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Pourquoi cet e-book ? 
L’histoire malheureuse de Thomas et de son baccalauréat 
 

« J’ai la tête qui tourne. J’ai le vertige et j’ai l’impression que je vais m’évanouir. 
Je me suis planté sur mon épreuve favorite au baccalauréat, série scientifique : les 
mathématiques. C’était le mardi 22 juin 2010. Je me souviens encore du coup de massue 
lorsque je suis allé chercher mes résultats, au mois de juillet, sur mon lieu d’examen, repartant 
avec la mention AB, que je ne m’attendais pas à avoir. Je m’étais fixé un objectif ambitieux, 
la mention TB, et j’avais échoué... 
 
Mes parents doivent encore s’en rappeler aussi, tant leurs mots pour me réconforter et me 
féliciter, malgré tout, pour avoir décroché mon diplôme, n’y avaient rien changé. Le soir des 
résultats, je me sentais tellement mal que je suis allé me coucher sans manger après avoir 
refusé de prendre la coupe de champagne que l’on m’avait servie. 
 
Je vous raconte cette histoire parce que les choses se seraient certainement passées 
autrement si j’avais su ce que je m’apprête à vous dire. Ma mauvaise note n’a rien d’un 
hasard, elle est la conséquence logique de mon ignorance du moment quant à ma façon 
d’apprendre et de fonctionner à l’école. 
 
En fait, j’ai toujours été un élève qui avait besoin d’aller comprendre le fond des choses et le 
pourquoi à 100 % pour assimiler une nouvelle notion. Cela me prenait beaucoup de temps et 
il fallait que j’y revienne régulièrement lors de révisions en profondeur pour m’assurer de ma 
compréhension. Arrivé à une semaine de l’examen, je me suis rendu compte que j’avais mal 
géré mon temps et mes révisions, j’étais très en retard sur les mathématiques. Pour être prêt, 
j’avais besoin d’être en pleine maîtrise du programme et d’y passer le temps nécessaire à le 
réviser. Passons le fait que j’étais plutôt arrogant à 17 ans (je me pensais meilleur que tout le 
monde en maths, car j’avais de très bonnes notes), je me suis dit que ces révisions n’étaient 
pas nécessaires. Résultat : j’ai pris un mur. » 
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Lydie et les études supérieures 

 

Contrairement à Thomas, je ne me suis pas pris ce fameux mur avant le bac. Bonne élève; et 
pas très travailleuse; j’adorais apprendre. Aller à l’école était un plaisir et la plupart des 
enseignants parlaient mon langage. Et, quand je trouvais un professeur “incompétent”, le livre 
m’aidait à pallier cette différence. 
 
Mais, une fois arrivée en études supérieures, il n’a plus été possible de me reposer sur mes 
facilités d’apprentissage. Mon “mur” à moi a été la session de partiels de décembre 2000. Je 
m’en souviens encore : les résultats n’étaient clairement pas à la hauteur de mes 
attentes.  Avec la moyenne malheureuse de 10, j’ai pris la douloureuse décision de 
recommencer mon semestre. Cette fois-ci, je m’étais fixé un objectif minimum de 14-16 de 
moyenne sur l’année, et non 10. Et pour l’atteindre, je n’ai eu d’autre choix que de filer à la 
bibliothèque. Il y aurait bien un livre pour m’aider. 
 
À ce moment, je n’avais jamais entendu parler de courbe de l’oubli, de répétitions espacées, 
de mémorisations actives, de flash cards et de bien autres choses. J’ai testé plusieurs choses 
et, très rapidement, les résultats s’en sont suivis. Mais, j’étais encore loin d'être devenue une 
spécialiste de l’apprentissage.  
 
C’est en me lançant dans l’enseignement, pendant ma thèse et mon encadrement de 
thésards, que j’ai véritablement commencé à m’interroger : “mais, au fait, comment est-ce 
que ça fonctionne, là-haut ? Pourquoi certaines méthodes fonctionnent-elles avec ce thésard 
et pas avec celui-là ? Comment apprenons-nous ? 

 

Alors pourquoi cet ebook ? 

 
Dans cet ebook, nous allons vous parler de neurosciences, et bien sûr de mathématiques.  
 
Cette matière est probablement la bête noire de nombreux élèves et il se peut même que 
votre enfant soit en souffrance avec les mathématiques, cette année. Il est probable qu’il vous 
ait dit qu’il n’y comprend rien, en cours, ou qu’il vous ait rapporté une ou plusieurs mauvaises 
notes. 
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Dans le pire des cas, vous avez constaté le problème en recevant le bulletin en fin de 
trimestre. La note de mathématiques peut faire “tache” à côté des autres résultats. 
 
Si c’est votre cas, j’imagine que vous vous sentez frustré(e) et impuissant(e). Vous ne savez 
pas quoi faire pour aider votre enfant à s’en sortir. C’est encore pire quand cela menace le 
passage de votre enfant en année supérieure et remet en question son orientation. 
 
Pour vous aider, nous avons sélectionné 5 clés essentielles, fruits de notre expérience de 
coach, d’enseignants mais également d’anciens élèves. Vous allez ainsi être capables d’user 
d’outils ingénieux pour aider votre enfant à reprendre confiance en lui, face aux 
mathématiques, et enfin obtenir la réussite tant espérée.  
 
Imaginez votre enfant épanoui et capable de complètement surpasser cette bête noire. 
C’est plaisant, n’est-ce-pas ? C’est possible et vous allez découvrir comment. 
Mais avant cela, il faut que vous sachiez quelque chose. 
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Chacun apprend différemment  

 

Cette partie est un extrait de l’article écrit par Jean françois Michel. (merci à lui pour 
l’autorisation).  
 
Imaginez votre enfant en train de suivre un cours de mathématiques. Chez certains, le simple 
mot « mathématiques » provoque une réaction quasi épidermique : « comment peut-on être 

motivé par les maths !? ». 
 
La réalité est qu’il ne sait pas comment rendre les cours de maths intéressants, il ne sait pas 
modifier sa perception de cette matière. Ceux qui sont bons en mathématiques, ont une 
perception de cette matière qui leur donne du plaisir.  
 
La première étape dans le changement de perception, est de comprendre que chacun 
apprend différemment et donc que votre enfant apprend différemment. Les scientifiques, via 
les neurosciences, sont unanimes sur ce point. On sait maintenant que l’intelligence n’est pas 
quelque chose de « donné » à la naissance et qu’elle évolue. Pourtant une croyance sociétale 
tenace est de croire le contraire : « je suis nul(le) en maths et je ne peux que rester nul(le) ».  

 
Retenez que chacun d’entre nous a sa propre façon d’apprendre, de comprendre et 
d’enregistrer l’information. Einstein, lui-même, en avait bien conscience. Si vous n’arrivez pas 
à apprendre, à comprendre un cours ou une formation, alors votre cerveau aura tendance à 
trouver une raison, une explication logique. Et la plus simple, mais fausse, c’est de vous dire 
que vous n’êtes pas assez intelligent. La vraie raison est tout autre : vous apprenez 
différemment. Votre façon d’apprendre ne correspond pas au mode d’enseignement 
classique, ou au mode de formation traditionnelle dans une classe avec des concepts que 
vous trouvez bien trop théoriques.  
 
Pour en revenir à notre exemple des mathématiques, si votre enfant ne comprend pas, c’est 
que l’on ne lui explique pas les choses de façon à ce qu’il comprenne.  
On ne lui explique pas les mathématiques selon sa façon d’apprendre ou plus communément, 
selon son profil d’apprentissage.  
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Ceux qui ont un mode d’apprentissage correspondant le mieux au système éducatif ou au 
système de formation sont plus disposés à réussir. Hélas, tout le monde n’a pas cette chance. 
Et là encore, si vous êtes dans le mode de pensée « c’est la faute de notre chère Éducation 

Nationale » (il est vrai pas exempt de tout reproche), je vais vous décevoir. Sachez qu’il est 
impossible à n’importe quel système scolaire, même parmi les mieux classés dans le système 
d’évaluation PISA et à fortiori le nôtre, de s’adapter à chacun des élèves, surtout ceux en 
difficulté. Et cela est d’autant plus vrai chez les enseignants ou les formateurs qui ont souvent 
une centaine d’élèves, sinon plus. Dans notre exemple des mathématiques, c’est à l’élève de 
découvrir sa façon d’apprendre, son profil d’apprentissage. S’il ne communique pas 
clairement sa façon d’apprendre à son professeur, celui-ci ne pourra pas et ne saura pas 
s’adapter à lui. Si votre enfant n’indique rien ou quelque chose de vague, il sera impossible 
au professeur de rentrer dans son esprit pour deviner ce qu’il faudrait faire pour l’aider.  
 
Et le problème est bien là : en ignorant sa façon précise d’apprendre, il est impossible de 
s’adapter, d’anticiper. Pire, pour l’élève il devient impossible de changer sa perception de 
l’école, de voir l’apprentissage de manière positive.  
Et quoi que vous fassiez, le cerveau ramènera de façon inconsciente et tout à fait insidieuse 
sur une relation de cause à effet suivante : si je ne comprends pas, si je rencontre des 
difficultés = c’est que je suis mauvais, je ne suis pas intelligent. Plus grave encore, il y a ceci 
: si je ne comprends pas = c’est parce que je suis nul(le). La clef est donc de connaître 
précisément la façon dont on apprend efficacement. 
Pour être un peu plus précis : il est important de comprendre et connaître son propre 
cheminement mental pour intégrer un savoir. 
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Mais comment connaître sa façon d’apprendre ? 

 

Il suffit d’utiliser l’outil pédagogique « les 7 profils d’apprentissage ».  
Cet outil pédagogique aide à connaître précisément sa façon d’apprendre.  
Comment cela fonctionne-t-il ?  
 
Les 7 profils d’apprentissage sont composés de 3 niveaux (cf annexe : « les 7 profils 

d’apprentissage tableau détaillé » pour plus de détails à ce sujet). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Les 7 profils d’apprentissage 

 

Le premier niveau 

 

Le premier niveau, le Profil d'Identité, consiste à prendre en compte le comportement de la 

personne en situation d’apprentissage. On définit 7 profils d’identités différents : le 
perfectionniste, l’intellectuel, le rebelle, le dynamique, l’aimable, l’émotionnel, l’enthousiaste.  
 
Prenons par exemple le perfectionniste. C’est un élève qui fera toujours en sorte que les 
choses soient irréprochables, que ce soit un devoir, une dissertation etc. Par contre, dès qu’il 
s’apercevra que ce qu’il entreprend n’est pas, selon lui, parfait, il sera enclin au 
découragement. Le symptôme typique de ce comportement sont les expressions du type « 
je suis nul(le) ! », « je ne sais rien faire ... ».  
La spirale de l’auto-dévalorisation peut se mettre en marche et conduire à un blocage. Les 
enseignants ou les parents doivent être très vigilants dans leurs critiques face à un élève de 
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type perfectionniste. Les remarques négatives du genre « tu es mauvais, ton travail est nul... 
» ont un grand pouvoir destructeur chez le perfectionniste. Valorisez ce qui peut être perçu 
comme « non-parfait », et changez votre vocabulaire : ce qui est « nul » doit être transformé 
en « points qui sont à améliorer ». On appelle cela faire du discours positif. 

 

Le deuxième niveau 

 

Au deuxième niveau, Profil de motivation, on s’intéresse à la motivation de la personne. En 

d’autres termes, quel est l’élément dans le fait d’apprendre, qui motive, quels sont les 
éléments extérieurs qui conditionnent l’intérêt de l’élève ? Il y a 4 profils de motivation : « vais-
je apprendre ? », « avec qui ? », « quelle utilité ? », « où ça se situe ? ».  
 
Prenons par exemple quelqu’un qui est sensible au profil : « Quelle utilité ? ». Tant qu’il ne 
trouvera pas ce à quoi une matière peut servir, il ne se sentira pas du tout motivé. Un des 
rôles possibles d’un professeur ou d’un formateur c’est de montrer l’intérêt de la matière à 
ce type de profil. Par exemple, lorsque l’on entend les élèves nous dire : « ça ne sert à rien 
les maths dans la vie de tous les jours ! », vous pouvez être sûr qu’il s’agit d’un élève ayant 
ce type de profil. A noter qu’une personne peut combiner 2 profils de motivation avec 
toutefois une dominante.  

 

Le troisième niveau 

 

Le troisième niveau, le Profil de compréhension, concerne le mode « d’intégration » ou de 

compréhension de l’information. Ils sont au nombre de 3 : les profils visuel, auditif et 
kinesthésique. Attention, ces termes, exprimés pour la première fois par le neurologue Jean-
Martin Charcot, sont génériques et n’ont rien à voir à l’utilisation qu’en fait la PNL par 
exemple.  
 
Les visuels, par exemple, ont besoin de voir les choses, d’avoir des graphiques et des 
couleurs. Ils auront toutes les peines du monde à comprendre un cours où le professeur ne 
fait que parler. Le problème est que certaines matières ne peuvent guère être enseignées 
autrement, telles que la philosophie, le français, ou, dans une moindre mesure, l’économie. 
Cependant, les élèves qui enregistrent l’information, principalement par le mode auditif, 
seront très à l’aise.  
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Les kinesthésiques, eux, ont besoin d’un ressenti, d’apprendre en faisant et de comprendre 
le pourquoi des choses. C’est l’une des raisons pour lesquelles on peut trouver des personnes 
de ce profil dans les métiers manuels. Cette population est plus exposée au processus 
d’échec scolaire. Mais attention ! Ce n’est pas parce qu’une personne a un profil 
kinesthésique qu’elle est destinée à être un cancre ou à faire un métier manuel. Dans les 
profils de compréhension, il s’agit d’une dominante, un canal sensoriel privilégié. On a tous 
les sens de vue, ouïe, et du ressenti. Mais quel canal privilégiez-vous pour enregistrer 
l’information ? On a donc un canal sensoriel dominant combiné aux 2 autres restants qui 
jouent un rôle moindre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention ! Le profil d’apprentissage n’est pas un caractère. Vous pouvez avoir 2 personnes 

d’un profil d’apprentissage identique et avoir une personnalité radicalement différente.  
 
L’être humain est bien plus complexe. Enfin sachez qu’il n’y a pas de meilleurs profils que 
d’autres. Dans certaines circonstances, il y a des profils d’apprentissage qui permettent d’être 
plus à l’aise que d’autres. L’essentiel est de le savoir et de prendre les mesures pour 
anticiper.  
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Connaître le profil d’apprentissage de mon enfant 

 
La méthode la plus simple consiste à passer le test des profils d’apprentissage sur le site 
apprendre à apprendre.com*. 
 
Selon l’enquête de l’EPHEC Bruxelles et l’expérience acquise auprès de 1 600 écoles et 
centres de formation, le test a une fiabilité de 85% à 90% grâce à son algorithme.  
 
Le test donne une direction, une tendance précise sur sa façon de fonctionner en situation 
éducative (situation d'apprentissage et d’enseignement). Il fait 90% du travail et aide les 
élèves à s’interroger sur leurs méthodes de travail et à trouver des solutions. Mais sur les 10% 
restants, c’est à l’élève d’effectuer ce travail. Il est possible de s’appuyer sur les 
commentaires détaillés qui sont donnés après les résultats.  

 
Enfin sachez que le profil d’apprentissage ne change pas. Que vous ayez 15 ans ou 77 ans, 
il sera toujours le même mais le comportement, lui, peut évoluer.  
 
On y va pour apprendre comment votre enfant peut optimiser les 10% restants ? 
C’est par ici ! 
 
* Le test se passe en ligne afin de pouvoir le réaliser entièrement et gratuitement, contactez-nous ! 
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5 clés à utiliser pour atteindre 1 

objectif 
Ne vous y trompez pas, les mathématiques n’ont rien d’obscur ou de secret. Pour réussir, il 
n’y a pas besoin de formule magique. 
Un élève doit avant tout maîtriser deux choses dans cette matière : comprendre ce que l’on 
attend de lui, et savoir résoudre des exercices. Cela peut vous paraître simple mais ça ne l’est 
pas : cette attitude permet de maximiser ses résultats.  
 
Comment faire ? 
 
Pour comprendre ce que l’on attend de lui, il devra s’habituer à mettre en image et à donner 
du sens à ce qu’on lui demande. C’est facile, il peut le faire avec ses propres mots ! 
 

Pour savoir résoudre des exercices, l'élève devra compter sur une base saine et solide qui ne 
le quittera jamais, puis fournir des efforts réguliers. Ça tombe bien, nous allons vous fournir 
la liste des notions mathématiques qui composent cette base et vous expliquer comment 
s’entraîner au quotidien. 
 
Pour progresser efficacement, nous conseillons l’utilisation de :  

• Deux ou trois cahiers :  
§ Un cahier dit de “MÉTHODOLOGIE” dans lequel l’élève notera toutes les 

méthodes, astuces de résolutions, par chapitre, qu’il apprendra.  Il est à conserver 
d’année en année.  

§ Un cahier d’EXERCICES pour faire les exercices, comme son nom l’indique. Dans 
ce cahier, l’élève va s’exercer et surtout ne jamais effacer ses essais. Les erreurs 
sont la base de l'apprentissage, c'est en les analysant qu’il pourra progresser. 
Après analyse, l'élève pourra noter dans le cahier de méthodologie des points 
particuliers pour éviter des erreurs.  

§ S’il y a des lacunes dans les bases, un troisième cahier de GAMMES dédié pour 
la clé n°2 (à réserver plutôt pour le lycée). 
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• Un agenda à la semaine pour planifier le travail: on conseille de ne pas utiliser le même 
que celui de l’école afin d’avoir de la place. Un banal agenda à 2 euros est suffisant. 
Ou vous pouvez imprimer des semainiers avec votre enfant.  

• 1 ou 2 annales, avec des exercices corrigés. 

Nous avons sélectionné 5 clés ou conseils. Elles pourront vous paraître redondantes car elles 
sont interdépendantes.  
 
L’objectif idéal devrait être de toutes les mettre en œuvre progressivement. Excepté la clé n°2 
car une fois les bases acquises, plus besoin d’y revenir. Les autres sont à pratiquer chaque 
année et votre enfant peut même les adapter aux autres matières. C’est ce que font avec 
succès les élèves que nous accompagnons. 
 
5 clés pour 1 seul objectif : déverrouiller l’accès à la réussite en mathématiques. 

Clé n°1 : la compréhension ou le savoir faire 

Lors du premier entretien avec les parents et l’élève, on entend systématiquement les choses 
suivantes lorsqu’il est demandé ce qui les a amenés à faire appel à un coach : 
 
« Je (le parent) ne comprends pas et donc n’arrive pas à obtenir des bonnes notes lors des 
interrogations. Il n’a aucune méthodologie de travail. Mon fils glande, n’est pas motivé ». 
 
L’élève : « Les maths c’est difficile, je n’aime pas cela et le professeur n’explique pas bien. Je 
n’y comprends rien ». 
  
Ils veulent donc comprendre le cours pour réussir. Mais est-ce bien cela que l’on attend d’un 
élève en examen ? Oui me direz-vous, d'autant que le professeur attend de votre enfant qu’il 
connaisse son cours. 
  
Et là, est une première inexactitude.  Pour un élève, son raisonnement est en schématisant : 
« je connais mon cours, je connais mes définitions donc je vais être capable de faire les 
exercices et avoir une bonne note à l’examen. » 
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Pour l'École : un élève doit savoir faire certaines choses, maîtriser certaines techniques, il est 
noté sur ces différents points et cela montrera qu’il a compris son cours et la bonne note sera 
le reflet de la bonne maîtrise.  

Ici est une des difficultés pour de nombreux élèves, ils ne savent pas ce qu’on attend d’eux 
donc ils ne peuvent pas y répondre.  

Les élèves ne sont pas notés sur le fait de connaître le cours (hormis deux questions sur la 
définition, une propriété exacte) mais sur la mise en œuvre du cours, c’est-à-dire, savoir 
résoudre les exercices. Pour faire simple : quelles méthodes utiliser afin de démontrer 
(prouver, comme en mathématiques) aux enseignants qu’ils ont compris ? 

Ceci explique cette situation très courante que vivent de nombreux élèves : être capable de 
réciter la propriété mais être incapable de voir dans l’exercice quand utiliser cette propriété ; 
puisque comprendre son cours n’est pas synonyme de savoir résoudre les exercices. Ici, il 
ne s’agit pas d'une simple différence entre théorie et pratique. Bien sûr, l’idée de la 
compréhension que les élèves ont est juste, mais c’est la partie immergée de l'iceberg.  

En langage mathématique, on dira que c’est une condition nécessaire (connaître son cours) 
mais pas suffisante (pour résoudre l’exercice). 

Donc pour progresser, un des objectifs est de savoir les méthodes à utiliser. 

Avant de vous expliquer ce qu’il faut faire pour arriver à cela, nous rajouterons que les élèves 
sont notés plus précisément sur les quatre points suivants. 

1) Savoir quelle méthode utiliser 

2) Savoir la rédiger 

3) Maîtriser les calculs à faire avec la méthode 

4) Conclure pour répondre à la question posée. 

Comment savoir quelle méthode utiliser si le professeur ne l’explicite pas? 

Tout d’abord, clarifions les choses. Contrairement à ce qu’on peut croire, en essayant de 
résoudre un exercice pendant des heures, vous n’allez pas forcément trouver la méthode à 
utiliser (la probabilité est faible). Bien sûr qu’il faut faire l’effort de rechercher la solution mais 
malheureusement vous n’avez pas des jours et des semaines à y consacrer. Les astuces de 
résolution des exercices de mathématiques ont parfois été découvertes après des années de 
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travail. Le travail d’un élève est d’apprendre à connaître les astuces et savoir quand et 
pourquoi l’utiliser.  

Grâce à son doctorat en physique et sa formation de coach scolaire, Lydie a appris à maîtriser 
toutes les clés et méthodologies qui vous permettront de clairement assimiler une 
information.  

Le travail de votre enfant est d’apprendre à connaître les astuces et de savoir quand et 
pourquoi il doit les utiliser. 

Dans les classes de niveau primaire et début du collège, le cours est essentiellement 
l’apprentissage de la méthodologie.  

Il faut donc que l'élève sache les compétences sur lesquelles il va être noté et pour cela nous 
allons utiliser les livres de mathématiques.  

À chaque nouveau chapitre, invitez votre enfant à lire dans son livre, dix minutes maximum. 
Le cours, les exercices résolus et les exercices du plus simple au plus compliqué. 

Puis recherchez l’indication “capacités attendues”, “objectifs du chapitre”. Ces encarts vous 
indiqueront clairement ce qui est attendu de l'élève.  Certains ouvrages indiquent même les 
prérequis c’est-à-dire ce qu’il faut déjà maîtriser pour réussir. Ainsi, il peut savoir s’il faut faire 

des révisions ou s’il est prêt. 

Si ce n’est pas indiqué dans chaque chapitre, c’est regroupé au début du livre (c’est 
également vrai dans toutes les matières, pas uniquement en mathématiques). 

Une fois que les objectifs du chapitre ont été pris en compte, il faut savoir les atteindre. J’invite 
vos enfants à les écrire dans leur cahier d’exercice, lors de leurs révisions. Ils devront donc 
se poser la question « est-ce que je suis capable d’atteindre cet objectif ? », “Est-ce que je 
connais la méthode associée", etc. 

Pour avoir les méthodes de résolutions, il y a un ensemble de stratégies à utiliser : 

1) Faire le lien avec les attendus du chapitre dans les exercices faits et corrigés en 
classe et essayer de généraliser la méthode de résolution; 

2) Travailler les exercices résolus du livre (avec les explications); 

3) Se procurer des annales et se concentrer sur les méthodes expliquées; 
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4) Internet : comment montrer telle « capacité attendue » ? L’idéal est d’avoir une fiche 
méthode et pas uniquement des exercices corrigés, les vidéos également; 

5) Et enfin le professeur, en le questionnant : « monsieur / madame j’ai une question : 
comment je fais ceci ?  Pouvez-vous m'expliquer s’il vous plaît ? Je n’arrive pas à généraliser 
la méthode de résolution ».   

Si poser la question en plein cours génère de la peur chez votre enfant, proposez-lui de 
demander un rendez-vous à son professeur, afin qu’il y aille avec des questions précises. 
Vous pouvez lister avec votre enfant les questions à poser et les noter dans son cahier. C’est 
le rôle de son professeur d’y répondre.   

Maintenant que votre enfant a la méthode pour résoudre les exercices, il faut passer à la 
pratique.  Sans pratique, il n’y a pas de véritable maîtrise.  

Ici, il y a également une façon optimale de progresser : 

Commencer par les exercices de base. 

Faire quelques exercices de niveaux intermédiaires et si c’est facile, passez aux plus 
compliqués assez rapidement. 

S'entraîner uniquement sur des exercices pour lesquels la correction est disponible, sinon 
c’est une perte de temps. Sans correction, votre enfant ne saura pas s'il a juste, si c’est la 
bonne technique (il peut y en avoir plusieurs) et s'il n’y arrive pas, il ne pourra pas apprendre. 
De plus, il faut encourager votre enfant à chercher et ne pas simplement lire la correction car 
celle-ci sera toujours logique. 

Pourquoi procéder ainsi ? On attend d’un élève de savoir utiliser ses connaissances dans 
différentes situations et de faire des liens. Mais ces liens logiques ne vous viendront pas en 
tête, comme par magie, uniquement lors de l’évaluation. Ils doivent utilisés lors de 
l’évaluation.  

Pour cela, il faut mettre le cerveau dans le maximum de situations possibles, en amont, afin 
qu’il puisse commencer à créer les liens, faire des associations. Et ça prend du temps. 
Comme on dit, Rome ne s’est pas faite en un jour ! 

Une fois qu’il a les capacités attendues, vous pouvez demander à votre enfant de lire les 
exercices corrigés dans le livre, et essayer de comprendre pourquoi les rédacteurs du livre 
ont procédé ainsi, à l’aide de son cours et des méthodes qu’il aura retenues. Ceci est 
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principalement valable pour les classes à partir de la seconde mais c’est une pratique à 
développer dès le plus jeune âge. 

Comment efficacement travailler ses exercices de mathématiques ?  

Demandez à votre enfant de lire l’énoncé, une première fois. 
Puis lors de la seconde relecture, demandez-lui d’écrire sur une feuille de brouillon les idées 
qu’il a, quelles méthodes il pense utiliser et pourquoi. Ainsi vous habituez son cerveau à 
associer les mots-clés avec les méthodes. 
Si rien ne vient après la relecture de ses fiches “méthodes de base”, votre enfant peut prendre 
la correction et l’analyser. L’analyser, c’est-à-dire comprendre pourquoi les rédacteurs ont 
utilisé cette méthode : faire le lien avec la question (mots-clés et la méthode), voir si par 
hasard, il ne me manque pas une méthode dans ma boite à outil ou si c’est un problème de 
compréhension. Ne pas oublier qu’en math on me demande de savoir faire des liens avec les 
chapitres précédents. 
Une fois que les méthodes sont sues, il faut réviser, c’est-à-dire vérifier si elles sont bien 
maîtrisées. Pour cela, il faut se tester. 
Faites en sorte que votre enfant vous explique son exercice comme à un élève absent. Puis 
allez voir la correction. Bien sûr, il peut continuer de faire quelques exercices à l’écrit pour 
vérifier les automatismes et acquérir de la rapidité mais normalement, c’est acquis.  
Pourquoi s’exercer à l’oral en mathématiques ? Parce que notre cerveau est une machine 
magnifiquement complexe et expliquer son exercice à l'oral permet de mieux assimiler et 
aussi de se rendre compte des lacunes potentielles (quand on bute). Essayez, c’est 
redoutable. 
Lors de la préparation de soutenance de thèse de Lydie, elle avait déjà écrit un manuscrit de 
150 pages résumant ses 3 années de travail. Il ne lui restait plus qu’à retranscrire ce manuscrit 
en présentation visuelle.  Après avoir travaillé ses 45 slides et lors de sa première répétition, 
elle n’a pas été plus loin que les 7 premières. Ce n’était absolument pas logique, elle butait 
sur ses mots et pourtant quand elle le répétait dans sa tête, tout était fluide. Il y a une 
différence entre croire que l’on sait et avoir réellement compris une notion ! 
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Clé n°2 : la maîtrise du socle de base 

Parfois, malgré la bonne compréhension et la connaissance des méthodes, votre enfant n’y 
arrive pas car il fait des erreurs de calcul et il lui manque des connaissances issues des années 
précédentes. C’est ce que l’on appelle avoir des lacunes. 

Travailler les bases de mathématiques, régulièrement ! 
 
Rappelez-vous que les maths c’est comme une maison : si les fondations ne sont pas solides 
(le savoir issues des classes antérieures), la maison ne le sera pas également. 

La bonne nouvelle, c’est qu’il s’agit des notions vues principalement au primaire et au collège. 
Ce sont des notions qui reviennent tout le temps et dont on se sert parfois sans plus vraiment 
y penser. 

Pour les notions les plus connues, on peut citer de façon presque exhaustive : 

• Pour le calcul : l’addition, la soustraction, la multiplication, la division, la manipulation 
de fractions, la fameuse règle de trois, les pourcentages, la résolution d’équations à 
une ou deux inconnue, la factorisation, le développement, la règle des signes des 
priorités de calcul, etc. 

Pour la fin de la seconde on ajoutera : La manipulation des puissances, les racines 
carrées, les identités remarquables et la manipulation des inégalités. 

• Pour la géométrie : la géométrie du triangle (angles, triangles isocèle, équilatéral, 
rectangle), le cercle et ses formules, les segments, les droites et leurs propriétés, les 
formules des aires, périmètres, etc. 

Pour la seconde : Les vecteurs, la probabilité. 

La maîtrise de ce socle de base est fondamentale pour anticiper les nouvelles notions qui se 
construisent par-dessus. 

Comment atteindre la maîtrise de ces notions ? Par la pratique. 

Lorsque Thomas était collégien, certains de ses enseignants avaient l’habitude de leur faire 
pratiquer le calcul en plus des exercices à faire, donnés en devoir. Pour reprendre la formule 

d’un de ses anciens professeurs, il est nécessaire de « faire ses gammes », comme au 

solfège, pour espérer progresser en calcul. 
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Concrètement, vous pouvez proposer à votre enfant de préparer ensemble une fiche de 20 
calculs à traiter par semaine, en fonction de son niveau scolaire et de ce qu’il a déjà vu.       
Pour la géométrie c’est plus difficile à faire, mais il reste possible de s’entraîner à tracer des 
figures, à calculer un angle inconnu ou une longueur donnée dans une situation géométrique 
que l’on s’invente soi-même. 

Pourquoi est-ce que faire cela est essentiel ?  

En fait, la pratique récurrente permet d’ancrer profondément des automatismes chez votre 
enfant. Lorsqu’il rencontrera un exercice ou une situation mathématique similaire en 
évaluation, il lui sera possible de faire un rapprochement avec ce qu’il a déjà vu et il sera 
beaucoup plus rapide et efficace 

En poussant la pratique encore plus loin, lorsque Thomas est arrivé en classe de seconde, il 

était capable de résoudre la plupart des équations rencontrées mentalement, sans écrire 
aucun calcul sur ma feuille. Le calcul des fractions ? Déjà maîtrisé à fond en arrivant au lycée, 
pratiquement aucune erreur de calcul là-dessus. 
 
Mais comment est-ce possible ? Parce qu’à force d’en résoudre des centaines, c’était devenu 
une habitude pour moi, la routine. Quand on sait que des élèves arrivés en fin de lycée ont 
encore du mal à manipuler les fractions, on vous le dit sans détour : c’est qu’ils n’avaient pas 
connaissance de cette puissante clé de la pratique. Vous, vous le saurez pour votre enfant ;) 

 Double avantage quand il s’agit du calcul : plus votre enfant en fera, moins il fera d’erreur de 
calculs et plus il calculera rapidement. Niveau confiance en soi, on peut vous garantir qu’elle 
va nettement s’améliorer chez lui ! 

 Il y a un intérêt incontestable à recourir à cette clé : tout le monde peut le faire, peu importe 
son niveau initial. La seule chose qui compte, c’est la régularité de l’entraînement sur la durée. 

Il y a 100% de chances de progresser en mathématiques, en pratiquant suffisamment son 

socle de base. 

Le conseil pour se lancer : prendre son cahier de gammes, débuter un jour par quelque chose 

que l’on aime bien, et aller progressivement les jours suivants vers des notions que l’on 
maîtrise moins. Et surtout, conserver son cahier et le faire vivre au fil des années de sa 
scolarité.  

Mais avant d’en arriver là, votre enfant devra être capable d’exprimer, avec ces propres mots 
(même s’ils ne sont pas ceux de l’enseignant), la façon de procéder pour faire ce calcul. 
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NB : les mathématiques, c’est une langue étrangère, il y a parfois des faux amis. C’est comme 
en anglais, le mot “Cry” peut nous laisser penser qu’il s’agit du mot “crier”, en français, alors 

qu’en fait, la traduction est “pleurer”.  C’est la même chose en mathématiques. Nous 
employons des mots de la langue courante mais avec un tout autre sens. Par exemple, 
"opposé" et “inverse” en mathématiques. Il faut donc les repérer et les noter afin de ne pas 
oublier ! 

Pour travailler les notions, cela dépend de l’année scolaire : 

Au collège : Concrètement, vous pouvez, comme mentionné plus haut, proposer à votre 
enfant de lui préparer une fiche de 20 calculs à traiter par semaine, sur un thème précis si 
c’est pour apprendre une méthode ou mélangeant un peu des thèmes si c’est pour réviser. 
Les thèmes de base sont donnés au début de cette clé n°2, et c’est bien sûr à adapter en 
fonction de son niveau scolaire et de ce qu’il a déjà vu.  

Travailler les bases, oui ! Mais jamais sans explications. 

Comme votre enfant a des lacunes, lui donner cet exercice sans aucune méthodologie de 
résolution ne servira à rien.  Une fois que l’enfant aura vu un cas donné résolu, demandez-lui 
qu’il vous explique la résolution de cet exercice comme si vous étiez un camarade de classe 
absent à qui il faut réexpliquer la leçon.  

Ce qu’il est aussi possible de faire c’est de lui poser des questions sur le vocabulaire et le 
sens des mots. Dans le cas où vous êtes réfractaire aux mathématiques, on vous conseille 
d’utiliser Internet. Vous y trouverez d’excellents professeurs proposant de nombreuses vidéos 
et tutos de résolution de problèmes mathématiques. Et puis, peut-être que cela vous donnera 
une bonne occasion de progresser avec votre enfant.  

Mais n’oubliez pas : il faudra toujours donner, à votre enfant, des exercices en s’assurant qu’il 
comprenne ce qu’il doit faire. Si vous passez par un professeur particulier, vous pouvez lui 
suggérer d'utiliser cette méthodologie, c’est-à-dire: expliciter ce qui est attendu de l’exercice 
et faire le lien avec le cours donné par le professeur. 
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Travailler à tête reposée 

 
Ce qui est aussi important de mentionner ce sont les conditions de travail. Quand vous et 
votre enfant êtes fatigués, bien souvent la séance de travail se transforme en torture. Et, c’est 
bien normal. Réfléchir est une activité qui demande énormément. Si l’on est déjà fatigué, le 
cerveau fonctionnera plus lentement, votre enfant rechignera à travailler et vous perdrez 
patience. Finalement, votre enfant n’aura quasiment rien retenu et vous n’aurez passé qu’un 
moment désagréable.  
On vous conseille de réserver ces séances de révisions le week-end ou bien de prendre 10 
minutes, en rentrant de votre journée, pour vous détendre, avant de vous lancer dans cette 

activité, avec votre enfant. 

De plus, pour travailler ces notions, il vaut mieux y passer 10 minutes, concentré à 100%, 3 
fois par semaine, plutôt qu’1h30 péniblement une fois par semaine. 

Gardez en tête que ce socle de base sera utile, à votre enfant, tout au long de sa vie. Pensez-
y : les fiches d’impositions, à chaque fin d'année, le budget vacances à partager entre 
copains, mesurer des angles ou des longueurs lorsqu’on fait des travaux de rénovation ! Les 
maths sont partout. 
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Clé n°3 : être prêt le jour J 

 

Que nous diriez-vous si on vous invitait à venir courir un marathon de 42 km, demain matin ? 
Certainement que l’on est fou de vous proposer une chose pareille, parce que même si vous 
courrez de temps en temps pour faire un peu de sport ou pour le plaisir, vous n’avez pas le 
niveau pour vous lancer, du jour au lendemain, dans une course aussi longue. Et, vous auriez 
totalement raison !  

 

L’organisation, c’est la clé ! 
 

C’est en fait la situation dans laquelle se trouve votre enfant, face aux mathématiques. En 
tout cas, soyez-en sûr : vouloir réussir un devoir surveillé en se mettant à travailler au dernier 
moment, n’est jamais une bonne idée. En maths comme à la course, il faut se préparer pour 
arriver prêt le jour J.  
 
Le meilleur conseil que l’on pourrait vous donner pour une préparation efficace, c’est de 

réaliser un planning de travail. Dans un premier temps, vous pouvez accompagner votre 

enfant pour établir ce planning. Il prendra vite l’habitude de le faire tout seul.  

 

Qu’est-ce qu’un bon planning ?  
 

Un bon planning de travail, c’est ce qu’on appelle un rétro-planning. Ce dernier doit partir à 

rebours depuis la date connue d’un devoir surveillé, jusqu’à la date actuelle. Il devrait 
comporter les éléments suivants : 
 

- des plages horaires allouées à la révision du cours 
- des créneaux prévus pour faire des exercices et donc s’entraîner (cf clé n°1) 

 
Ces deux types de séances doivent être alternées. Leur durée peut varier, mais on estime 
que pour un adolescent, faire deux séances de 45 minutes, avec une pause intermédiaire, 
tous les deux jours est déjà très bien, en mathématiques. Notez qu’il ne s’agit pas là que d’un 
simple bachotage : l’objectif est de travailler la mémoire pour améliorer ses réflexes et sa 
rapidité de résolution.  
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Évidemment, il ne faut pas établir ce planning quelques jours avant le devoir surveillé ! Les 
enseignants donnent souvent la date du prochain devoir deux à trois semaines avant : il faut 
faire le planning le soir même ou au plus tard le lendemain. 
 
Pour ce faire, vous retrouverez dans le blog de Porte à Prof*, les articles “Bannir la 
procrastination en 5 étapes” et “Les 5 étapes pour organiser au mieux ses cours pendant le 
confinement”, dans lesquels nous vous fournissons toutes sortes de conseils sur 
l’organisation du temps de travail de vos enfants et leur environnement de travail. 
 
Bien entendu, être en bonne condition physique et mentale est un prérequis ! Il faut être frais 
et concentré : comme mentionné dans les chapitres précédents, il est contre-productif de 
réviser et s'exercer un jour où l'on est fatigué. Vous pouvez donc privilégier les mercredis 
après-midi et les week-ends, lorsqu’il n’y a pas cours. Idéalement, vous pouvez aussi placer 
de courtes sessions de révisions et d’exercice le soir, après les cours. Ces sessions vous 
permettront de revoir ce qui a été vu en cours, durant la journée. Cela fait référence à ce que 

l’on appelle la Courbe de l’oubli. En avez-vous déjà entendu parler ? 
 

* Site internet de Porte à Prof : www.porteaprof.com/blog 

 

La courbe de l’oubli, mais quèsaco ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La courbe de l’oubli : pourcentage de rétention de l’information en fonction du temps qui passe 
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La courbe de l’oubli est un résultat empirique du psychologue allemand Hermann 
Ebbinghaus, sur l’évolution de la mémorisation, dans le temps. 
 

En appliquant le travail du psychologue, nous pouvons déterminer qu'à l'issue de 20 minutes 

de cours, l’élève oublie 42% de ce qu’il a appris. Sans réactivation des connaissances 

dans les 24 heures, ce sont près de 66% des connaissances enregistrées qui disparaissent 
et 75% au bout d’une semaine seulement.  
 
Cette courbe montre combien l’information apprise se perd avec le temps quand celle-ci n’est 
pas utilisée ou travaillée. Cette courbe peut aussi se relier au concept dit de la force de la 
mémoire.  Un concept qui veut qu’avec l’exercice et le travail régulier de mémorisation, la 
mémoire et la faculté de mémorisation d’un individu ont tendance à croître. 
 
Bref, plus vous êtes habitué à apprendre, plus il est facile pour vous de mémoriser et de vous 
souvenir ce que vous avez appris. Cependant l’oubli est un processus tout à fait normal et 
inéluctable. On ne peut pas blâmer les enfants pour cette faille humaine. 
 
Mais sachez qu’il n’y a pas de miracle : s’il ne réactive pas son savoir, celui-ci tombera 

rapidement dans l’oubli. Des révisions régulières par des exercices ont le mérite de faire le 

rappel des connaissances et de les ancrer dans la mémoire à long terme. Penser aussi à 
refaire ces exercices à des espaces plus espacés dans le temps, durant l’année scolaire pour 
réactiver les connaissances en vue d’un examen type brevet ou bac. 
 
 
Un élément important pour être prêt le jour J est la mémorisation. Mais comment faire avec 
la courbe de l’oubli ? Nous répétons les mots "mémoriser" et "mémorisation". Mais, qu’est-
ce que cela signifie réellement ? On peut déjà vous dire ce que n’est pas la mémorisation. La 
mémorisation ce n’est pas d’apprendre par cœur, puis réciter, en fermant les yeux, ce que 

l’on vient juste de lire, en espérant que nous retiendrons l’information, pour le jour de 
l’examen.  
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Alors, qu’est-ce que la mémorisation ? 
 
De manière simplifiée, on peut dire que “mémoriser”, c’est connaître l’importance de ce que 
l’on souhaite enregistrer, comprendre ce que l’on veut mémoriser (clé n°1) et savoir ce que 
l’on va en faire.  
 
La mémorisation est associée à un entraînement sportif (oui,oui, sportif). Le fait de s’imposer 
un planning, des entraînements, des exercices, ça ne vous rappelle pas le schéma par 
lesquels passent les sportifs de haut niveau ? 
 

Et quand on parle d'entraînement sportif, on pense naturellement à la régularité. Il est bien 

joli de s’imposer un planning pour un examen à venir. Mais réussir son année scolaire, ce 
n’est pas de s’organiser pour un seul examen ! Généralement, les marathoniens commencent 
à s'entraîner, avec le même entrain, dès qu’une course s'achève, pour préparer celle à venir.  
 
 

- Quelques éléments scientifiques sur la mémoire 
 
Pour expliquer le phénomène de mémorisation, les chercheurs ont émis l’hypothèse, dans 
les années 70, qu'il existe plusieurs types de mémoires : 
 

La mémoire de travail ou mémoire à court terme : elle sert à stocker momentanément une 

information. C’est celle qu’on utilise pour retenir le code de la porte d’entrée et naturellement 
on répète l’information régulièrement pour ne pas oublier.  Retenir un résultat d’un calcul 
intermédiaire, mener la suite de son calcul et utiliser au moment voulu ce résultat 
intermédiaire. On fait appel à la mémoire de travail.  Elle n’a pas pour but de mémoriser sur 
le long terme mais elle est essentielle dans le travail de compréhension et de mémorisation. 
  

La mémoire à long terme : Contrairement à la précédente, elle est infinie en capacités. Les 

informations sont transférées de la mémoire de travail à la mémoire à long terme. Les 
mécanismes de transferts ne sont pas encore bien compris mais nous savons que le stress, 
l’attention et les émotions impactent le transfert. 
 
Pour bien stocker dans la mémoire à long terme il y a quatre étapes : l’encodage, le stockage, 
la consolidation et le rappel.   
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Il faut comprendre qu'il n’existe pas de zone, à proprement parler, dans le cerveau, dédiée à 
la mémoire. Les informations sont stockées un peu partout. Il ne faut pas voir la mémoire 
comme une bibliothèque, située dans le salon. Les informations sont reconstruites à partir 

d'éléments présents dans différentes aires cérébrales. Lorsque notre cerveau est en 

présence d’une information et que nous y portons volontairement attention, l’information 
passe dans la mémoire de travail. Ici elle est utilisée. En répétant cette information, elle peut, 
dans certains cas, être stockée dans la mémoire à long terme, pour un temps plus ou moins 
long.   
  
Enfin, on dit de la mémoire à long terme qu’elle est associative, c’est-à-dire que nous 
retenons mieux des informations qui ont un lien avec les informations qui sont déjà bien 
ancrées. 
  
Alors, maintenant que nous savons comment notre cerveau fonctionne sur la mémorisation, 
comment pouvez-vous utiliser ces informations pour améliorer les résultats de vos enfants ? 
 
 

1. Il faut que votre enfant soit attentif, présent en classe et lorsque qu’il révise. 

Pour ce faire, il est bon de fixer des “objectifs” dans la vie de vos enfants. Discuter 
avec lui de son avenir et de ses désirs (professionnels comme personnels) lui 
permettront de visualiser ce pour quoi il travaille dur à l'école. En discuter avec lui ne 
fera que concrétiser l'idée qu’il se fait de son futur métier, et le poussera à redoubler 
d’efforts pour obtenir ce qu’il convoite. 

 

Dans l’article “Comment motiver son ado à travailler” du blog de Porte à Prof, nous 
vous donnons des astuces pour motiver votre enfant. 

 
 

2. Un bureau bien rangé, pas de sources de distraction afin d’indiquer à notre 

cerveau que ce sont des informations que nous souhaitons retenir. 

Dans ce cas, les réseaux sociaux sont de bonnes sources d’informations. Instagram, 
Pinterest, et autres groupes Facebook sauront guider vos enfants pour organiser leur 
bureau de la meilleure manière qu’il soit, d’un point de vue ergonomie et praticité. 
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Pour ce qui est des distractions, dans l’article de blog “Les 5 étapes pour organiser au 

mieux ses cours pendant le confinement”, nous vous avons recommandé l’application 
“kidslox” qui permet de bloquer les notifications de certaines applications que vous 
choisirez. 
 
 

3. Désirer retenir, cela peut paraître bête mais avoir le projet de mémoriser prépare 

le cerveau à la tâche. 

 
 

4. Faire des pauses car le cerveau arrange et organise quand on ne le sollicite pas.  

Pendant le sommeil, pendant le sport. Lors des pauses, nous déconseillons fortement 
la télévision, le smartphone car ces derniers ne permettent pas au cerveau de se 
reposer réellement.  

 
 

5. Connaître le projet de restitution 

Nous faisons la confusion entre “je mémorise” et “je restitue”. Ce n’est pas la même 
chose. Il faut que les élèves sachent ce qu'ils vont faire de cette information.  
Voici un exemple :  

  
Prenons le théorème de Thalès et sa réciproque : mémoriser c’est savoir que le 
Théorème de Thalès dit : “Si, deux droites parallèles coupent deux droites sécantes 
alors elles déterminent deux triangles dont les côtés correspondants ont des 
longueurs proportionnelles”. 

 
Sa réciproque dit : “Si, d’une part les points A,D,C et d’autre part les points A,E,B sont 
alignés dans le même ordre et si les deux premiers rapports de Thalès sont égaux 
(AD/AC) =AE/AB 
AD/AC=AE/AB) alors les droits (DE) et (BC) sont parallèles”. 

 
Mais restituer le théorème de Thalès c’est savoir reconnaître la figure, les informations 
qui permette de dire que les droites sont parallèles et donc en déduire que l’on va 
utiliser le théorème de Thalès pour calculer une longueur. 
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Pour la Réciproque, c’est la même chose mais dans ce cas c’est savoir que l’on va 
l’utiliser pour démontrer que des droites sont parallèles. 

 
 

6. Créer des liens 

Prenons un exemple algébrique, les fameuses tables de multiplications et la 
simplification de fractions. 
Si je vous écris  3* 8 =  … , la réponse immédiate est 24. 
Maintenant 24 = …. , plusieurs réponses 3*8, 4*6,12*2.  
Allez-vous les restituer immédiatement ? 

 
Pour notre cerveau, ces informations ne sont pas interchangeables. Il faut créer cette 
information qui va permettre à un élève quand il voit 24 dans le cas d’une simplification 
de fraction, de penser aux différentes solutions et de choisir laquelle est la bonne. Les 
tables de multiplications devraient être apprises dans les deux sens afin d’aider les 
élèves qui ne font pas cette association seule d’y arriver et ça serait moins rébarbatif. 
C’est pour cela que nous conseillons la lecture des prérequis dans la clé n°1 et que 
lors de cours particuliers, aider l’élève à faire un rappel de ses connaissances 
ultérieures sur le sujet est utile. On maximise les chances de mémorisation puisque 
cette nouvelle information vient se greffer aux précédentes. 

 
On peut s’amuser au fur à mesure du temps à se faire des fiches sur des sujets, par 
exemple : “tout ce que je sais sur les rectangles ou sur les vecteurs”. Cela aide à faire 
le lien et à rappeler de temps en temps au cerveau ce qu’il ne faut pas oublier. 

 
Dans les énoncés, on peut s’entraîner à chercher les indices, pour choisir la méthode 
de résolution. Parce que tenez-le-vous pour dit, tous les énoncés contiennent des 
"orientations" dans la résolution du problème. Il faut simplement savoir les 
décortiquer. L’objectif ici n’est pas de résoudre le problème tête baissée, et faire les 
calculs mais de trouver les éléments qui permettront à votre enfant de faire des liens 
avec ce qu’ils connaissent déjà. 

 
Bien sûr, il faut également travailler la résolution. Comme le temps est compté, on 
conseille aux élèves de première, spécialité maths, qu’ils étudient un nouveau chapitre 
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toutes les deux semaines, soit 8h de cours en moyenne. Cela peut très bien se 
combiner avec les révisions de la clé n°1. 

 

7. Avant de s’endormir se rappeler quelques informations que l’on souhaite 

mémoriser. 

 

8. Gérer son stress. 

Pour les élèves qui stressent, vous pouvez travailler dans différents environnements afin 
d’habituer le cerveau à restituer l’information dans différents lieux.  
Dans les articles de blog de Porte à Prof : “Révisions de dernière minute efficaces”, “Aider 

son ado à surmonter le stress des examens” et “Éviter le burn-out étudiant”, vous 
trouverez de nombreux conseils pour soigner la santé mentale de vos enfants pour 
favoriser le meilleur des apprentissages. 
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Clé n°4 : faire résonner les mathématiques en soi 

 
Il faut qu’on vous avoue quelque chose : c’est notre clé préférée. 
 
Employée à bon escient, elle permettra à votre enfant de réaliser de grandes performances 
en mathématiques. Surtout s’il est d’un profil de compréhension majoritairement 
Kinesthésique. Mais pas seulement, rassurez-vous. 
 

Le jeu des analogies 
 
On dit qu’une image vaut mille mots, et on a envie d’ajouter qu’en mathématiques, l’analogie 
en vaut au moins un milliard. Faire une métaphore à propos d’un théorème ou d’une formule 
mathématique permet très souvent de lui donner du sens. Pour y arriver, il y a deux solutions: 
 
 

1. Retenir les analogies faites par son enseignant ou lues dans un livre de 

mathématiques, quitte à les noter dans un cahier. 

2. Se créer ses propres analogies en se posant la simple question : “à quoi ça me fait 

penser ?”, lorsque l’on pense à tel théorème ou telle notion. Y répondre avec ses 
propres mots. 

 
On conseille vivement de recourir à la seconde solution, car tous les enseignants ne 
donneront pas de métaphores pour la simple et bonne raison qu’ils ne fonctionnent pas 
comme ça. Hé oui, même les enseignants ont leur profil d’apprentissage !  
 
Toutefois, faire l’analogie avec quelque chose que l’on connaît déjà améliore grandement la 
compréhension d’un nouveau concept.  
 
Thomas s’est longtemps prêté à cet exercice au collège, au lycée, puis dans ses études 
supérieures, en mathématiques. Voici son analogie préférée, celle qu’il s’est créé : 
 

• la notion de fonction en mathématiques :  
Une fonction, c’est simplement une usine. La matière première qui rentre dans l’usine, 
c’est un nombre. Ce nombre est transformé par un traitement dans l’usine. En sortie, 
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nous obtenons un produit fini. Dans le cas de la fonction, ce produit fini est un nouveau 
nombre qui peut être différent de celui du départ. 

 

On peut le schématiser comme cela : Nombre initial -> TRANSFORMATION -> Nouveau 

nombre  

 

 

 

 

 

 

 
 

Le concept de fonction : une usine qui transforme                                                                                                                             

des nombres 

 

Philippe, le professeur de mathématiques, en classe de première scientifique de Thomas 
disait : “les mathématiques, c’est un monde vivant. Il faut trouver un moyen pour que celui 
qui s’y connecte puisse être en résonance avec ce monde-là”. 
 
En substituant les objets mathématiques par des objets que votre enfant connaît et qu’il 
manipule au quotidien, il sera capable de vivre les mathématiques et d’y trouver du sens. 
 
Encore mieux, cette bête noire sera démystifiée et il se rendra compte qu’il est apte à se 

l’approprier pour la manipuler. On peut vous assurer que c’est un bouleversement lorsque 
l’on s’en rend compte de cette réalité. 
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Les compétences mathématiques 

 
Pour aller encore plus loin dans le monde des mathématiques, laissez-nous vous présenter 
un outil que très peu de professeurs de mathématiques utilisent alors qu’il est bien inscrit 
dans le bulletin officiel des programmes de collège et lycée. Il va dans le sens de l’analogie 
et permet justement de faire résonner les mathématiques chez les élèves, une aubaine pour 
les profils kinesthésiques. 
 

Il s’agit des compétences mathématiques. Au-delà des connaissances à acquérir fixées par 

le programme, ces compétences sous forme de verbes, sont au nombre de 6 et permettent 
de mesurer la progression globale d’un élève, en mathématiques, tout au long de sa scolarité.  

1. Calculer : c’est utiliser la technique mathématique 

2. Chercher : c’est lire, analyser les mots, trier les informations 

3. Communiquer : c’est savoir faire l'interprète entre le monde mathématique et le 

monde physique 

4. Modéliser : c’est traduire une situation avec le langage mathématique 

5. Raisonner : c’est utiliser les théorèmes, les définitions qui sont dans le cours et les 

structurer 

6. Représenter : c’est savoir traduire à l’aide d’outils, tels que les tableaux ou les 

graphiques 

Pour le professeur de mathématiques de Thomas, “ces 6 verbes sont les 6 cœurs des 
mathématiques”. 6 mots qui peuvent permettre à votre enfant de progresser énormément 
dans cette matière car c’est exactement 6 compétences qu’il doit pouvoir maîtriser, en tant 
qu’élève. Tous les exercices, sans exception, s’appuient sur une ou plusieurs de ses 
compétences.  
 
Pour votre enfant, les travailler offre un double avantage : s’entraîner sur ce qu’on lui 
demandera, et trouver plus de sens dans les mathématiques. 
 

Comment travailler les 6 cœurs des mathématiques ? 
 
Avec ses élèves, Thomas travaille ces compétences grâce à des exercices dédiés disponibles 
dans des cahiers dits “de compétences”, qui existent pour le collège uniquement en niveau 
6ème, 5ème, 4ème et 3ème. Il est possible de les commander en ligne*. 
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Grâce à un diagramme araignée, le suivi des 6 compétences devient possible tout au long 
d’une année, pour savoir si l’élève progresse correctement. 
 
Voici un exemple de diagramme avec une élève de Thomas : 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

Diagramme en araignée : évaluation des 6 compétences mathématiques d’une élève en classe de 3ème 
 
Vous voyez sur ce graphique que les différentes compétences mathématiques sont notées 
entre 1 et 4.  Il conviendra, lors d’un accompagnement avec l’élève, d’accentuer le travail sur 
les lacunes, pour équilibrer son niveau global. Dans cet exemple, Thomas doit travailler avec 
son élève sur les compétences “Communiquer” (notées 1 / 4) en priorité, puis “Calculer”, 
“Raisonner” et “Modéliser” (notées 2 / 4). 
En tant que coach scolaire chez Porté à Prof (PàP), Thomas est actuellement à l’étude pour 
créer des exercices PàP qui feront travailler ces compétences, au niveau lycée. 

 
 

* Cahier de compétences Collection Myriade, aux éditions Bordas https://www.editions-bordas.fr/ouvrage/myriade-

cahier-de-competences-mathematiques-6e-cahier-dactivites-ed-2018-

9782047335697.html?utm_source=2020%20BORDAS%20COLLEGE&utm_campaign=BRD_2020_College_Maths_Cahier

&utm_medium=email&declareId=2788170  
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Clé n°5 : l’effort sera toujours valorisé 

Beaucoup de parents, quand ils viennent en séance de coaching, pour aider leur enfant, nous 

disent qu’il n’est pas motivé pour travailler les maths (ou travailler tout simplement). Il a besoin 
d’être remotivé. 

Dès l’âge de 3 ans, les élèves sont évalués, félicités ou critiqués pour leurs résultats scolaires. 
Quand ils ont des mauvaises notes, ils sont déçus et ils perçoivent également la déception 
chez leurs enseignants ou chez vous.  

Il arrive aussi, bien souvent, afin de les motiver et leur montrer qu’il est possible de réussir, 
on leur parle de quelqu’un sur qui ils devraient prendre exemple car cette fameuse personne 
a de bonnes notes.  

Promouvoir la pensée positive 

Avec la maturité de leur âge, ils arrivent à la conclusion qu’ils sont “nuls” (oui, les conclusions 
arrivent très vite dans leur tête), même si vous ne l’avez jamais dit ou pensé. Ils se disent qu’il 
y a un problème chez eux car tout le monde attend d’eux qu’ils y arrivent, d'après les 
conditions données. 

Ils ne remettront pas leur méthodologie de travail en cause mais ils se blâmeront eux-mêmes 
pour le manque de résultat. Cela va devenir douloureux et le cerveau a pour mission d’éviter 
tout ce qui est douloureux donc ils procrastineront. Travailler est alors perçu par le cerveau 
comme mettre la main sur une casserole chaude. Le réflexe sera d’enlever la main. C’est la 
même chose ici, le cerveau ne fait pas la différence entre une douleur psychologique et une 
douleur physique : c’est une douleur. 

La note devrait être un fait objectif : « tel jour à telle heure, je n’ai pas réussi mon évaluation, 
je ne maîtrise pas les compétences », et non être utilisée comme reflet de leur valeur 
intrinsèque, c’est-à-dire « J’ai 7, je suis nul, j’ai 18, je suis génial ». 

En tant que parent, il est primordial de valoriser la pensée positive en travaillant la façon de 
percevoir l’effort et le travail chez vos enfants. Cela passe généralement par le 
questionnement : “que penses-tu de ta note ?”, "où penses-tu avoir mal interprété ton devoir 
?”, “que penses-tu qu’il aurait fallu faire pour réussir cet exercice ? Il faut que cette réflexion 
provienne de lui. Une étape importante est également l’analyse de la copie, elle donne de 
bonnes indications. Rappelez-vous dans la clé n°1, nous vous avions indiqué que l’élève est 
noté sur quatre points. Utilisez-les pour trouver avec lui les axes d'amélioration.    
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Malheureusement, votre enfant ne pourra pas apporter les changements nécessaires seuls. 
Il n’a pas la maturité pour mettre cela en place tout seul. Mettre en place des habitudes de 
travail, savoir-faire un planning, tout cela est un apprentissage et non une capacité innée. Les 
enfants qui le font « naturellement », c’est souvent une imitation des parents, ou bien issue 
d’une pratique sportive intense, par exemple.  Ou bien, il s’agit d’une coïncidence : ils ont 
essayé, ça a marché et ils y prennent du plaisir. 

Programmer l'échec pour qu’il devienne un tremplin vers la réussite 

Pour Lydie, malgré ses bons résultats scolaires au lycée, travailler n’a jamais été une partie 
de plaisir. Arrivée dans le supérieur, elle a dû apprendre et s’y mettre car la technique “il suffit 
de suivre en cours et avec trois exercices, je saurais quoi faire” ne fonctionnait plus. Il a fallu 
qu’elle se mette à lire des ouvrages, tester des choses peu efficaces, faire des essais, faire 
des erreurs etc.  

Quelle ne fut pas sa surprise, lors de son arrivée dans une université, au Québec, pour son 

poste de doctorante, de voir que les élèves bénéficient de cours d'accompagnement 
personnalisé, en groupe et en individuel, sur la méthodologie de travail, la mémorisation, la 
concentration, etc.  

Intégrer cette université lui a permis d'acquérir tous les éléments pour être un bon apprenant, 
car oui, apprendre ça s’apprend. 

De plus, grâce ou à cause de la pandémie du Covid-19, tout le monde a une idée de ce qu’est 
un comportement/événement dit “exponentiel” : quand quelque chose qui évolue très 
rapidement dans le temps. L’apprentissage suit cette courbe également. Au début on ne voit 
pas les effets, c’est lent, et un beau jour c’est fait et on obtient même mieux que ce que l’on 
souhaitait.   

Mais il existe cette période plus ou moins longue où coexistent ce que notre cerveau espère 
et la réalité ; il y a parfois un gouffre entre les deux. C’est dans cette situation que votre enfant 
doit tenir bon. Soutenez votre enfant, non pas en visant la meilleure des notes de la classe 

(ça fonctionne rarement) mais en changeant l’objectif : une satisfaction personnelle malgré 

les notes qui ne suivent pas encore. 

Le simple fait de mettre des mots sur ses objectifs nous permet de visualiser le moyen de les 
atteindre. Bien sûr, ils sont accompagnés avec des exercices spécifiques pour les aider à les 
atteindre.  
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N’avez-vous jamais entendu dire : “Un simple battement d’ailes de papillon peut déclencher 
une tornade à l’autre bout du monde.”. Il s’agit bien là de la métaphore de l’effet papillon ou 
appelez-le la loi de cause à effet, l’effet boomerang ou même le karma. L’objectif est de mettre 
en place un ensemble de cercle vertueux pour atteindre l’objectif ultime : “avoir confiance en 
soi fait réussir, ce qui donne confiance en soi”. 

1. Celui de la connaissance de soi : Être, Savoir, Pouvoir, Être positif.  

- Être :  J’ose être celui que je suis 
- Savoir : Introspection sur notre soi 
- Pouvoir : J’enclenche des actions pour améliorer sa confiance en soi 
- Être Positif : j’ai un regard positif et patient sur moi-même en vue des résultats 

de mes efforts 

2. Celui du bonheur : Bonheur, Énergie Positive, Succès. 

 
- Bonheur : Épanouissement et pensées positives 
- Énergie Positive : enthousiasme et augmentation des capacités d’entreprendre 
- Succès : Augmentation des opportunités saisies, objectifs aboutis 

Lydie dit toujours aux élèves qu’elle accompagne qu’ils sont des athlètes de haut niveau du 
cerveau. Certains jours, malgré tous les efforts employés, ce qu’on cherche à faire ne 

fonctionne pas. Cependant, c’est la somme de tous les efforts que vos enfants feront 

quotidiennement qui fera d’eux des grands joueurs, et non le résultat. 

Dans les articles de blog : “Révisions de dernière minute efficaces”, “Aider son ado à 

surmonter le stress des examens” , “Éviter le burn-out étudiant ”et “Comment motiver son 
ado à travailler”, Porte à Prof vous fournit, à vous et vos enfants, des moyens d'améliorer leur 
état mental et physique pour tenir la distance et pouvoir fournir des efforts réguliers. 
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Pourquoi votre enfant peut avoir des 

difficultés au-delà de ces 5 clés ? 
Si votre enfant arrive à appliquer tout ce que vous venez de lire, c’est très bien !  
 
Cependant, il peut arriver que cela ne suffise pas toujours et nous allons vous expliquer 
pourquoi. Nous vous transmettrons quelques conseils personnalisés à mettre en place, avec 
lui, pour qu’il s’en sorte, du mieux possible. 
 
Rappelez-vous (clé n°5), certains élèves pensent que l’évaluation de leur compétence dans 
une matière est liée à leur propre perception de leur intelligence et d’eux même. Il est vrai que 
dans la majorité des cas, la correction du professeur ne les éclaire absolument pas sur les 
causes et les moyens de s’améliorer. Un laconique “au travail”, ou “reprenez les exercices” 
de la part du professeur n’est pas d’une grande aide, objectivement.  

 
Leur cerveau, ayant besoin d’une explication logique, arrive à la conclusion qu’ils ont un 
problème et qu’ils sont nuls. Cette pensée se renforce au fil du temps avec les concepts 
incompris pendant les cours, les devoirs non réussis, etc. Elle devient ainsi une croyance bien 
ancrée. 
 
Nous savons que nos actions vérifient nos croyances. Autrement dit, un élève qui se pense 
être incapable de réussir à l’oral, de comprendre aisément les mathématiques, mettra en 
places différentes stratégies de façon inconsciente pour vérifier cela. 
 
Si l’élève ne modifie pas cette croyance alors la partie « travail et méthodologie » des 
mathématiques ne portera pas entièrement ses fruits. Ceci explique, parfois, pourquoi des 
élèves prennent des cours particuliers pendant des années.  
 
Quand il y a soutien, les notes sont bonnes, mais dès que cela cesse, les notes chutent. En 
effet, le professeur apporte de façon extérieure et temporaire une confiance en soi et il invalide 
aussi la pensée “je suis nul”, le temps que ça dure. 
Néanmoins, voici quelques conseils que vous pouvez mettre en œuvre en fonction du profil 
d’apprentissage de votre enfant. Gardez en mémoire, que la confiance en soi se développe 
de façon personnelle. C’est à votre enfant, certes avec votre appui, de croire en lui. 
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Le profil de compréhension “Kinesthésique” 

 
Thomas peut vous en dire long sur le type de profil de compréhension “Kinesthésique” car 
c’est son profil principal à plus de 50%. Quand on est d’un profil kinesthésique, on met un 
temps particulièrement long à saisir une information. Cela demande du temps, mais surtout 
de l’énergie et il n’est pas rare d’être très fatigué au bout d’une journée de cours. 
 
Pourquoi ? Parce que le kinesthésique veut aller au fond des choses et des détails pour 
comprendre entièrement une nouvelle notion, et il y passera le temps nécessaire pour y 
parvenir. Si votre enfant est dans ce cas de figure, la clé n°1 pourra l’aider mais elle ne sera 
pas suffisante. 
 
Comment faire alors ? Le meilleur conseil que l’on puisse vous donner c’est d’accepter de ne 
pas tout comprendre en détail pour privilégier l’application concrète d’un concept. C’est très 
frustrant pour un élève avec un profil à forte dominante kinesthésique, ça l’a été aussi pour 
Thomas. Mais cela peut être fait progressivement, sur certains points particuliers du cours, 
en privilégiant plutôt les points saillants. En mathématiques, il s’agira de comprendre 

comment appliquer un théorème ou utiliser une formule sur un cas concret plutôt que de 
comprendre les subtilités de telle ou telle hypothèse. 
 
Cela sera d’autant plus bénéfique qu’un élève avec le profil kinesthésique adore tout ce qui 
est concret ou ce que l’on peut ressentir, toucher. Se concentrer sur le concret plutôt que sur 
la compréhension en profondeur est une très bonne alternative. D’autant que la 
compréhension fine d’un concept en mathématiques est rarement attendue pour un élève 
jusqu’au niveau bac. 
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Le profil de motivation “Quelle utilité ?” 

L’élève ayant un profil de motivation à forte dominance “Quelle utilité ?” peut se démotiver 
très vite et perdre définitivement l’intérêt pour une matière s’il ne perçoit pas l’utilité de celle-
ci. Par utilité, il faut comprendre “l’utilité perçue”, c’est-à-dire l’utilité d’une matière selon votre 
enfant. Un élève, dans ce cas de figure, se reconnaîtra aisément dans des questionnements 
du type “à quoi ça sert ?”. En tant que parent, ce type de comportement vous sera 
possiblement familier ! 
 
Voici quelques exemples classiques de phrases que vous pourriez entendre : 

• « À quoi ça sert de connaître ça en maths ? » 
• « À quoi ça va me servir plus tard de connaître le théorème de Pythagore ? » 
• « Pourquoi on apprend / on fait ça ? »  

 
Bien entendu, il est souvent très délicat pour vous, et même pour ses professeurs d’apporter 
une réponse claire et satisfaisante. Le souci c’est que l’élève de profil “Quelle utilité ?” peut 

complètement décrocher s’il n’a pas de réponses. On appelle cela l’effet cliquet : quand le 

rideau tombe, il ne se relève plus. Il suffit d’une fois. 
 

Quelle solution avez-vous si votre enfant est dans ce cas ? 

 
Au lieu de vouloir à tout prix chercher une réponse argumentée et satisfaisante, on vous 
conseille de rester pragmatique et d’apporter une réponse terre à terre. Voici ce que cela peut 
donner :  
 
« Je sais que tu ne comprends pas forcément l’utilité de ce que tu apprends en maths. C’est 
vrai que ça ne te servira pas forcément plus tard mais en tout cas travailler les maths te 
permettra d’avoir de bonnes notes dans cette matière et de passer dans la classe supérieure. 
Au contraire, ne pas travailler cette matière peut t'handicaper pour ton bulletin ». 
 
Vous pouvez adapter votre discours dans l’optique de toujours dévier vers une utilité logique 
et indéniable que votre enfant saura comprendre facilement. De même qu’un bon professeur 
de mathématiques devrait pouvoir répondre à ses élèves : “OK ça n’est pas forcément utile 
de savoir ça dans votre vie de tous les jours mais c’est par contre au programme du brevet / 

bac donc il faut le savoir pour réussir l’examen”. 
En adoptant cette position, vous diminuerez les risques de l’effet cliquet chez votre enfant. 
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Le profil de motivation “Avec Qui ?” 

 
Ici, nous sommes dans le cas typique de l’élève qui va détester une certaine matière et 
décrocher complètement parce que la relation avec son professeur ne se passe pas au mieux. 
Souvenez-vous de l’effet cliquet : il peut s’agir d’une fois et c’est terminé. Ainsi, dès la rentrée 
scolaire, un élève à forte dominance de ce profil de motivation pourra décréter qu’il n’aime 
pas son professeur, et par conséquent la matière enseignée aussi, parce que la personne est 
trop sévère / rigide / explique mal, par exemple. Si votre enfant est dans ce cas de figure, 
c’est la qualité de la relation pédagogique qui prime pour lui. D’expérience encore, c’est 
souvent avec le professeur de mathématiques que cela se produit.  
 
Coïncidence ou pur hasard ? Doit-on blâmer l’enseignant ? C’est incertain mais ce qui est sûr 
c’est que votre enfant ne voudra pas se mettre au travail en math si cela se produit et c’est 
un problème. Naturellement vous allez être tenté de raisonner votre enfant en lui expliquant 
que le professeur et la matière sont deux choses différentes. C’est une noble tentative car 
c’est logique pour vous, mais malheureusement cela ne fonctionnera pas. Vous devez savoir 
que, pour votre enfant, cette façon de fonctionner est inconsciente. 
 

Comment procéder alors ? 
 
Pour commencer, on vous suggère de prendre un moment pour discuter avec votre enfant 
lorsqu’il est disponible et au calme. Pour aborder le sujet vous pourriez commencer par une 
question simple : 
 
« Est-ce que tu aimes bien les profs que tu as cette année en cours ? » 
 
« Ça se passe bien avec monsieur X ou madame Y en mathématiques ? » 

 
En fonction de sa réponse, certainement négative, vous pouvez commencer à creuser un 
peu : 
 
« Ah d’accord. Mais tu ne l’aimes pas pour quelle raison ? » 
 
« Est-ce qu’il/elle a fait quelque chose qui fait que tu ne l’aimes pas ? » 
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Vous devriez commencer à mettre le doigt sur le cœur du problème. Pour en être certain, on 
vous conseille de faire l’exercice inverse et de lui demander quels sont les professeurs qu’il 
apprécie et pourquoi il les apprécie ! Vous devriez savoir par déduction ce qui fait que l’autre 
professeur est indésirable à ses yeux. 
 
A partir de là, par un jeu de questionnement vous pouvez tenter d’emmener votre enfant à 
réfléchir sur la légitimité de son jugement par rapport au professeur. En voici deux exemples, 
vous pouvez utiliser l’une ou l’autre des questions suivantes : 
 
« D’accord tu ne l’aimes pas parce que [telle ou telle raison]. Mais si tu y penses, est-ce que 

tu dirais qu’il/elle y est pour quelque chose par rapport à cette raison ? » 
 
« A ton avis, réagit-il/elle de telle façon que tu n'apprécies pas de façon volontaire ? » 
 

L’objectif de ces questions est que votre enfant se rende compte que son jugement n’est 

peut-être pas fondé. Exemple classique : votre enfant pense que son professeur ne lui 
accorde pas assez d’intérêt car il ne répond pas toujours à ses questions.  
Oui, mais c’est parce que le professeur a une classe de 30 élèves et il n’a pas toujours le 

temps de répondre à toutes les questions car il doit faire son cours. Vous pouvez même 
pousser le raisonnement en proposant à votre enfant de se mettre dans la peau de son 
professeur et lui demander ce qu’il ferait à sa place… succès garanti ! La plupart du temps il 
ferait la même chose. 
 
Pour terminer la discussion, incitez votre enfant à passer à l’action en lui proposant d’aller 
parler avec son professeur, une fois que le problème est identifié. Pour reprendre le même 
exemple sur la réponse aux questions, votre enfant peut aller voir son professeur en fin 
d’heure : 
 
« Monsieur / madame, il y a des choses que je ne comprends pas parfois en cours et j’ai des 
questions. Je sais que vous ne pouvez pas toujours prendre le temps d’y répondre pendant 
l’heure mais serait-il possible de venir vous voir comme je le fais maintenant en fin de cours 

pour vous les poser ? Ou peut-être pendant la récréation ? ». 
 
Pour l’avoir déjà testé avec les élèves que nous accompagnons, on vous assure que cela 
fonctionne à 100%. Aucun professeur normalement constitué ne pourrait s’offusquer de cette 
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demande et répondre par la négative. Bien au contraire, il en serait sûrement très flatté car 
cela montre l’implication de son élève et il l’aidera avec plaisir. 
 
Un élève de profil de motivation “Avec Qui ?” a un fort besoin de considération et de se sentir 
écouté. S’il se sent écouté par son professeur et par vous, l’effet cliquet n’est plus qu’un 
mauvais souvenir !  
 

Méfiez-vous de l’effet secondaire bénéfique 

 
Au sens général du terme, il s’agit du cas de figure où quelqu’un ne souhaite pas changer ou 
se remettre en question car sa situation actuelle lui offre un gros avantage ou présente un 
certain confort. 
 
La personne n’a pas envie de changer, car malgré les difficultés qu’elle traverse, elle pense 
qu’elle se trouve dans un contexte bénéfique pour elle. Pour donner un exemple concret et 
général, on pourrait prendre le cas de la relation de couple qui bat de l’aile. Dans les faits, les 
deux personnes ne sont pas très heureuses mais dans l’absolu elles préfèrent rester 

ensemble plutôt que de se séparer parce que la situation est confortable et présente une 
certaine stabilité. « Au moins je suis avec quelqu’un », pourraient se dire ces personnes. 
 
Dans le cas d’un élève, c’est la même chose mais sur un autre aspect, bien sûr. Un élève en 
difficulté scolaire ou avec des problèmes de comportement à l’école n’aura pas toujours envie 
de s’en sortir ou de changer, si c’est un bon moyen pour lui d’attirer l’attention de ses parents, 
quand de son point de vue ils ne sont pas suffisamment présents pour lui, par exemple. C’est 
l’effet secondaire bénéfique le plus répandu. Comme pour sa façon de fonctionner décrite 
par son profil d’apprentissage, vous devez savoir que c’est un comportement tout à fait 
inconscient. 
 
En quelque sorte, l’enfant se trouve nul à l’école mais il préfère le rester car il y trouve, en 
contrepartie, l’amour et l’attention de ses parents prêts à lui venir en aide. 
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Quelle solution y a-t-il si vous rencontrez ce genre de problème avec votre 

enfant ? 
 
S’il cherche à avoir votre soutien ou à attirer votre attention et que vous êtes un parent très 
occupé par votre travail, vous pouvez essayer d’aborder le sujet avec lui et tenter de trouver 
des solutions pour répondre à son besoin d’attention. Cela peut-être par exemple de faire 
une activité ensemble le week-end ou le mercredi après-midi si possible, sportive ou autre. 
 
De cette façon, l’effet secondaire bénéfique pourrait disparaître car vous apporterez à votre 
enfant ce qu’il ne pensait pouvoir obtenir que par ses difficultés scolaires. 

L’effet secondaire bénéfice est difficile à reconnaître, la meilleure piste reste la discussion si 
vous pensez que votre enfant y est sujet. Les indices que l’on vous donne sont un bon début.  
 
Sachez aussi qu’il est difficile de faire changer complètement un enfant s’il se complait dans 
son effet bénéfique et que vous n’arrivez finalement pas à solutionner le problème par votre 
présence. C’est compliqué à accepter quand on est parent, mais la meilleure solution reste 
alors parfois de laisser faire.  
 
Parfois, un redoublement ou une réorientation sont les meilleurs moyens de se rendre compte 
qu’il faut changer. Tout simplement parce que c’est douloureux et que la douleur chez l’être 
humain entraîne le désir de changement, tout simplement pour ne plus la ressentir.  
 
Gardez à l’esprit qu’un redoublement ou une réorientation ne sont jamais une punition ou une 
fatalité, et parlez-en avec votre enfant. C’est parfois la clé pour savoir que l’on n’était pas au 
bon endroit ou qu’il fallait un peu plus de temps pour mûrir et réussir. 
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Conclusion 
 

Dans cet ebook, vous avez pris connaissance des 5 clés que nous avons sélectionnées parmi 
celles que nous transmettons à nos élèves lors de nos accompagnements individuels.  
 
Elles vous permettront d’aider votre enfant à améliorer sa méthodologie de travail et à 
retrouver confiance en sa capacité à s'améliorer. 
 
Une des premières étapes est de déterminer son profil d’apprentissage afin qu’il commence 
à comprendre sa façon d’apprendre. Pour cela contactez-nous afin de passer ce test. 
 
En parallèle, vous pouvez commencer à mettre les clés 1 et 2 en application. Les autres sont 
à intégrer progressivement afin de faire une transformation durable.  
 
Nous espérons que ces conseils, fruits de notre expérience d’apprenants, de professeurs 
particuliers et de coach, aideront votre enfant. Souvenez-vous que les premiers changements 
sont imperceptibles et qu’il est possible pour tous les élèves d’atteindre un niveau satisfaisant 
en mathématiques. 
 
Lydie et Thomas  
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Qui sommes-nous ? 

Thomas Rodrigues, ingénieur aérospatial et coach 

scolaire 

Je m’appelle Thomas, j’ai 29 ans et j’habite à Toulouse.  

Je suis un amoureux des mathématiques comme vous avez 

pu le comprendre à travers cet e-book. Cet amour m’a 
mené à obtenir mon diplôme d’ingénieur, en 2015, avec une 
spécialité dans les mathématiques appliquées et la 
modélisation numérique. 
 
Aujourd’hui, je m'éclate dans mon métier d’ingénieur 
aérospatial. Mon métier consiste à développer des logiciels 
que l’on utilise, avec mes collègues, pour envoyer des 
satellites en orbite, autour de la Terre. Je vérifie, aussi, que 
tout se passe bien pour les satellites, sur toute leur durée 

de vie, au-dessus de vos têtes. 
 
Passionné par l’éducation et la pédagogie, j’ai fondé en 2018 l’entreprise Porte à Prof. Nous 
agissons pour la réussite scolaire de vos enfants et accompagnons de nombreux 
professionnels dans leurs besoins de formation. Fournir un service personnalisé à tous nos 
apprenants est notre leitmotiv. Dans ce cadre-là, je donne des cours particuliers en 
mathématiques, depuis plus de 10 ans, pour des élèves qui sont au collège et au lycée. 
J’enseigne aussi l’informatique à des adultes en formation professionnelle depuis 2 ans. 
 
J’ai suivi en 2020 une formation au coaching scolaire avec l’enseignant, formateur 
d'enseignants et conférencier Jean-François Michel pour monter en gamme dans 
l’accompagnement que je propose. Je coach l’outil des 7 profils d'apprentissage.  
 
J’ai toujours eu un faible pour les États-Unis, alors j’ai également suivi une formation 
certifiante, en ligne, avec l’université de Harvard, a l’été 2020, dans laquelle j’ai étudié les 
nouvelles tendances et pratiques du secteur pédagogique, dans le monde.  
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Vous l’avez compris, ma spécialité ce sont les mathématiques et les méthodes pédagogiques. 
J’adore aider mes élèves à trouver une méthode de travail qui leur convient afin qu’ils 
parviennent à dévoiler tout leur potentiel. 
 
J’espère que cet ebook vous plaira et saura vous apporter des réponses à vos 
problématiques concernant la scolarité de vos enfants ou plus particulièrement face aux 
mathématiques. 
 
Pour me contacter, thomas@porteaprof.com  
 
A bientôt 

Lydie Onestas, Docteur en physique  

 

 

De formation scientifique, et titulaire d’un 

doctorat en Physique, j’ai dans un premier 
temps mené une carrière en Recherche et 
Développement dans le domaine des micro-
technologies, aussi bien en France qu’à 
l’étranger.  
 
Au cours de cette première vie professionnelle, 
j’ai pu observer combien les croyances 
limitantes pouvaient freiner l’épanouissement 
professionnel et personnel de personnes, au 
potentiel indéniable.  

 
C’est pourquoi j’ai décidé de me former et de démarrer une activité de coaching et 
d’accompagnement à destination des préadolescents, des adolescents comme des adultes. 

Utilisant les avancées récentes en neurosciences et en techniques pédagogiques, je propose 
un accompagnement personnalisé vers un apprentissage scolaire ou professionnel serein.  
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Avec les élèves, l’objectif est non seulement d’améliorer les résultats scolaires, mais aussi de 
permettre à la personne coachée de reprendre confiance en elle tout en apprenant à mieux 
se connaître. C’est pour cela que dans ce cas, en plus du coaching, je leur donne des cours 
particuliers ainsi, ils peuvent tester les méthodes et outils qui leur conviennent en toute 
confiance.   
 
Pour me contacter, lydiecoachingmath@gmail.com 
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ANNEXE 

Annexe : « les 7 profils d’apprentissage tableau détaillé » 

 


