Classe de
SECONDE

RÉUSSIR AU LYCÉE
Guide méthodologique d'aide au travail personnel
Nom : …………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………
A utiliser tout au long de l’année !

CONSEILS ET METHODES
POUR REUSSIR AU LYCEE
Ces conseils s’adressent à tous les lycéens, pour leur donner des méthodes de travail dans les disciplines
demandant mémoire et raisonnement. La mauvaise organisation du travail et le manque de méthode sont
les deux reproches les plus courants qui peuvent être faits en Lycée et ils concernent toutes les disciplines.
Pour réussir au lycée, il ne suffit plus de se reposer sur ses acquis. Il faut travailler, et ce, dès la Seconde.

PRINCIPAUX CONSEILS :

Si vos résultats ne s’améliorent pas tout de suite,
ce qui est souvent le cas, cherchez à en
comprendre la raison,
analysez vos erreurs et
Si vos
modifiez votre façon de travailler si besoin.
Ne vous découragez pas et
gardez une attitude positive.

Pour être efficace, il faut :
-

Avoir

une

attitude …………………………

et

………………………… face au travail demandé, en
classe et chez vous ;
-

Gagner de l’efficacité donc du ………………, aussi
bien en cours qu’à la maison ;

-

Être ………………………… dans l’effort ;

-

Ne pas ……………………… en cas de mauvaise note :
une note est un « baromètre » indiquant si votre
travail et votre ………………………… correspondent à
ce qu’on attend de vous.

ÉCOUTER PERMET DE
COMPRENDRESiETvos
FAIT GAGNER DU
TEMPS POUR LE TRAVAIL À LA
MAISON

1. POUR ETRE EFFICACE EN CLASSE
1.1. ECOUTER EN CLASSE
Poser des questions immédiatement et obtenir des explications sur ce que vous n’avez pas
compris : vous aurez plus de facilités à apprendre le cours si vous l’avez compris.
70% de la mémorisation se fait en cours !!!

1.2. PRENDRE DES NOTES
On ne prend pas des notes pour obéir à un professeur, pour lui faire plaisir ou éviter une punition. On
prend des notes pour assimiler des idées.
Prendre des notes, c’est comprendre, pas seulement copier. Selon certains spécialistes nous retiendrions :
- 20% de ce que nous entendons ;
- 40% de ce que nous voyons ;
- 60% de ce que nous entendons et voyons en même temps (audiovisuel...) ;
- 80% de ce que nous faisons (parole, écriture…).
La prise de notes est donc le meilleur moyen d'apprendre le cours !!!

Règle 1 : ne pas chercher à tout noter
- Parler : 150 mots par minute
- Écrire : 27 mots par minute
Soit 1 mot écrit pour 5 mots prononcés

Règle 2 : ne pas discuter ou écouter une discussion
Règle 3 : ne pas manquer de matériel
Règle 4 : ne pas recopier à l’identique les notes d’une autre personne
Règle 5 : abréger les phrases, pas seulement les mots
Par exemple, supprimer articles et déterminants
Exemple : Le 14 juillet est la fête nationale en France → 14/07 : fête nat FR

Règle 6 : aérer la prise de notes
Exercice 1 : Prendre en notes ce que le professeur vous dit.
Phrase 1 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phrase 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phrase 3 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Exercice 2 : Retranscrire cette prise de notes
Dvpt acttés hum depuis milieu XIXe → & et diversif° de pollu°
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Remarque : Si vous êtes en retard dans votre prise de notes, laissez quelques lignes et ne vous arrêtez pas
! Vous rattraperez ce qui vous manque plus tard, sans gêner le professeur ou la classe.
Exercice 3 : Compléter le tableau d’abréviations suivant :
dans

quelqu’un
svt

qqch
entraine, implique,
donc, a pour
conséquence, …

problème
pr
tout

∈
il y a

tjs
beaucoup

≈
rien, absence,…

lgtps
développement

qd
pourquoi

gvmt

!

2. GÉRER SON TEMPS
-

Planifiez votre travail hebdomadaire (entre 14 et 16 heures de travail personnel) dès que vous avez
votre emploi du temps, pour concilier travail au lycée et activités extra-scolaires…
SACHANT QU’IL N’Y A JAMAIS « RIEN A FAIRE »
Ne pas s’y prendre la veille pour le lendemain… si vous attendez la dernière minute pour faire ce
qui est demandé depuis 8 jours ou plus, ce sera bâclé, mal fait et inefficace. Vous risquez aussi de
vous coucher tard et le manque de sommeil vous empêchera d’être attentif
Apprenez à travailler en temps limité
Éteignez les écrans (téléphone, TV, tablette…) quand vous travaillez et réservez du temps pour
répondre aux copains. Par exemple : 20 min de travail puis 5 min de pause ou 45 min de travail puis
15 min de pause
Ne faites qu’une seule chose à la fois ! Si vous travaillez en pensant à votre prochaine sortie, ou à
tout autre chose… votre travail sera inefficace !

Exercice : Vous avez du temps !
1. Remplissez l’emploi du temps ci-dessous en indiquant le temps que vous passez à :
-

Dormir

-

Manger

-

Vous préparer (hygiène)

-

Être en classe

-

Faire vos activités extra-scolaires

-

Être dans les transports

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

00h - 6h
6h - 7h
7h - 8h
8h - 9h
9h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
12h - 13h
13h - 14h
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
17h - 18h
18h - 19h
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h
22h - 23h
23h - 00h
Temps
libre
2. Calculez le nombre d’heures inoccupées par journée et l’écrire dans la dernière ligne
3. Combien d’heures libres avez-vous dans la semaine ? …………………
Minimum de la classe : ……………………
Nous vous demandons une moyenne de 14h de travail personnel dans la semaine, combien reste-t-il de
temps libre pour scroller sur TikTok ou lire un bon livre ? ………………

3. POUR ETRE EFFICACE A LA MAISON
Le travail à la maison est ESSENTIEL pour réussir (2h par jour).

Étape 1 : Retranscrire ses notes
Cette étape a pour but
• d’apprendre et comprendre ce qui a été fait ;
• d’approfondir ce qui a été vu en classe.
Les notes doivent être relues dès que possible, complétées avec le livre ou d’autres sources d’informations
(attention à la fiabilité de vos sources), parfois même reformulées et recopiées d'une manière claire pour une
relecture ultérieure plus facile.
Le cours doit être structuré. Après correction, les notes doivent rendre compte fidèlement du message émis
au départ, et constituer un texte parfaitement lisible, clair et compréhensible.
La retranscription de vos notes doit être la plus proche possible de ce qu’a dit le professeur, non pas dans les
termes mais dans le contenu.
Pour une meilleure efficacité, la reformulation doit être effectuée aussitôt après la prise de notes, tant que
l'on a encore en mémoire les informations.
Un cours est plus facile à apprendre quand :
• le plan est bien visible avec les titres et sous-titres qui ressortent. Par
exemple, écrivez les titres en rouge, les sous-titres en vert, le reste en
bleu ou noir ;
• les paragraphes, avec des idées différentes, sont séparés : sautez une
ligne entre chacun ;
• vous hiérarchisez les idées, paragraphes… en les repérant par des
lettres, des numéros.
Exemple :

Cours A
1- Le phénotype dépend des protéines
A- Le phénotype se définit à différentes échelles
A partir de l’exemple de la drépanocytose, on peut
définir le phénotype à trois niveaux. Au niveau de
l’organisme, un individu peut être sain ou au contraire
affecté par la drépanocytose. Extérieurement, rien ne
distingue un individu malade d’un individu sain mais le
malade peut avoir une anémie chronique et des
douleurs articulaires. Au niveau cellulaire les globules
rouges des malades présentent dans certaines
conditions un aspect caractéristique en forme de
faucille alors que le sujet sain possède des globules
rouges en forme de disque biconcave.

Cours B
I- Le phénotype dépend des protéines
A- Le phénotype se définit à différentes
échelles
A partir de l’exemple de la drépanocytose, on peut
définir le phénotype à trois niveaux.
1. Au niveau de l’organisme :
Un individu peut être sain ou au contraire affecté par la
drépanocytose. Extérieurement, rien ne distingue un
individu malade d’un individu sain mais le malade peut
avoir une anémie chronique et des douleurs
articulaires.
2. Au niveau cellulaire :
Les globules rouges des malades présentent dans
certaines conditions un aspect caractéristique en
forme de faucille alors que le sujet sain possède des
globules rouges en forme de disque biconcave.

Étape 2 : Apprendre son cours
L’apprentissage met en jeu plusieurs mémoires : visuelle, écrite et auditive.
L’ensemble est nécessaire pour avoir une mémoire à long terme, qui vous permettra de mettre en relation
les différentes informations du cours (documents du cours, des activités ou des contrôles) et vos
connaissances pour en avoir une vision globale
1 - Relire régulièrement son cours

Doc1 : Graphique du temps de
mémorisation en fonction du temps sans
réactivation.

Doc2 : Graphique du temps de
mémorisation en fonction du temps avec
2 réactivations.

Comparer les deux graphiques et conclure sur la nécessiter de relire son cours régulièrement.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 - Après avoir mémorisé votre cours, il faut CONTROLER ce que vous venez d’apprendre, classeur et livre
fermés, bien sûr !
Cela peut se faire de plusieurs façons complémentaires :
- Par écrit :
• refaire le plan détaillé du cours
• refaire les schémas avec légendes et couleurs
• refaire les mêmes analyses de documents,
démonstrations, exercices…
- Mentalement : se réciter le cours
- Oralement : peut se faire si vous travaillez en groupe. Expliquez, ou faites-vous expliquer, ce qui vous
semble difficile ou pas bien compris : si cela n’est toujours pas clair, même avec vos propres mots ou
expressions, il faut revoir le cours.

Étape 3 : Faire le travail demandé par les professeurs
Cette étape a pour but
• d’appliquer les connaissances ;
• de contrôler si vous avez effectivement compris ce que vous avez appris.
Il est important de travailler à l’écrit les exercices demandés, même si vous n’arrivez pas à répondre à
toutes les questions ou que certaines réponses sont fausses.

Étape 4 : Faire du travail supplémentaire
Cette étape a pour but
• de comprendre vos erreurs passées ;
• de s’entraîner pour les contrôles à venir pour avoir des bonnes notes
• de consolider vos acquis (connaissances et compétences)
1 - Faire des fiches de révision
Les fiches de révision, ça s’utilise partout ! Vos fiches doivent être pratiques à transporter et facilement
malléables, pour pouvoir les relire où vous voulez, quand vous voulez : dans les transports, au lit, en classe,
à la bibliothèque…
Vos fiches de révision ne vont pas vous aider à apprendre votre cours mais à le réviser. N’apprenez pas
votre cours à partir d’une fiche, et même : ne faites pas de fiche avant d’avoir appris votre cours !
Les fiches de révision s’utilisent donc une fois que vous avez une base solide de connaissances : elles vont
seulement vous permettre de remettre les notions importantes, les mots-clés, les dates et les chiffres
essentiels en mémoire avant les examens. Elles vont aussi servir pour réapprendre des chapitres non relus
depuis longtemps.
A la main ou à l’ordinateur ?
• La fiche bristol est très visuelle. Une fiche de révision tapée sur ordinateur risque d’être moins
visuelle qu’une fiche écrite à la main ;
• C’est beaucoup plus facile d’intégrer des schémas et des croquis dans une fiche à la main que dans
une fiche sur ordi ;
• L’écran d’ordi risque de vous fatiguer les yeux et de vous distraire (internet…) !
Comment faire ?
• Pour bien ficher un cours et réviser efficacement, utilisez un code couleur !
Mettre des couleurs peut être très pratique pour repérer les informations très rapidement, sans avoir à
parcourir toutes les lignes pour retrouver une information précise (une date, une définition, un théorème,
une formule…)
Mais il ne pas en abuser non plus : trop de couleurs tuent les couleurs ! Le code couleur doit aider à faire
ressortir et à mettre en valeur des informations. Si tout est mis en valeur, plus rien ne sera mis en valeur !
Il faut donc apprendre à cibler les mots clés et à utiliser des symboles pratiques (ça vient avec de
l’entrainement)
• Aérez vos fiches !
En général, c’est quand on ne connaît pas bien son cours qu’on est tenté de mettre trop de notions dans la
fiche de révision : d’où l’importance de l’étape d’apprentissage du cours avant de faire les fiches !
Il faut mettre son plan en avant : espacer les grandes parties entre elles et les sous-parties entre elle, écrire
les titres en lettres capitale ou les souligner…
Faire apparaître la structure du cours rendra la fiche plus visuelle et ça facilitera la mémorisation !
• Essayez différentes représentations !
Le texte (aéré), le schéma, la carte mentale…

2 - Refaire les exercices corrigés en classe sans regarder la correction puis se corriger si besoin et faire des
exercices supplémentaires
Faire des exercices de même type que ceux déjà faits pour retrouver la démarche de réflexion et la
réappliquer.
Faire des exercices de type légèrement différents pour voir si vous êtes capables d’appliquer ce que vous
savez dans un nouveau contexte.

Privilégiez la qualité et non la quantité d’exercices
3 - Revoir/refaire les anciens DS (pour les épreuves trimestrielles et le bac) pour consolider les notions
Il faut comprendre pourquoi un DS n’est pas satisfaisant :
-

Vous avez commencé vos révisions trop tard : anticipez !
Vous aviez l’impression de savoir, mais n’avez pas su répondre : entraînez-vous à faire des exercices
légèrement différents de ceux faits en classe
Vous avez mal compris la question : prenez du temps pour lire correctement l’énoncé et souligner
les mots importants. Vous éviterez le hors sujet.
Vous avez fait des fautes d’étourderie : relisez-vous systématiquement à la fin de chaque contrôle !
Ne rendez jamais une copie non relue.
Vous n’avez pas eu le temps de finir : apprenez à gérer votre temps. Faites d’abord les petits
exercices ou questions rapides qui assurent un minimum de points, avant de faire ceux qui sont sur
beaucoup de points. Si vous « bloquez » sur un exercice ou sur une question, laissez de la place pour
le finir après, faites les autres exercices et revenez ensuite sur celui que vous n’avez pas fini.

Si malgré tous ces conseils, vous ne comprenez pas vos erreurs, allez voir le professeur !

