Méthode de travail : qu'est-ce qui pèche ?
Par Poonex, le 05/10/2018 à 12:56
Bonjour,
J'ignore si je poste dans la bonne partie du forum. Sincèrement désolé si ce n'est pas le cas.
Entré en L1 cette année avec pas mal de motivation, cette dernière commence à me faire un
peu défaut. J'ai l'impression de travailler "suffisamment" (sans doute n'est-ce qu'une
impression), mais je pense surtout que je travaille très mal.
J'ai lu religieusement tout ce que je pouvais trouver ici et ailleurs à propos des méthodes de
travail à appliquer, mais rien ne semble convenir.
Les premières semaines, je me suis contenté d'assister aux CM en essayant de prendre mes
notes le mieux possible, et de mettre en forme ces dernières de manière à les rendre
supportables à lire, avant de les imprimer/classer. L'idée était de faciliter les révisions, mais
ça restait laborieux.
Au commencement des TD, j'ai donc continué de la même manière pour mes notes, mais la
préparation des TD rognait sur la relecture des cours.
J'ai donc tenté la méthode des fiches de révision plébiscitée par pas mal de monde. Je pense
que c'est effectivement ce qui est le plus à même de me correspondre, mais encore une fois
je dois mal m'y prendre : j'ai énormément de mal à synthétiser le cours et au final une fiche
équivalent à environ trois pages de cours me demande entre deux et trois heures... Prendre
trois heures de "fichage" pour chaque heure de CM me parait bien trop chronophage étant
donné qu'il faut tout de même que je remette mes cours en forme en amont.
J'essai de voir ce qui cloche mais...
C'est assez décourageant de passer sa journée à la BU et d'en ressortir avec l'impression de
n'avoir absolument rien fait de constructif.
J'espère que quelqu'un d'ici avec un œil extérieur pourra me conseiller.
Merci et bonne journée.

Par Isidore Beautrelet, le 06/10/2018 à 08:52
Bonjour

Il est conseillé de faire des fiches, mais cela n'est pas obligatoire. Si vous avez l'impression
de perdre plus de temps qu'autre chose alors laissé tomber les fiches pour le moment.
Le plus important est que vous relisiez régulièrement vos cours (y compris les petites
matières) et que vous prépariez vos TD.

Par Poonex, le 06/10/2018 à 20:21
Bonjour Isidore et merci pour votre réponse.
Les fiches me semblent me convenir parce qu'à mon avis le gros "bloc" que constitue mon
cours joue beaucoup sur mes difficultés à le comprendre/retenir. Mais effectivement si le
temps passé à les faire reste dans cet ordre je ne pourrai pas vraiment me le permettre.
Pensez-vous qu'il soit par exemple bon de compenser le temps passé à faire les fiches en
remettant moins mon cours en ordre par exemple ? (Donc un ayant un cours très fouillis mais
complet et des fiches propres mais synthétiques)
Peu être que je prends trop de notes aussi. J'ai l'impression que mes camarades d'amphi'
n'en prennent pas tant. Est-ce qu'il vaudrait mieux sélectionner les propos du prof' dès la prise
de note pour avoir moins de boulot à les reprendre le soir ?
Je me demandais aussi, étant donné que c'est ma première année à la fac, est-ce que ça "se
fait" de demander des conseils à ce niveau à un chargé de TD, ou n'est-ce pas du tout son
rôle ?
Merci à vous, et bon samedi soir ;)

Par Visiteur, le 06/10/2018 à 20:37
Bonjour,
Poonex, si je peux te donner mon avis (relatif car je fais un cursus à distance)
Pour les fiches, il vaut mieux ne noter que le plan avec les notions principales/ les définitions/
les citations...
Tu auras ainsi une vue d'ensemble du chapitre/ thème ... avec quand même les choses à ne
pas oublier.
continue tes prises de notes mais ne notes que les parties importantes et les choses que tu
ne comprends pas bien pour pouvoir les approfondir chez toi.
En faisant les TD, tu vas décortiquer et approfondir le cours, donc tu va l'apprendre
efficacement et sur du concret.
personnellement je fiche plus en détails les petites matières car les questions des partiels
sont plus détaillée.
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Pour les fondas je fiche les grands axes, vocabulaire ... et j'apprends grâce aux TDs.
Ne t'en fais pas, tu n'es pas la seule dans ce cas là, ta méthode va se perfectionner au fil du
temps.

Par Poonex, le 07/10/2018 à 09:00
Bonjour Marine et merci pour ta réponse.
Merci pour tes conseils sur les fiches, ça me sera utile. C'est plus ou moins ce que j'essayais
de faire, mais c'est vrai que savoir sélectionner les notions importantes du cours est parfois
compliqué. Par exemple en Introduction au Droit, notre prof' nous dicte les cours. C'est
sympathique pour avoir un cours bien construit à peu de frais, mais lorsque vient le moment
de sélectionner les points les plus importants au milieu de toutes ces pages tapées
frénétiquement... C'est compliqué [smile43]
Autre chose, pour ce qui est des TD, j'imagine que ça dépend des établissements, mais le
seul TD que l'on ait qui soit lié à un CM est celui de méthodologie. Pour les autres il n'y a pas
vraiment d'autre retour possible sur les cours que nos notes et manuels. C'est peut-être ce
que tu entends par "petites matières", je ne me rends pas encore trop compte.
Je vais en tous cas essayer d'appliquer ta méthode du fichage détaillé pour la plupart des
matières et du fichage global pour l'Introduction au Droit du coup.
J'ai également commandé le livre "je veux réussir mon Droit" d'Isabelle Defrénois-Souleau,
que pas mal de gens semblent conseiller au niveau des méthodes de travail, sait-on jamais
que j'y trouve des compléments pour cette méthode ou des conseils globaux d'organisation.
En tous les cas, merci encore.
(Par contre, dans mon cas c'est "le seul" [smile4] )

Par Isidore Beautrelet, le 07/10/2018 à 09:20
Bonjour
En général dans les facultés seul l'introduction au droit et le droit constitutionnel sont en CM +
TD.
Il arrive parfois qu'il y ait l'histoire du droit.
On appelle alors "petite" matière celle qui ne font l'objet que d'un CM (exemple : économie,
science politique, institutions administratives ... ... cela varie selon les facultés) ou que d'un
TD (langue vivante, informatique, outil documentaire).
L'erreur que font beaucoup d'étudiants, c'est de ne jamais ouvrir ces matières en cours
d'année. Il se retrouve vite dépassés en période de révision. A ce stade là, ils misent sur
l'espoir que le partiel tombera sur quelque chose qu'ils ont pu assimiler.
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Il faut ouvrir régulièrement les petites matières pour éviter de se retrouver dans ce genre de
situation.
Pour les fiches, essayez de trouver un(e) camarade sympathique qui voudrait vous montrer
l'une des siennes, pour voir comment il est arrivé à synthétiser. Vous pouvez aussi sollicitez
votre chargé de TD ou encore un(e) tuteur/tutrice si votre fac propose du tutorat.
Pour le livre "je veux réussir mon droit" c'est en effet une excellent acquisition, vous y trouvez
plein de bons conseils.

Par LouisDD, le 07/10/2018 à 10:41
Hélas pas de tutorat, il y aura en revanche un système de parrainage...[smile3]
Si jamais au besoin je peux te montrer mes fiches de L1

Par CompteSupprimé, le 07/10/2018 à 15:12
Bonjour,
Je pense que cette sensation et cette baisse de motivation est généralisée à tous les
étudiants en première année. J'ai moi même cette sensation étrange de ne pas bien faire,
d'être trop laxiste ou de ne pas être productif. J'ai souvent cette baisse de motivation en fin de
semaine, au moment où la fatigue est la plus présente et où les cours les moins intéressants
se déroulent.
Je ne suis pas un expert mais je pense que c'est le temps d'adaptation qui joue sur le moral
mais également fait que l'on ne peut pas toujours se situer étant donné que les évaluations
sont rares et ponctuelles.

Par Poonex, le 08/10/2018 à 16:44
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
LouisDD, merci pour la proposition, mais je pense que je comprendrai mieux comment faire
en comparant avec quelqu'un qui a assisté au même cours que moi. Je vais voir ça avec les
collègues de L1 ;)
Ragueneau, effectivement c'est une sensation qui doit être commune à pas mal de L1, mais
si j'ai bien compris pour 80% d'entre nous c'est tout à fait justifié. Si j'en fais parti, j'aimerais
bien en sortir évidemment ^^
A partir de cette semaine je vais m'imposer la remise en forme des cours le jour-même à la
BU et la préparations des fiches de cours dès que j'ai une pause qui s'y prête. Je vais essayer
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de lire le livre commandé rapidement aussi.
En espérant que ça me correspond et que je puisse vite passer en vitesse de croisière.
Dans tous les cas, merci à tous les acteurs de ce sujet pour votre aide. Ce forum est une
pépite :)

Par Isidore Beautrelet, le 09/10/2018 à 07:42
Bonjour
N'hésitez pas à revenir sur le forum si vous avez d'autres questions.
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