l’heure des révisions !
Amis collégiens et lycéens, plus que deux mois
avant les examens ! Pour assurer votre réussite,
voici un plan de bataille avec, comme allié, Internet.
drien Goutille n’est
pas du genre stressé.
Les révisions de son
dernier bac blanc, il
les a entamées une
semaine avant les
épreuves ! “Je m’y prends toujours
au dernier moment, reconnaît le
lycéen. Parce que je sais que je peux
enregistrer beaucoup d’infos en une
seule fois.” À seulement 16 ans, l’adolescent est en terminale ES au lycée
du Forez, à Feurs (Loire). Sauf que
tous les collégiens et futurs bacheliers n’ont pas les mêmes facilités
qu’Adrien. Et les examens approchent
à grands pas. Les troisièmes plancheront pour obtenir leur brevet les
23 et 24 juin. Juste après que les terminales tenteront de décrocher, entre
le 15 et le 22 juin, le sacro-saint baccalauréat, instauré par Napoléon 1er
en 1808. Bref, établissez, comme l’aurait fait l’Empereur, un plan de bataille
pour en sortir auréolé de gloire.
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Récupérez ou
complétez vos cours
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“Pas facile de rester concentré
lorsqu’il y a trop de bruit en classe”,
raconte Julien qui, à l’heure des révisions, s’est aperçu qu’il y avait des
trous dans ses notes. Même problème
pour Camille, 17 ans, en terminale S
au lycée Voltaire, à Paris. Mais elle,
c’est à cause d’un enseignant absent
une partie de l’année. Panique à bord ?
Non ! Académie en ligne (Academieen-ligne.fr), Kartable (kartable.fr) et
Afterclasse (Afterclasse.fr) publient
justement l’intégralité des programmes, de la sixième à la terminale. Gratuitement. Il suffit de choi-
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sir son niveau, une matière puis un
chapitre. “En plus, ils sont accompagnés d’exercices comme on en fait en
classe”, apprécie Camille. Autre avantage, “chaque cours est condensé sur
cinq ou six pages”, souligne Adrien.
De quoi s’y retrouver plus facilement.

Identifiez vos lacunes
pour mieux les combler
Samedi 26 mars, 23 h 10. Après une
“battle” explosive sur Walk This Way
d’Aerosmith revu par Run DMC qui,
d’Oma Jali ou de Jessie Lee, Garou
va-t-il garder dans son équipe pour
les épreuves ultimes ? “We are The
Voiiiiice !” Le jingle du célèbre télécrochet diffusé sur TF1 retentit. C’est
la pub. Sur le smartphone de Camille,
une alerte de DigiSchool (http://is.gd/
OhECmp) : “Proﬁtez-en pour faire
un quiz !” L’astucieuse application
utilise les pauses des émissions à forte
audience auprès des jeunes pour les
inciter à tester leurs connaissances
en six minutes maximum, ajustées
sur le temps des réclames.
Mais que cela ne vous empêche pas
d’utiliser les tests proposés par les
applis de Bac Afterclasse (http://is.
gd/hJyvcX), de Brevet Afterclasse
(http://is.gd/KyfrLX), d’Annabac
(http://is.gd/tgW1Ej) ou de Nomad
Education (http://is.gd/KtLQ2M).
Ou encore, comme Camille, celles de
MobiBac (Mobibac.fr) et de Kartable
(http://is.gd/mnBQBD).

Établissez votre
planning de révisions
Réviser n’est pas bachoter. “Malheureusement, beaucoup trop d’élèves
privilégient l’apprentissage

SERVICES
QUAND LE BACCALAURÉAT FAIT SA RÉVOLUTION
Le bachotage
e cru 2016 du bac recèle
nouveautés
n’est pas la méthode Lsuitequelques
au décret n° 2015-1 351
du 26 octobre 2015. Celui-ci
la plus efficace
modifie les dispositions du

Choisissez les bons outils
pour vous mettre au travail
Incontournables petites ﬁches cartonnées… à ne surtout pas négliger.
“L’écriture a une fonction épistémique, explique Thierry Olive. Elle

code de l’éducation relatives
à la préparation aux examens
des voies générale, professionnelle et technologique
des lycées et à la délivrance
du baccalauréat. Objectif :
la chasse à l’échec !
Bac raté, notes repêchées
Voilà qui devrait consoler les
12 % de lycéens qui, si l’on s’en
tient aux statistiques de 2015,
se verront refuser en juillet
la remise du diplôme tant
convoité. Pour la première
fois, ceux-là auront le droit de
conserver leurs notes aux
épreuves écrites supérieures
ou égales à 10 sur 20. Et
ce dans la limite de cinq présentations de l’examen.
Ce qui laisse une jolie marge…
Sitôt recalé, sitôt recasé
En cas d’échec, pour repasser
son bac, à moins de vouloir
se présenter en candidat libre,

Redoubler et repasser le bac ou d’autres brevets sera plus facile.

encore faut-il trouver un
lycée où rempiler. Sauf que,
chaque année, les sansbahut se comptent par
centaines. Ce que le décret
du gouvernement entend
changer en octroyant
aux lycéens un droit à une
nouvelle préparation aux
examens dans leur lycée
d’origine. Y compris pour les
établissements privés sous
contrat. Un droit qui s’applique
également pour la présenta-

sert non seulement à travailler sur
ce que l’on est en train d’apprendre,
mais aussi à forcer son encodage profond dans le cerveau”, explique le
chercheur. Autre conseil, les rédiger
avec les abréviations et les expressions que vous avez l’habitude d’utiliser. “Elles font partie des éléments
conservés dans la mémoire à long
terme, explique David Clarys. Or,
créer des ponts entre les mémoires
à court et à long terme favorise la
rétention des informations.”
Autrement dit, il faut toujours tenter d’établir des liens entre ce que l’on
apprend et ce que l’on a déjà en tête.
Pas question, donc, de se contenter
d’imprimer les ﬁches toutes prêtes
de DigiSchool, Studyrama (Studyrama.com) ou de Réussite-bac (Reussite-bac.com). Il faut impérativement
les recopier et les adapter pour mieux
les assimiler. Même chose devant les
vidéos de cours disponibles sur Les
Bons Profs (Lesbonsprofs.com) ou
sur SchoolMouv (Schoolmouv.fr).
Sauf que quand ça ne veut pas, ça ne
veut pas ! Dans ce cas, appelez à l’aide
64
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tion du brevet de technicien,
du CAP et du BTS.
Une seconde année
(a priori) allégée
La conservation des “bonnes”
notes ne dispense pas pour
autant d’assister aux cours
des matières concernées
l’année suivante ! Ne cherchez
pas la logique, il n’y en a pas.
Mais les parents de l’élève
pourront négocier la dispense
de ces cours avec le chef
d’établissement.

des enseignants. Ils vous répondront
par tchat ou par mail sur Les Bons
Profs, moyennant 29,99 euros par
mois, ou via la visioconférence sur
LiveMentor (Livementor.com), cette
fois à 10 euros minimum de l’heure.

Entraînez-vous
pour le jour J
À quelques jours des fatidiques
épreuves, c’est le moment de répéter.
Comme durant les examens blancs
organisés tout au long de l’année par
les collèges et les lycées. Et, pour cela,
les outils ne manquent pas. Comme
les fameuses annales que l’on trouve
sur Annabac, Studyrama, ou sur le
site de l’Association des professeurs
de mathématiques de l’enseignement
public (Apmep.fr). “Mais jetez un œil
aussi sur les sujets du Lycée français
de Pondichéry, en Inde, souffle
Emmanuel Gaunard. Là-bas, ils plancheront à partir du 18 avril.” Rendezvous sur Lfpondichery.net. De quoi
vous donner un avant-goût de ce
qui vous attend… Q
JEAN-MARIE PORTAL ET VALERIE QUELIER

FRED DUFOUR/AFP

massé plutôt que distribué”, déplore
David Clarys, professeur de psychologie cognitive et coresponsable de
l’équipe Dysfonctionnements cognitifs du Cerca (Centre de Recherches
sur la Cognition et l’Apprentissage),
à l’université de Poitiers. L’apprentissage massé revient à vouloir ingurgiter tous ses cours d’une seule traite.
Autrement dit, à bachoter. Contrairement à la méthode distribuée, entrecoupée de périodes de repos. “C’est
cette dernière qui fonctionne le
mieux, conﬁrme pourtant Thierry
Olive, chercheur au CNRS et responsable de l’équipe Écriture du Cerca.
Parce que le cerveau a besoin de ces
phases de repos, et de sommeil, pour
créer de nouvelles liaisons cérébrales
qui consolideront les informations
emmagasinées.”
D’où l’importance d’établir un planning de révision débutant suffisamment tôt. Bonne nouvelle, il en existe
justement clés en main. Comme celui
d’Afterclasse, qui s’ajuste automatiquement en fonction des dates de
chaque épreuve. En plus, grâce à un
soupçon d’intelligence artiﬁcielle, il
adapte le niveau de ses exercices selon
des résultats obtenus. Moyennant
un abonnement à partir de 4,90 euros
par mois ! Pour savoir sur quels sujets
concentrer vos efforts, vous pouvez
aussi faire un petit tour sur le site de
l’Étudiant (http://is.gd/8N4gPY) qui,
ainsi que DigiSchool (Digischool.fr)
joue les Madame Irma. “On sait que
certains sujets risquent de tomber et
d’autres pas, admet Emmanuel Gaunard, professeur de mathématiques
au collège Jean-Ferrat, à Salaise-surSanne (Isère). Mais il ne s’agit là que
d’estimations à prendre avec des pincettes.” Gare aux impasses !

