
A quoi ça sert de lire les annales ?

Par Booker, le 07/05/2014 à 14:55

Bonjour à tous ! 

tout se trouve dans l'intitulé, je vois pas mal de personne se ruer en permanence sur les 
annales d'examen des années passées, mais au fond, quelle utilité ? 

Votre avis est la bienvenue ;),

Cordialement !

Par Visiteur, le 07/05/2014 à 14:56

Ça peut donner des idées, dans la formulation des titres par exemple... En parlant d'annales, 
tu veux dire juste les sujets ou les sujets avec les corrigés ? 
Personnellement, j'aime bien lire les sujets corrigés de temps en temps, pour voir un peu ce 
que les correcteurs attendent de nous par exemple.

Par Booker, le 08/05/2014 à 01:12

je vois... mais le jour de l'exam ça t'est déjà arrivé de recracher des trucs vus dans les 
annales ?

Par joaquin, le 08/05/2014 à 08:20

Bonjour

Non cela n'arrive jamais, quoique ... Mais je suis d'accord avec ezoah. Ca peut donner des 
idées sur le style de sujets qui sont posés, et si on a les corrigés, de voir la manière dont les 
correcteurs corrigent les copies. Je pense que c'est un bon outil. Il m'a bien servi pendant 
mes études. Bien entendu, il ne faut pas se contenter de cela et négliger ensuite les cours 
magistraux, les TD, la lecture des manuels...

Cordialement



JG

Par bulle, le 08/05/2014 à 10:17

Bonjour,

Cela permet principalement de se préparer au sujet qui pourrait tomber. Vous pouvez par 
exemple constater que votre prof donne toujours des commentaires d'arrêt ou qu'il donne des 
sujets relatifs à l'actualité récente.

Pour les options, les annales sont très utiles selon moi car d'une année sur l'autre, les profs 
ne font pas preuve d'originalité.

Une année, mon prof de compta avait donné le même sujet que l'année précédente, il avait 
seulement modifié les chiffres, ajouté quelques questions et un exercice en plus. Alors que 
ceux qui n'avaient pas été voir ses annales (qu'il avait pourtant rendu disponibles sur l'espace 
numérique de travail) ont eu des 3, des 5, des 7, tout ceux qui s'étaient intéressés aux 
annales s'en sont sortis avec des notes entre 14 et 16.

Il est vrai que c'est mieux quand les annales sont corrigées mais cela peut être quand même 
utile de juste consulter les sujets, histoire de se faire une idée de ce qui nous attend.

Par Booker, le 08/05/2014 à 11:47

hmm je vois ... 

merci pour vos conseils ;), 

bien à vous

Par GRAUWIN, le 08/05/2014 à 11:58

Moi aussi, j'ai acquis des annales 2013 (ou 2012) qui m'ont vraiment servi : elles m'ont montré 
combien certaines matières avaient évolué, le style sophistiqué des profs, j'ai vraiment appris 
plein de choses = il n'y a aucune honte à lire et apprendre des annales, pour, au final, ne faire 
allusion qu'à une petite partie qui est faite pour mettre dans la dissertation, non, on peut 
mettre des choses "nobles", et le sujet ne sera JAMAIS vraiment le même, donc c'est à toi de 
passer 1/4 d'heures à bien définir chaque terme de la question posée, et surtout A NE RIEN 
METTRE DE PLUS !
Certains profs disent qu'on peut dire ce qu'ils attendent en quatre page, ça veut dire 
QUATRE, certains en veulent six, et ensuite vous reprochent de ne pas avoir traité leur sujet 
en quatre pages, je te conseillerais de ne pas dépasser CINQ, quatre, ça demande trop de 
réflexion par semaine en première année, tes parents te reprochent que les profs se mettent 
à plus compter qu'eux !
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Par Yann, le 10/02/2017 à 09:13

Le problème peut justement venir du fait que vous lisiez nuit et jour. Ça peut sembler 
paradoxal, mais parfois bosser trop est contreproductif. On a tous un seuil à partir duquel on 
perd en efficacité. Une fois atteint, on apprend plus et continuer à travailler est une perte de 
temps et devient nuisible. Ça fatigue juste l'organisme inutilement et compromet la partie 
efficace du travail. 

Il faut savoir identifier ce seuil et faire une pause une fois qu'on y est. S'aérer, se changer les 
idées et dormir. Il ne faut surtout pas sous estimer l'importance du sommeil dans 
l'apprentissage. 

Sinon ça peut aussi être une question de méthode de travail. Mais là c'est plus difficile de 
donner des conseils. La bonne méthode pour les uns n'est pas forcément celle des autres...
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