
TIPS POUR LES COLLES

Angélique Perrillat

Avant la colle
1. Apprendre son cours (étonnant, non ?).
2. Faire des exercices issus du cours, des TDs, de la bibliothèque, d’internet,...
3. Demander aux professeurs ou chargés de TD si quelque chose n’est pas compris.
4. Les colles avec moi seront -dés que possible- bi-thématiques, c’est à dire que votre exercice sera

sur une thématique (chapitre,cours ou section) différente de celle de votre question de cours (et de
l’exercice de votre binôme). Il est donc important pour réussir de ne pas avoir fait l’impasse sur la
moitié de votre cours.

5. Penser à prendre ses dispositions avant la colle (toilettes, maquillage,...).

Pour le cours & l’oral
1. User de politesse (bonjour, au-revoir, merci, s’il vous plait,...).
2. La feuille distribuée est coupée en deux parties : cours et exercice. Seule la partie cours est à rendre

au bout de 10min.
3. Au tableau, essayer chaque idée que l’on peut avoir ; faire/proposer quelque chose de faux est mieux

que de ne rien faire.
4. Il vaut mieux écrire plusieurs étapes mais avoir un résultat juste que de vouloir aller vite et de

cumuler les erreurs facilement évitables.
5. Croire en ce que l’on a fait et savoir l’argumenter.
6. Ne pas oublier que la personne au tableau est prioritaire sur son binôme ; c’est à elle d’expliquer ce

qu’elle fait et pourquoi. Le binôme est là pour l’aider, non pour faire à sa place.

Pour la restitution écrite
1. Indiquer votre nom, prénom et groupe sur la copie (A1,B2,...).
2. Écrire proprement.
3. Expliquer l’exercice comme si vous deviez le faire comprendre à quelqu’un de votre classe : bien

détailler, expliquer, donner clairement les variables que l’on introduit, insister sur les points qui ont
posé des difficultés à l’oral,...

4. Mettre les copies dans l’enveloppe de courrier interne puis dans le casier de Célia Rupert.

Après la colle & pour la prochaine
1. Aller revoir sa copie avec Mme Di Poi si nécessaire
2. Ne pas hésiter à recontacter le colleur si quelque chose ne semble pas normal
3. L’ensemble de mes feuilles de colle est disponible dés la fin de la colle :

https ://aperrillat.wixsite.com/site/enseignements. Corrections fournies sur simple demande. Ne pas
hésiter à me contacter pour des précisons ou sur des points non-compris.
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