
 

 

 

Note méthodologique au Bac 
 

 

Les quatre clés qui permettent de réussir l’épreuve de mathématiques du bac sont les suivantes : 

 La théorie : Suivre le cours permet de maitriser les acquis fondamentaux, briques de base 

nécessaires, mais non suffisantes pour réussir. 

 

 La pratique : faire de nombreux exercices permet de gagner en dextérité et de pouvoir 

élaborer des exercices de plus en plus sophistiqués de plus en plus rapidement et de plus en 

plus efficacement (c’est par la répétition que naissent les automatismes). 

 

 La méthodologie : Suivre la méthodologie et se relire permet d’éviter de perdre des points 

pour rien et de gagner du temps. 

 

 La gestion du temps : Ne perdez pas de temps sur des questions où vous séchez. Ce serait 

dommage de perdre 30 minutes sur une question et manquer de... 30 minutes pour faire le 

dernier exercice noté sur 5 points...  Commencez par les exercices où vous êtes le plus à l’aise 

et par les exercices qui rapportent le plus de points. Enfin, gardez un peu de temps à la fin de 

l’épreuve de mathématiques pour vous relire et faire la chasse aux erreurs de calcul et aux 

erreurs d’inattention.  

En cumulant théorie, pratique et suivi de la méthodologie, vous allez cartonner. Bonne chance ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

À penser 
 

 

1. Bien lire l’énoncé 

Pense à bien lire l’énoncé. Cela t’évite des erreurs de compréhension et souvent, les énoncés 

comportent quelques indices qui te permettent de savoir où aller (je pense à l’erreur distance totale 

et distance restante)  

2. Essaie de toujours te visualiser le topo : figure... 

Plus les années passent, plus les mathématiques deviennent abstraites. Pour limiter les erreurs, fais 

une figure (même si on ne te le demande pas) 

 Tu as des stats ? Fais un arbre ou un tableau à double entrée 

 Tu as de la géométrie ? Une figure 

 Une fonction ? Trace-la sur ta calculatrice 

 Un calcul ? Fais-le avec un tableau, cela te permettra de voir les erreurs grossières et de 

trouver quelle méthodologie adoptée 

Si ce n’est pas possible, essaie de te visualiser une situation concrète. Exemple : 

4x = 160 

Combien vaut x ? 160-4 ? 160+4 ? Difficile à dire. Disons-le autrement 

Tu comptes aller avec 3 potes (un ami et un couple d’amis) à un concert. Tu as acheté les 4 tickets 

180€. Combien chaque pote te doit ? La tu visualises le truc et calcule rapidement que chacun de doit 

40€ (logique) et donc que le couple d’amis te doit 80€. Sinon tu peux aussi faire un tableau 

Prix 160€ 40€ ??? 

Nombre de places 4 1 2 

 

Et la même si tu bloques tu peux facilement trouver la valeur manquante avec la règle de trois 

  



 

 

3. Note les données utiles 

Certains énoncés excellent dans l’art du « bullshit ». Pour éviter de te perdre, n’hésite pas  noter dans 

un coin l’ensemble des données qui te sont utiles (ex : en haut à droite de ta feuille de brouillon) 

comme « longueur », « aire », ou encore les formules utiles.  

Exemple spécial 

f(x) = (x+3)(x²+2x+1) 

Calculer la dérivée f’(x) 

La méthode : On sait que si f(x) =u * v (u et v étant deux fonctions continues dans l’intervalle de 

définition), la dérivée vaudra f’(x) = u’v+uv’ (rien de compliqué juste du par coeur) 

Pour éviter les erreurs de calcul, écris sur ta copie (écris-le, ne fais pas ça de tête) 

 
u = x+ 3   ==>   u’ = 1 
v = x²+2x+1  ==>  v’ = 2x+2 
 

 

Remarque perso : Si tu connais la formule des dérivées, que tu détailles bien et que tu relis, cela n’est 

pas trop dur.  

Maintenant, tu écris sur ta copie 

 
f = u’v+uv’ 
 

 

Maintenant tu remplaces u, u’, v, v’ par les valeurs correspondant, tu simplifies, tu les tries par ordre 

(déjà les x², puis les x...) et tu es sûr d’avoir la bonne réponse. Tu vérifies à la calculatrice ou de tête si 

le résultat est cohérent, et voilà, tu as 99,9999% de chance d’avoir la bonne réponse ;) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Explique ce que tu fais 

Avant de faire un calcul, indique toujours le numéro de l’exercice et de la question. À la fin d’un calcul, 

écris une phrase qui explique dans un Français très simple la réponse, de préférence soulignée ou 

encadrée. 

Exemple : Une voiture va de Nancy à Dijon (200 km) et met 2h30 à effectuer le trajet. Calculer sa 

vitesse moyenne 

MAL BIEN 

200/2,5=80 1. Calculons la vitesse moyenne du trajet 
 
On sait que v = d/t 
Ici, v = 200/2,5 = 80 
 
La vitesse moyenne parcourue par le véhicule est de 80 
km/h 
 

 

5. Approximatif = Faux 

Pour bien voyager, il faut régulièrement se demander « où suis-je ? Où je veux aller ? Comment y aller 

(chemin, moyen de locomotion, prix...) ». En mathématiques c’est exactement la même chose. Tu ne 

dois JAMAIS dire la réponse est XX parce que ça se voit ou parce que je la sens bien. Il faut te 

demander 

 Où suis-je : Quels sont les infos à ma disposition (résultats des questions précédentes, 

données fournies par le sujet du DM/DS...) 

 Où je veux aller : quelle est la réponse à obtenir ? 

 Comment y aller : si tu sais où tu es et où tu veux aller, tu peux déterminer quel est le meilleur 

chemin à prendre, quelle stratégie adopter... 

Bref, ne donne jamais une réponse parce que ça se voit ou ça semble bon.  

6. Le bon raisonnement 

Tout raisonnement doit être justifié. Idéalement, une copie de math ressemble un peu à l’un des 

modèles suivants 

Je sais que............. 
Or.......................... 
C’est pourquoi...... 
Donc...................... 
 

On veut montrer que..... 
On sait que............... 
Or.......................... 
Et.......................... 
On en déduit que.... 
Par ailleurs............. 
Or........................ 
C’est pourquoi...... 
Donc...................... 
 

On veut monter que.... 
Selon le théorème...... 
Or................................ 
Suivant la règle........... 
On peut donc en déduire que... 
Cela nous permet de montrer que..... 
Donc...... 



 

 

7.Un seul calcul a la fois 

Une règle simple. Une ligne = 1 calcul 

FAUX JUSTE 

1/3 = 0,33*60 = 20 minutes 
 
Non, 1/3 n’est pas égal à 20 minutes 

1/3 = 0,33h 
0,33h*60 minutes = 20 minutes 

 

8. N’oublie pas les parenthèses 

Et oui, car s’il y a un - devant une parenthèse, il faut inverser les signes à l’intérieur de la parenthèse... 

9. Détaille les calculs 

Plus tu détailles tes calculs, plus ce sera lisible et plus tu pourras te relire facilement. Par ailleurs, cela 

permet au correcteur de montrer que tu ne bluffes pas, mais que tu as bien fait ton exercice 

MAL BIEN 

(x-2)²-(x-1)² = 
-2x+3 

(x-2)²-(x-1)² = 
(X²-4x+4)-(x²-2x+1)= 
X²-4x+4-x²+2x-1= 
-2x+3 
 

 

10. Teste si le résultat est cohérent 

Paul va de Paris à Nancy en TGV. Le distance est de 360 km. Le TGV avance à une vitesse moyenne de 

240 km/h. Combien de temps dure le trajet ? 

La réponse ici est t = d/v = 360/240 = 1,5h = 90 minutes. 

Même si tu oublies la formule ce n’est pas grave. Pense juste à vérifier la cohérence de la réponse et 

le calcul. Par exemple si tu crois que t = v/d au lieu de d/v, ton calcul donnera t =240/360 = 0,67h = 40 

minutes. Un test  logique (40 minutes un Nancy/Paris fait semble trop rapide) te permet de déceler 

l’erreur. Idem pour les statistiques : tu sais qu’une proba est toujours comprise entre 0 et 1. Une 

valeur en dehors de 0 et 1 (ou en dehors de 0% et 100%) doit t’alarmer. 

Par ailleurs, une petite vérification ne fait jamais de mal. Par exemple si tu trouves que la durée du 

trajet est de 40 minutes, en faisant 0,67h*240 km/h = 160 km ou 40 minutes / 60 * 240 = 160 tu te 

rends compte de ton erreur ? 

Truc : N’hésite pas à vérifier à la calculatrice si cela est possible (par exemple trace l’équation de la 

courbe et de la tangente et vérifie si la tangente touche bien la courbe sans la couper) 

 


