
Fiche Récap. #15 La Solution pour Devenir Bon en Maths ? L’échec !

Salut à toi, 

Tu trouveras dans cette fiche les points clés de l’article « La Solution pour Devenir Bon en 

Maths ? L’échec ! » que tu peux retrouver sur le site à cette adresse :

www.lesmathsentongs.com/solution-devenir-bon-en-maths-echec.

Si tu souhaites aller plus loin ou qu’il y a toujours des trucs pas clairs pour toi,

viens me poser tes questions dans les commentaires de l’article ou sur les réseaux !

Au plaisir de t’aider à Réussir,

Steven.

Les Points Clés de l’article

 Il y a 2 types d’échec. Le mauvais échec qui dure et qui n’apporte rien et le bon échec 
qui est simple et précis et duquel tu peux tirer plein d’informations pour réussir !

 Pour Devenir Bon en Maths, il va te falloir utiliser à fond le bon échec ! C’est l’échec 
que tu rencontres quand tu essaies de faire un exo et que tu n’y arrives pas.

 Quand tu te retrouves dans une impasse, cherche à comprendre ce qui t’y à mener, 
quelles erreurs tu as fait en chemin et comment tu peux changer ça.

 Si rien n’en ressort, essaie simplement un autre chemin en repartant au début ! 
Tu augmentes tes chances d’arriver à la solution à chaque fois que tu essaies une 
nouvelle méthode de résolution après t’être planté :) 
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Si t’as envie de devenir Bon en Maths, échoue efficacement !

Qu’est-ce qu’un bon échec ?

• C’est un échec simple et précis : tu essaies de faire un exo mais tu n’y arrives pas.

• C’est un échec pour lequel tu vas pouvoir utiliser toute l’information pour t’améliorer 

et t’adapter de manière à trouver une solution alternative, et donc réussir.

En quoi l‘échec peut être la solution ?

1) C’est une mine d’informations :

• Tu peux déjà en déduire une chose : Si ce que tu as essayé ne t'a pas permis de 

trouver la solution, c'est que c'était pas la bonne façon de faire ! 

• Comme il n’y a pas 2000 façons d’arriver à la solution, tu augmentes tes chances à 

chaque fois que tu tentes une nouvelle façon de résoudre l’exercice.

2) On est plus rapides sur papier que dans la tête ?!

• C'est super difficile de suivre un raisonnement dans sa tête sans se perdre !

• Utilise ton brouillon à 200% ! Il va te permettre de mettre ton cerveau en mode turbo.

• Tu vas pouvoir littéralement voir ce que tu sais et ce que tu veux obtenir, et essayer 

toutes tes idées rapidement pour voir si elles mènent à des échecs ou non

3) Tout ça pour être plus créatif, et augmenter tes chances.

• Un truc qui va se débloquer en toi si tu mets en place ce dont je viens de parler

• Car plus tu vas oser, plus tu auras d'idées pour résoudre les exercices et plus tu auras 

de chances d'y arriver. 
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3 Trucs pour rendre tes échecs Efficaces !

➫ Cherche d’où vient le problème.

• 1ère Question à te poser : Qu'est-ce qu'il te manque pour arriver au résultat ?

• 2ème Question : A quel endroit est-ce que ton raisonnement ne tient pas la route ? 

➫ Adapte ta démarche en fonction des échecs précédents.  

• Tu dois absolument essayé autre chose, une autre méthode. Essaie ce qui te passe 

par la tête ! Ce sera toujours mieux que de laisser tomber.

• Si t'as un peu suivi ce que t’as fait en cours, tu auras en tête tout un tas de techniques 

possibles à essayer !

➫ Prends le problème dans tous les sens !

• Il ne faut pas être scolaire et essayer d'aller de l'énoncé vers le résultat... 

• Pars de l'énoncé et essaie d'aller vers le résultat jusqu'à ce que ça bloque. Puis triture 

le résultat que tu dois obtenir pour essayer de le faire arriver là où tu es bloqué. 

Essaie ces 3 trucs la prochaine fois que tu te retrouves bloqué dans un exo !

Tu n’es pas sur de tout bien comprendre ? Vas lire l’article sur le site !

Au plaisir de t’aider à Réussir,
Steven
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Viens me poser tes questions et 
me faire tes remarques !

Like ma page Facebook

Suis-moi sur Twitter

Abonne-toi à la chaîne YouTube

Laisse un commentaire sur le site

Et aide-moi à aider tes amis en
partageant avec eux !
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