu, 

 
Remise en question : notre héros croit que tout est perdu, il touche le              
fond et finit par rencontrer de futurs alliés inattendus 

 
Retour en force : retrouvant peu à peu ses forces et sa foi, notre héros               
revient au royaume pour récupérer ce qui lui appartient 
 
Suspense : le combat est intense et notre héros s’approche de la défaite 

 
Ultime espoir : un souvenir voire une hallucination lui rappelle qu’il           
n’a pas droit à l’échec, il réussit à renverser la situation 

 
Victoire : notre héros gagne le combat, retrouve son royaume et fait            
preuve d’humanité en laissant la vie sauve au méchant 

 
Supposons que vous ayez un travail d’invention à réaliser en Français.  
Le thème est : Les Super Héros. 
Vous avez maintenant un plan pour votre histoire. Il vous suffit maintenant            
d’alimenter chaque partie à votre guise. 
En Mathématiques, par exemple, il y a des exercices qui se recyclent chaque             
année. 
Le modèle est fixe, seules les données changent. 
 

 



 

En Géométrie, en Physique-Chimie, en S.V.T., en Histoire, … à chaque fois            
que vous rédigez une démonstration ou une argumentation, vous suivez un           
modèle. 
Le plus simple étant : 

Introduction 
Développement 
Conclusion 

Ou… 
Hypothèse 
Thèse 
Antithèse 
Synthèse 

 
3- Pourquoi et comment les utiliser ? 

 
Reprenons l’exemple du travail d’invention. 

Vous connaissez probablement le syndrome de la page blanche. 
Le premier mot, comme le premier pas, est le plus difficile. 
 
En ayant un plan/modèle déjà en place, votre travail évolue.  
Votre créativité est plus ciblée. Vous n’avez plus une histoire à rédiger. 
Vous avez juste des parties à remplir, en tâchant de garder une cohérence             
générale. 
 
Votre plan déjà sur papier, vous pouvez maintenant réfléchir aux différentes           
spécificités de votre histoire. 
Votre héros peut être un chevalier ou un pirate (voire les deux).  
En fonction de votre désir, vous adapterez le décor et le vocabulaire à utiliser. 
Vous pouvez ainsi faire une liste des mots adaptés au contexte. 
 
Le plus grand avantage de cette méthode est la structuration de la pensée. 
 
Votre travail se fera en quatre temps : 

1. Définition de l’idée (chevalier ou pirate)  
2. Construction du plan et du vocabulaire associés 
3. Rédaction de chaque partie 
4. Vérification de la cohérence générale. 

 
Vous comprenez que c’est plus facile qu’un : 

“Bon.. De quoi vais-je parler ?” 

 



 

 
Pour vous entraîner, je vous conseillerais de commencer par les films. 
Amusez-vous à repérer les différents modèles puis à trouver le plus vite 
possible le modèle utilisé par le film que vous regardez. 
 
C’est en effet un travail sur le long terme alors si vous avez un examen sous 
peu, je vous donne ici un exemple de modèles applicable dans la plupart des 
disciplines, surtout dans les sciences. 
 

OSQ : On sait  que. On énumère ici les données pertinentes de l’énoncé. 
 
OV Q : On voit  que. On indique ici la donnée ou le calcul qui permet 
d’appliquer un résultat ou une formule vu(e) en cours. 
 
OC Q : On conclut  que. On répond à la question posée dans l’exercice. 
 

(Vous pouvez retenir ce modèle par S.V.C ) 
 

Rappelez-vous qu’apprendre en s’amusant est la meilleure façon d’apprendre         
:) 
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Profiter des Vacances et 
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Introduction 
 

Si vous lisez ceci, vous avez certainement vu ma vidéo “Pourquoi 
prend-on du retard quand on est en vacances” et vous souhaitez aider 
votre enfant à profiter PLEINEMENT de ses vacances. 
 
Je me permets de préciser ceci : 
 

De mon expérience en tant qu’élève puis formateur, j’ai constaté 
une période creuse de pratiquement 2 mois. De Septembre à 
Mi-Novembre, les professeurs doivent revenir sur le programme de 
l’année précédente. 
 
Si on ajoute les grandes vacances (2 mois), les vacances scolaires, les 
jours fériés (environ 2 mois au total) et le mois de Juin qui sert à passer 
les examens, l’année scolaire se réduit à seulement 5 mois. 
 
Cela veut dire que les professeurs ont 5 mois pour traiter le 
programme, s’il n’y a ni grève ni absence..  
Sachant que le professorat indique chaque année manquer de temps et 
de personnel et que beaucoup d’élèves ont du mal à travailler seuls.. 
 
Bref. 
Chaque période de vacances doit être rentabilisée !  
 
Vous le savez, je le sais, votre enfant le sait-il ? 
Et même s’il le sait, il a probablement envie de juste profiter.. 
 
Moins votre enfant aime travailler et plus cette formation vous sera utile. 
 
Vous lui répétez certainement de travailler un peu tous les jours. Vous lui 
donnez certainement des idées pour qu’il (ou elle) s’organise. 
Avec cette formation, vous aurez une organisation complète et pratique à 
lui proposer pour la durée de ses vacances. 
 



1 - Faire le moins possible ! 
 

Soyons honnêtes ! Une (grande) partie du travail scolaire est vue 
comme une corvée par les élèves (j’en faisais partie). 
Et, quand on pense aux corvées, on pense à TOUT ce qu’il faudra faire.  
Cela tue notre motivation. 
Alors, voyez petit ! 
 
Durant l’année, je propose à mes élèves de réaliser 2 exos tous les jours. 
Il ne s’agit pas de 2 problèmes de 4 pages. Deux exercices courts pour 
garder la forme. 
L’objectif est de TENIR SUR LA DURÉE. 
 
Faire 20 exercices un jour et glander les 9 suivants est moins efficace que 
faire 2 exercices tous les jours pendant 10 jours.  
Pourquoi ? 
 
Pendant ces 10 jours votre enfant va vivre des choses qui vont marquer 
son esprit. Les 20 exercices seront, le dixième jour, un vague souvenir. 
Par contre, faire 2 exercices tous les jours le tiendra en éveil. 
 
En terme de temps, cela représente 15 à 30 minutes par jour, ce qui est 
assez négociable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 - DÉ-COM-PO-SER le travail 
 

Si votre enfant ait du genre à apprendre son cours PUIS à faire une 
fiche, il perd du temps. 
Faire une fiche l’oblige à lire le cours, à l’étudier et donc à l’apprendre. 
 
Alors, que votre enfant arrête de lire ses cours et qu’il fasse des fiches ! 
 
Sur la semaine, il peut décomposer tout en deux tâches distinctes : 

1. Faire une fiche (= 15-20 minutes) 
2. Faire 2 exercices (= 15-30 minutes). 

 
Cessez de répéter “travaille juste 2 heures par jour” car dans sa tête, 
travailler est quelque chose de lourd et contraignant. 
Soyez précis(e) ! 
 
Fais UNE fiche ! Fais DEUX exercices ! 
 
Voyez avec votre enfant la semaine dans son ensemble et organisez 
ensemble chaque jour en alliant travail et plaisir. 
Décomposez les “corvées” en une liste de petites tâches rapides et faciles 
puis planifiez-les.  
 
Vous ferez bien plus en ayant l’impression de faire bien moins..  
Quel bonheur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 - Travailler avec ses amis 
 

Je suis FA-TI-GUÉ d’expliquer à mes élèves qu’ils peuvent 
travailler avec leurs amis. C’est selon moi d’une évidence ! 
 
Pour ceux qui vivent dans une maison assez grande, je propose dès que je 
peux d’organiser une journée ponctuée par des séances de travail, des 
parties de jeux vidéos, un goûter, etc. 
 
Imaginez un tel programme : 

- Rendez-vous à 10h 
- 10h30 - 11h30 : révision Maths (les forts aident les moins forts) 
- 11h30 - 12h30 : jeux vidéos 
- 12h30 - 13h30 : déjeuner 
- 13h30 - 14h30 : digestion/détente (on ne les bouscule pas..) 
- 14h30 - 15h : dictée 
- 15h - 16h : révision Physique - Chimie 
- 16h - 17h : jeux vidéos 
- 17h - 18h :  chacun rentre chez soi 

 
Vous pensez qu’il vous sera difficile de mettre ça en place ?  
Laissez votre créativité vous guider ! 
 
L’intérêt de ce concept est que votre enfant prenne du PLAISIR en 
apprenant. Il sera peut-être réfractaire au début.  
Après tout, il n’a pas l’habitude de faire cela.. 
 
Je peux vous assurer une chose : les amis sont les meilleurs professeurs. 
Peu importe ce qu’ils disent, votre enfant comprend. 

(même quand ce sont des bêtises malheureusement) 
 
 

 
 
 



4 - Nager dans le petit bassin 
 

C’est valable pendant les vacances et juste avant les examens. 
Privilégiez les exercices où vous avez la correction. Le pire serait 
que votre enfant travaille sans savoir si ce qu’il fait est bon. 
 
En plus du fait que vous n’aurez pas à vous casser la tête pour corriger 
ses exercices, cela lui permettra également de ne pas rester bloqué(e). 
 
Rappelez-vous que le plus important n’est pas le résultat, c’est la 
manière dont on trouve le résultat. 
Si un exercice semble impossible à faire, regardez la correction et essayez 
de comprendre comment on a trouvé ce résultat. 
 
Heureusement pour nous, internet regorge de sites qui proposent 
gratuitement  des supports de cours (pdf ou vidéos), des fiches, des 
exercices, des évaluations et surtout des CORRECTIONS. 
 
Alors, nagez dans le petit bassin. 
 
 

5 - Bonus : Quelques idées de sites 
 

Je vous propose ces liens en fonction niveau afin d’avoir une base : 
- Primaire/Collège : http://toupty.com/ 
- Lycée : https://www.lyceedadultes.fr/ 
- Tout niveau : https://fr.khanacademy.org/ 
- Supérieur : https://www.edx.org/ 
- Supérieur : https://fr.coursera.org/ 

 

http://toupty.com/
https://www.lyceedadultes.fr/
https://fr.khanacademy.org/
https://www.edx.org/
https://fr.coursera.org/


Annexe 
 
 
Voici les liens des vidéos et podcasts les plus pertinents. 
Ici sont donnés uniquement des liens YouTube, les podcasts sont 
disponibles sur iTunes , Spotify , Google Podcasts , etc. 
 
 
Vidéos : 
 

- Pourquoi le coaching vise le travail à la maison 
 

- La place de la punition dans l’éducation 
 

- Deux applications pour progresser à l’école 
 

- Comment se préparer pour un examen 
 

- Deux GROS problèmes que rencontrent les parents 
 

- Le Mythe de la Méthode Universelle 
 
 
Podcasts : 
 

- Mon enfant ne me parle pas, pourquoi ? 
 

- La différence entre Manipulation et Éducation 
 

- Le secret de mon coaching avec les enfants 
 

- Mon enfant ne m’obéit pas, pourquoi ? 
 

- Le secret d’une bonne orientation pro 

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/gtmate/id1462479241
https://open.spotify.com/show/4ZcEDPJaPsWX6KjRQ4eA9r
https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8zMjdhNTZjL3BvZGNhc3QvcnNz
https://youtu.be/BpKItN8sB_s
https://youtu.be/xHCnjMTYqXI
https://youtu.be/ggEVuN7Js-I
https://youtu.be/1nTShfloX94
https://youtu.be/ulgKBEFSNZ8
https://youtu.be/_1fjvucDfBE
https://youtu.be/GVzdAgAH0uM
https://youtu.be/GVzdAgAH0uM
https://youtu.be/CiM2pS_kqQA
https://youtu.be/UHbdFSzvxfw
https://youtu.be/anubhERp6Yc

