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En résumé
Ce document vous donne les clés, les principes et les méthodes à adopter pour réussir vos études
universitaires.

1 Introduction

Vous allez consacrer des milliers d’heures, réparties sur plusieurs années, à vos études
universitaires. Vous allez investir dans ces études beaucoup d’énergie et beaucoup
d’argent. Les méthodes de travail et les principes présentés dans ce document ont

pour but de faire en sorte que cet investissement considérable vous permette d’obtenir le meilleur
résultat possible au regard de vos capacités. L’idée de base est simple : tant qu’à faire des études,
autant le faire bien.
Et pour le faire bien, il faut respecter plusieurs critères qui sont développés dans les quatre prochaines
sections, à savoir :

1. réunir les conditions et pré-requis qui rendent possible votre réussite ;

2. adopter les valeurs qui vous aideront à faire face à toutes les difficultés que vous rencontrerez ;

3. développer les qualités qui vous conduirons à la réussite ;

4. travailler efficacement pour exploiter au mieux vos capacités personnelles.

Il n’existe pas de méthode miracle pour réussir, mais il existe de nombreux moyens permettant
d’échouer presque à coup sûr. Autant les éviter ! En suivant les conseils qui vous seront prodigués,
vous éviterez de perdre bêtement plusieurs années de votre vie. Croyez moi, au regard de ce que
peuvent vous apporter non seulement les diplômes, mais aussi les compétences correspondantes, le
jeu en vaut largement la chandelle.

2 Conditions préalables

2.1 Pré-requis

La plupart des enseignements que vous allez recevoir ne partiront pas de zéro. Vos
enseignants tiendront pour acquis que leurs étudiants maîtrisent certaines compé-
tences et possèdent certaines connaissances. Ils s’appuieront sur ces pré-requis pour
construire leurs cours et pour élaborer toute leur démarche et leur matériel pédago-
gique (documents, illustrations, exercices...). Les étudiants qui n’ont pas les pré-requis partent avec
un très gros handicap, souvent insurmontable. Il est donc crucial d’identifier les pré-requis pour les
enseignements que vous envisagez de suivre et de vérifier que vous maîtrisez ces pré-requis.

Comment identifier les pré-requis d’un enseignement ?

Il existe, pour tout enseignement délivré à l’Université, une fiche descriptive qui précise les pré-
requis. Vous devez lire attentivement ce document et identifier les pré-requis pour chacune des
unités d’enseignement que vous souhaitez suivre. Si l’information n’est pas donnée, ou si elle n’est
pas suffisamment précise, demandez les informations manquantes aux responsables des unités d’en-
seignement concernées, par exemple en les contactant par email. Ne craignez pas de les déranger ou
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de les contrarier. Au contraire, ils apprécieront votre démarche. Un enseignant ne peut que se ré-
jouir que ses futurs étudiants soient motivés et soucieux de commencer les cours dans les meilleures
conditions possibles.

Comment vérifier que vous maîtrisez ces pré-requis ?

Il ne faut pas faire les choses à moitié. Vous devez réaliser un véritable bilan de vos compétences
concernant les pré-requis demandés. Si par exemple un des pré-requis est le calcul matriciel de niveau
terminale, il faut vous procurer un programme de maths de terminale scientifique, y rechercher
quelles sont les notions de calcul matriciel qui y figurent, puis vérifier que vous êtes capables de
traiter sans aide des exercices du niveau correspondant. Faites une liste précise de ce que vous savez
faire (par exemple, calculer le produit de deux matrices) et de ce que vous ne savez pas faire (par
exemple, calculer le déterminant d’une matrice). Chaque point de la deuxième liste constitue un
handicap qui peut compromettre votre réussite.

Que faire s’il vous manque des pré-requis ?

Contactez au plus vite le responsable pédagogique de l’unité d’enseignement concernée pour lui
demander conseil et déterminer les compétences que vous devez acquérir en priorité avant le début
des enseignements. Demandez lui des références de livres, de sites web contenant des éléments de
cours et des exercices susceptibles de vous permettre d’acquérir par vous même les compétences
qui vous manquent. Utilisez ensuite les méthodes de travail décrites dans la section 5 pour acquérir
ces compétences. S’il s’avère qu’il vous manque trop de bases, vous ne serez tout simplement pas
en mesure de combler vos lacunes suffisamment vite pour espérer suivre les enseignements dans de
bonnes conditions. Dès lors, il existe un risque d’échec qu’il vous faut évaluer en discutant avec les
enseignants concernés. Dans certains cas, il vaut mieux changer d’orientation ou prendre une année
supplémentaire pour se mettre à niveau. Les services de la scolarité peuvent vous mettre en relation
avec des personnes susceptibles de vous conseiller.

En résumé
Consultez les pré-requis des unités d’enseignement que vous devez suivre. Vérifiez que vous pos-
sédez ces pré-requis. Comblez vos lacunes, autant que possible avant le début des enseignements.

2.2 Disponibilité et temps de travail

Suivre une ou plusieurs unités d’enseignement suppose d’être présent lors des séances
de cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques, mais aussi de fournir un
travail personnel représentant un volume horaire au moins égal à celui des enseigne-
ments en salle. Cela demande une grande disponibilité. Les contraintes familiales et/ou

professionnelles, notamment, peuvent constituer des causes d’échec qu’il faut savoir anticiper. Il est
important de quantifier dès le départ votre temps de travail. Prenons l’exemple d’un semestre uni-
versitaire au cours duquel vous allez suivre 4 unités d’enseignement représentant chacune 60 heures
d’enseignement en salle, soit au total 240 heures de présence. Il faut y ajouter au moins le même
nombre d’heures de travail personnel (parfois moins, souvent plus, selon la vitesse à laquelle vous
assimilez), soit environ 500 heures de travail sur une période d’à peine 4 mois. Cela correspond
au volume horaire d’un travail à plein temps, mais avec une répartition non uniforme : certaines
semaines, vous devrez fournir le double de travail. Les vacances universitaires doivent être considé-
rées comme des interruptions des cours permettant aux étudiants de se concentrer sur leur travail
personnel.

En résumé
Prévoyez un volume de travail personnel au moins égal au nombre d’heures d’enseignement.
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3 Valeurs à adopter

3.1 Respect

Le respect des autres est une des clés de la réussite de toute activité sociale,
et cela vaut bien sûr dans le domaine de l’apprentissage. Un respect « de fa-
cade » envers l’enseignant est le minimum nécessaire pour que ce dernier puisse
travailler dans de bonnes conditions : s’il est stressé ou distrait, il dispensera

un enseignement de moins bonne qualité, au détriment de tous ses élèves. Il faut garder à l’esprit
que l’enseignant n’est pas une machine et qu’il est sensible à votre attitude. Le respect le plus
élémentaire envers l’enseignant suppose d’arriver dans la salle avant le début du cours qui doit
s’y dérouler. Vous devez aussi éviter les attitudes narquoises, insolentes ou agressives, ainsi que
les discussions intempestives avec vos voisins. Mais si cette forme superficielle de respect permet
à l’enseignant de bien faire son travail, elle ne suffit pas pour que vous assimiliez correctement le
contenu des cours. Il est possible d’apprendre même les choses les plus complexes sans enseignant
– bien que cela nécessite généralement plus de travail et de temps – mais il est très difficile de tirer
profit d’un enseignement dispensé par une personne que vous méprisez, même si vous ne le laissez
pas paraître ! Ce qui se passe entre un enseignant et ses élèves relève d’une alchimie complexe et
le « courant » ne peut passer que si, au delà du respect superficiel évoqué plus haut, il existe une
véritable considération mutuelle. Un tel sentiment ne se commande pas, mais peut, d’une certaine
façon, se cultiver en adoptant une certaine ouverture d’esprit, en évitant les idées arrêtées, en allant
au delà des préjugés.

3.2 Valeur accordée aux contenus des enseignements

Il existe différentes formes de motivations pour un étudiant : l’intérêt pour
le diplôme préparé et la situation professionnelle à laquelle il permet d’accé-
der, l’intérêt pour le contenu de l’enseignement suivi, et la valeur accordée au
contenu de l’enseignement. Si l’on excepte l’absence totale de motivation, la
situation la plus défavorable est celle d’un étudiant motivé par la perspective de l’obtention du di-
plôme mais qui éprouve une certaine aversion pour tout ou partie des matières enseignées. Même si
l’on déteste faire la vaisselle, on peut se forcer à récurer efficacement une casserole. C’est une toute
autre affaire que de s’approprier intellectuellement des notions de mathématiques ou de physique,
pour ne citer que ces exemples, car l’intérêt pour la matière impacte très fortement l’efficacité de
l’apprentissage. A défaut d’être intéressé par le contenu des enseignements suivis, il faut au moins lui
accorder une certaine valeur. Pour expliquer cette nuance, prenons l’exemple de trois étudiant ima-
ginaires. Anatole est intéressé par les mathématiques, il aime en explorer les subtilités et considère
chaque exercice comme un défit intellectuel passionnant. Barnabé a une phobie des mathématiques,
mais éprouve par ailleurs une certain respect pour les mathématiciens et leur travail, à l’instar de
quelqu’un qui, sujet au vertige, n’en admire pas moins les alpinistes ou les travailleurs suspendus
qui entretiennent certains édifices. Charlie pense que les mathématiques sont inutiles et devraient
être supprimées des programmes scolaires, que les mathématiciens sont des gens qui coûtent cher
à la société et ne produisent rien. Barnabé et Charlie n’aiment pas faire des mathématiques, mais
contrairement à Charlie, Barnabé les considère comme une matière importante, leur accorde une
certaine valeur, ce qui va l’aider à trouver une motivation : à chaque fois qu’il comprendra une
nouvelle notion, qu’il réussira à traiter un exercice, il ressentira une certaine satisfaction. Les pro-
grès seront difficiles, mais gratifiants. Charlie risque de se retrouver complètement bloqué dans ses
études, sauf à réussir à changer radicalement de point de vue ou d’orientation !

En résumé
Respectez vos enseignants et accordez de la valeur aux connaissances qui vous sont transmises.
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4 Qualités à développer

4.1 Appétence et curiosité intellectuelles

Les jeunes enfants on souvent une curiosité insatiable qui les pousse à harceler
leur parents de questions. Je me rappelle l’exemple d’un bébé sachant tout juste
parler et qui, apercevant une montgolfière dans le ciel, a demandé « qui a mis
ça là ? » à ses parents stupéfaits. Avec l’âge, des différences importantes appa-
raissent entre individus. Certaines personnes semblent éprouver rapidement un

sentiment de satiété intellectuelle, elles ne se posent plus beaucoup de questions et se satisfont de
leur niveau de connaissance et de compréhension du monde qui les entoure. D’autres, au contraire,
conservent une appétence intellectuelle qui les pousse à se poser continuellement des questions, à
chercher des réponses, à explorer de nouveaux domaines. Une telle disposition d’esprit constitue
un atout pour la réussite scolaire, universitaire, et professionnelle parce que les personnes concer-
nées sont habituées à réfléchir, raisonner, rechercher des informations, à organiser leurs idées et à
s’approprier intellectuellement de nouvelles notions.
Or l’appétence intellectuelle peut se cultiver et il n’est jamais trop tard pour commencer. Lisez des
revues littéraires ou scientifiques, des ouvrages de vulgarisation dans les domaines les plus variés,
posez vous des questions et recherchez les réponses en confrontant différentes sources d’information,
utilisez Internet pour accéder à des sites d’initiation, des forums qui vous permettront d’explorer
vos centres d’intérêt.

4.2 Exigence intellectuelle

On peut faire preuve de plus ou moins d’exigence dans tous les domaines de la
vie : la manière de s’alimenter, d’entretenir son organisme, sa voiture, sa salle de
bain ou son jardin, par exemple.
L’exigence intellectuelle est l’inverse de la suffisance intellectuelle. Faire preuve
d’une telle exigence suppose de cultiver la précision et la rigueur dans l’acquisition et la mise à jour
de vos connaissances, et surtout de vérifier l’exactitude des informations que vous utilisez, que vous
assimilez, ou que vous diffusez. Cela consiste par exemple, lorsque vous entendez ou lisez un mot
que vous ne connaissiez pas ou dont vous n’êtes pas certain du sens, à consulter un dictionnaire pour
y rechercher la définition précise de ce mot plutôt que de vous satisfaire d’une idée approximative.
Dans une situation d’apprentissage, une personne faisant preuve d’exigence intellectuelle demande
à l’enseignant de reformuler son propos et/ou donner des exemples jusqu’à ce que tout devienne
limpide. Lorsque la situation ne le permet pas, par exemple dans le cas d’une démarche autodidacte,
elle croise des informations provenant de différentes sources ou contacte un expert, par exemple via
un forum Internet, pour lui demander des précisions.

4.3 Autonomie intellectuelle

L’autonomie intellectuelle est la faculté de prendre des décisions, de réagir en cas de
problème, d’être acteur plutôt que spectateur. Dans le contexte d’études universitaire,
ceci implique que vous soyez capable d’organiser votre temps de manière à répartir
votre travail sur l’année, de prendre au plus vite les mesures qui s’imposent lorsque vous
rencontrez des difficultés. Cela suppose aussi d’oser communiquer avec vos enseignants

et avec les autres étudiants pour leur demander des précisions et explications sur les contenus des
cours.

En résumé
Développez votre curiosité intellectuelle, soyez exigeants envers vous-même, ne vous contentez pas
d’une compréhension approximative des notions abordées, osez demander de l’aide lorsque cela
s’avère nécessaire.
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5 Méthodes de travail

Cette section est la plus importante du document car elle explique quelles sont les bonnes pratiques
et attitudes permettant de maximiser vos chances de réussite.

5.1 Travail personnel et travail en classe

Tant qu’à travailler, autant le faire le plus efficacement possible. A l’université, le travail personnel
doit représenter un volume horaire au moins égal à celui du travail en classe. Les deux activités sont
complémentaires et tout relâchement peut avoir de lourdes conséquences.

Cours magistral

Beaucoup d’étudiants sèchent les cours magistraux au prétexte que ceux-ci seraient
inutiles. C’est un très mauvais calcul car lors d’un tel cours, l’enseignant donne
beaucoup d’éléments de nature à faciliter l’assimilation des connaissance à acquérir.
Encore faut il adopter une attitude permettant d’en tirer profit. Tout d’abord, avant

un cours, il est souvent utile de faire une préparation qui consiste à découvrir par vous même, et a
votre rythme, les notions qui y seront abordées. Ce travail peut être réalisé en consultant des livres
et/ou des sites web, avec papier et crayon (ou clavier et écran) pour prendre des notes et faire
des exercices. Pourquoi une telle préparation ? Parce qu’on assimile mieux une notion en la « re-
visitant » plusieurs fois et parce qu’un cours universitaire est souvent très dense et rapide. Le fait
d’avoir déjà compris certaines choses minimise les risques de perdre le fil de ce que dit l’enseignant.
L’étudiant peut se concentrer sur les points qui ont été mal compris lors de la préparation et poser des
questions précises dont les réponses vont accélérer considérablement le processus de compréhension.
Ces questions doivent être posées si possible (et si l’enseignant le permet) pendant le cours, ou à
défaut au moment où l’enseignant les sollicite. Si ce dernier omet d’aménager dans le flux de son
cours des espaces destinés aux questions des étudiants, n’hésitez pas à lui demander de le faire. Il
sera certainement ravis d’accéder à cette requête car les questions d’un étudiant sont généralement
profitables à tous.
Pendant le déroulement du cours, il est indispensable d’être silencieux, concentré et attentif. Même
si vous disposez d’un support écrit, le fait de prendre des notes peut faciliter considérablement
votre apprentissage en vous obligeant à organiser les informations d’une manière adapté à votre
propre représentation mentale. Par ce qu’il vous maintient éveillé et actif, cet effort intellectuel vous
permet d’exploiter au mieux vos resources personnelles. Après le cours, si possible le jour même,
vous devez relire et réorganiser vos notes, reprendre les exemples que vous avez mal compris. Il est
important, à ce moment, d’identifier les points qui vous paraissent encore flous, voire totalement
incompréhensibles, et que vous devrez élucider lors des séances de travaux dirigés et/ou de travaux
pratiques, en posant si nécessaire des questions à vos enseignants.

Séances de travaux dirigés et travail personnel

Les séances de travaux dirigés et le travail personnel sont complémentaires et indispen-
sables. Il vous faut respecter certains principes pour en tirer le meilleur profit. C’est
seulement en réussissant à faire par vous-même des exercices que vous pourrez progres-
ser. Dans le cas où vous n’êtes pas parvenu à traiter un exercice, recopier la solution
donnée par l’enseignant ou l’étudiant qui « passe au tableau » ne vous permettra pas
de vous approprier intellectuellement les notions abordées et les techniques utilisées.
Voici les bonnes pratiques à adopter.
– Avant une séance de td, faites, si applicable, les préparations demandées par vos enseignants.
Si un sujet vous a été distribué à l’avance, cela signifie implicitement que vous devez essayer de
faire par vous-même tout ou partie des exercices qui y sont donnés. Dans le doute, demandez des
précisions à vos enseignants.
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– N’arrivez pas en td les mains vides ! Apportez vos supports et notes de cours, ainsi que des fiches
récapitulatives des exercices déjà traités, avec les explications et conseils utiles à la compréhension
des solutions.

– Pendant une séance de td, vous devez être actif et mettre toute votre énergie à tenter de résoudre
seul (sauf mention contraire de l’enseignant, lorsqu’un travail en groupe est prévu) les exercices
qui vous sont proposés. Pour bien traiter un exercice, respectez les étapes suivantes :

1. Faites en sorte de comprendre l’énoncé : relisez le autant de fois que nécessaire, en décorti-
quant chaque phrase, consultez vos notes et autres documents pour retrouver les définitions
des termes qui vous posent problème, et si besoin demandez des explications à l’enseignant.

2. Décomposez, autant que possible, chaque problème en sous-problèmes pouvant être résolus
séparément.

3. Trouvez une représentation mentale des éléments du problème qui vous aide à structurer
votre pensée et facilite la recherche d’une solution. N’hésitez pas à avoir recours à des dessins
tracées à la main sur une feuille de brouillon.

4. Explorez, essayez et comparez différentes pistes. Ne craignez pas de faire des erreurs. Dès lors
qu’elles seront identifiées, elles vous permettront de progresser. Si vous êtes complètement
bloqué, demandez un indice à l’enseignant qui anime la séance.

5. Vérifiez toujours si les solutions que vous proposez sont correctes ! le moindre doute doit être
levé.

– Après une séance de td, vous devez refaire seul, et sans utiliser la solution donnée par l’enseignant,
les exercices que vous n’étiez pas parvenus à résoudre au cours de la séance. Même si vous pensez
avoir compris les solutions, il est indispensable de vérifier que vous êtes à même de traiter ces
exercices de manière autonome. Ne procédez pas par mimétisme, mais utilisez au contraire votre
intelligence pour vous approprier intellectuellement les concepts, techniques et raisonnements qui
vous permettront ensuite de résoudre sans aide de nouveaux exercices, de faire face à des situations
nouvelles.

En résumé
Ne négligez pas les cours magistraux, soyez actifs en td, essayez des solutions au brouillon sans
craindre de faire des erreurs, vérifiez toujours vos solutions, refaites à titre de travail personnel les
exercices que vous n’avez pas réussi à résoudre seul en séance de td.

5.2 Validation des acquis et progression pédagogique

Les sujets abordée en cours et les exercices donnés en travaux dirigés et travaux
pratiques s’inscrivent dans une progression pédagogique, ce qui signifie que
chaque nouvelle notion introduite s’appuie sur des compétences, un savoir faire,

supposé acquis lors des étapes précédentes. Il est donc crucial de valider chaque nouvelle compétence
et d’agir très vite en cas de problème.

Comment valider vos compétences ?

N’attendez pas la première évaluation officielle (partiel, devoir surveillé ou autre contrôle de connais-
sances) pour réaliser que vous avez perdu pieds ! Ce sont les exercices de td, et autres exercices
de même nature, qui vous permettent non seulement de progresser, mais aussi d’identifier ce que
vous savez faire et ce que vous ne savez pas encore faire. Si, au cours d’une séance de td, vous
n’avez pas réussi à faire seul tous les exercices proposés, c’est que vous n’aviez pas encore acquis
les compétences indispensables à la réussite de l’unité d’enseignement concernée. Tant que vous ne
serez pas en mesure de refaire seul ces exercices, et surtout de résoudre seuls d’autres exercices de
même nature et de même difficulté, vous serez en situation de déficit de compétences.
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Au besoin, cherchez et/ou demandez à vos enseignants des références de livres ou de sites web
qui proposent des exercices supplémentaires, et n’hésitez pas à inventer vos propres énoncés : c’est
très formateur parce que cela vous oblige à bien cibler les compétences à acquérir, à renforcer et à
valider.

Que faire en cas de déficit de compétences ?

Il est important d’identifier précisément les notions qui posent problème, d’en faire une liste qui sera
mise à jour au fil de vos progrès. Puis il faut revenir en arrière et reprendre méthodiquement et dans
l’ordre approprié les éléments de cours et les exercices relatifs aux compétences qui ne sont pas bien
(ou pas du tout) maîtrisées. Chaque notion, chaque terme qui pose problème doit être passé au crible
avec la plus grande exigence intellectuelle. Il ne faut pas hésiter à refaire complètement des sujets
de td traités en classe au cours des semaines précédentes. Les points que vous ne réussissez pas à
élucider seul devront faire l’objet de questions aussi précises que possible à poser à vos enseignants
ou à d’autres étudiants qui les maîtrisent bien.

En résumé
Validez régulièrement vos compétences en vous basant sur les exercices données en td et sans
attendre les contrôles organisés par les enseignants. Comblez rapidement vos lacunes en reprenant
les cours et exercices des séances précédentes.

5.3 Répartition du travail

Beaucoup d’étudiants commettent l’erreur de concentrer leur efforts au dernier mo-
ment, à quelques jours de l’examen, alors que c’est en répartissant leur travail sur
toute la durée des enseignements qu’ils pourraient obtenir les meilleurs résultats. Il
est souvent très difficile de se mettre au travail lorsqu’on a pas de compte à rendre à
court terme. C’est le principal piège des études universitaires : personne ne va vérifier si vous avez
fourni un travail personnel suffisant, mais la paresse se paye souvent au prix fort le jour de l’examen.
Pour limiter vos risques d’échec, imposez vous des périodes de travail personnel sur la base d’un
volume horaire identique à celui de votre travail en classe. Il peut être bien sûr modulé en fonctions
des difficulté rencontrées dans les différentes unités d’enseignement que vous suivez.

5.4 Concentration

C’est une clé essentielle de l’apprentissage, source d’ailleurs d’inégalités entre indivi-
dus. Pour apprendre efficacement, il faut focaliser toute votre attention sur les conte-
nus des enseignements, en faisant abstraction des sources de distraction présentes dans
votre environnement et surtout dans votre esprit. Il y a au moins deux manières de
ne pas être concentré sur son travail. La première consiste à transférer votre attention
sur autre chose, comme par exemple une discussion avec un autre étudiant, ou un
problème personnel ou familial, un devoir à faire dans une autre matière qui vous

paraît plus intéressante... La deuxième consiste en un déficit d’attention qui peut avoir pour origine
la fatigue, la consommation d’alcool, un état dépressif ou d’autres causes qui méritent peut être la
consultation d’un médecin ou d’un psychologue.
Dans tous les cas, il est important d’identifier les causes de vos problèmes d’attention et de prendre,
si applicable, les mesures permettant d’y remédier. Si vous restez passif, il y a peu de chances que
vos problèmes se résolvent d’eux-mêmes.
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5.5 Organisation

Pour être efficace et éviter de perdre un temps précieux,vous devez pouvoir accéder
rapidement aux informations dont vous avez besoins lorsque vous en avez besoin. Ces
informations peuvent être notamment des définitions, des formules, des exemples de
cours, des exercices avec leurs solutions commentées... Il vous faut consacrer du temps

à organiser vos documents de travail de manière structurée et logique en mettant en évidence les
points importants et en optimisant l’accessibilité des informations en fonction de leur fréquence
d’utilisation. D’autre part, il s’avère souvent extrêmement rentable d’élaborer des fiches récapitula-
tives des notions importantes vues en cours. Pour être efficaces, ces fiches doivent être personnelles,
avec une présentation adaptée à votre tournure d’esprit et à vos besoins.

5.6 Communication avec les enseignants

Vous devez communiquer avec vos enseignants à chaque fois que cela s’avère nécessaire,
mais il y a deux principes à respecter pour que cette communication soit efficace. Tout
d’abord il faut bien identifier les problèmes que vous rencontrez et cibler vos questions,
parce que seules des questions précises peuvent donner lieu à des réponses précises.
Ensuite, il faut bien choisir quand et comment vous adresser à vos enseignants. En
cours magistral, saisissez de préférence les occasions créées par l’enseignant lorsqu’ils
demande « avez vous des questions ». S’il ne le fait jamais, n’hésitez pas à lui suggérer de prévoir
une séance de questions / réponses, par exemple au début de chaque cours. Certains enseignants
acceptent par ailleurs de répondre aux questions spontanées posées en cours, et d’autres pas. Adaptez
vous. Évitez de poser des questions techniques, ou d’une manière générale des questions appelant
des réponses longues, en fin de cours : l’enseignant est souvent pressé soit d’aller se restaurer, soit
de se rendre à un nouveau cours et il n’a pas la disponibilité d’esprit propice à l’élaboration d’une
explication détaillée et pédagogique. Profitez, en revanche, des séances de travaux dirigés et de
travaux pratiques aux cours desquelles vos enseignants seront beaucoup plus disponibles. N’hésitez
pas, si votre situation le justifie, à les contacter par email afin de prendre rendez-vous pour un
entretien privé.

c©O. Bailleux, septembre 2011.

L’Auteur a occupé pendant plusieurs années un poste de technicien supé-
rieur en entreprise avant de reprendre ses études à l’Université, jusqu’au
doctorat. Enseignant chercheur en informatique, il a été maître de confé-
rences à l’Université d’Artois avant son affectation actuelle à l’Université de
Bourgogne. Il reprend dans ce document les principes, méthodes et valeurs
issus de son expérience d’étudiant et d’enseignant.

8


