
MATHÉMATIQUES
Secondaire 1

Comment réussir en maths...
Tout le monde peut réussir en maths ! Les lacunes viennent souvent d’un manque de méthode, d’organisation, de travail régulier.  Voici quelques principes simples.
1. Maîtrisez le cours.Prenez le temps de bien comprendre ce qui a été exposé en classe. Ne laissez aucune notion incomprise.Définitions, formules et théorèmes doivent être connus par cœur.Construisez des fiches où sont notés les formules essentielles, les théorèmes. Et révisez-les en permanence.
2. Si possible, étudiez dans un lieu calme.Les mathématiques demandent un maximum de concentration. Tenez-vous loin de ce qui peut vous distraire : radio, télévision, smartphones...
3. Travaillez les mathématiques tous les jours.« C’est en forgeant qu’on devient forgeron. »Les sportifs s’entraînent chaque jour, les musiciens font des gammes chaque jour…
4. Faites et refaites les exercices vus en classe… et chronométrez.Le jour même ou le lendemain au plus tard, reprenez tout seul les exercices (sans regarder la solution) jusqu’à maîtriser parfaitement le processus. Fixez-vous un temps pour la résolution de chaque exercice suivant sa longueur (ne passez pas un heure sur un exercice qui devrait être résolu en dix minutes, mais reprenez-le plus tard…).Les méthodes doivent être connues sans hésitation grâce à la répétition des exercices semblables.
5. Revenez sur les erreurs que vous avez pu commettre.On apprend souvent davantage de ses erreurs que de ses succès.Quand vous recevez un devoir corrigé,  il ne suffit pas de regarder la note… Relevez vos erreurs, analysez-les et reprenez l’exercice .
6. Cherchez… et vous progresserez.Le plus important c’est de passer du temps à chercher la solution… même s’il faut laisser le problème en veilleuse jusqu’au lendemain matin. Le fait de chercher crée des « connexions » dans le cerveau entre connaissances et méthodes… 



7. Utilisez les vidéos qui se trouvent sur YOUTUBE.Comment les utiliser?
• Avant le cours : si vous savez quel chapitre le professeur va aborder, recherchez la vidéo correspondante. Puis regardez-la une ou plusieurs fois. Ainsi, lorsque vous arriverez en classe, vous comprendrez  rapidement les explications du professeur.
• Après le cours : vous pouvez reprendre la vidéo correspondante pour mémoriser le cours ou bien pour mieux comprendre tel ou tel point qui vous a échappé.
• Si vous avez été absent, vous pourrez rattraper rapidement les cours que vous avez manquésComment les trouver?
• Vous pouvez utiliser un moteur de recherche et indiquer le thème que vous recherchez. Vous trouverez denombreuses vidéos préparées par des professeurs. Mais toutes ne sont pas conseillées car elles ne correspondent pas toujours au programme haïtien de Secondaire 1.
• Avec la table des matières, vous recopiez le lien qui est indiqué et vous le collez dans votre navigateur.
• En allant sur le site :  https://islghaiti.org/site/mathematiques-s1/ islghaiti.org École SLG_secondaire Mathématiques S1Vous copiez-collez le lien qui est indiqué.

Bon travail et bon succès.
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