
Tout le monde a besoin d’avoir “une vision” de son futur, de savoir où il va et comment le futur sera. Une étude 
menée en 1979 sur les étudiants de MBA à Harvard démontre que les 3% des étudiants qui avaient un but précis 
par écrit gagnaient 10 fois plus que 97% de la classe réunie.

Les erreurs sont diabolisées dans notre système scolaire mais la plus grande erreur consiste à croire que :

DÉCOUVRE LA 
MÉTHODE MATHRIX

Gamification des cours : 
Quand apprendre devient un jeu.

Sans objectif, les cours sont ennuyeux ou vont trop vite et il ne reste aucune motivation pour réviser une fois chez 
soi. Ce manque d’objectif et de raison entraine aussi l’abandon dés que l’activité devient plus difficile. En effet,  il 
n’arrivera pas à perséverer et à surmonter cet obstacle car il n’aura pas suffisamment de raisons qui alimentent sa
cause.

“Tous nos rêves peuvent devenir réalité si nous avons le courage de les poursuivre.”
Walt Disney

Ces lacunes peuvent provenir d’un professeur avec qui « le courant ne 
passait pas » ou bien d’un trimistre pendant lequel l’étudiant a eu des 
problèmes personnels..

Faire une Erreur = Pas Comprendre = Avoir l’air Ridicule

Pour éviter d’avoir l’air ridicule les jeunes entrent dans un cercle vicieux de détachement. L’enfant se protège en 
répondant « je ne sais pas » ou « ça m’est égal» pour éviter de commettre des erreurs et se protéger. Pourtant 
échouer c’est grandir. Tout le monde apprend à marcher en tombant sans cesse. 

A ce propos, saviez-vous que Steve Jobs s’est fait renvoyé à l’âge de 30 ans d’Apple ou que Coca-Cola a seule-
ment vendu 420 bouteilles sa première année ? Et pourtant, considérez vous ces entreprises comme des échecs ?

VISITE GUIDÉE - ACCÈS PARENTS

LES 6 RAISONS QUE TOUT PARENT DEVRAIT CONNAITRE

Pourquoi votre Enfant Échoue en Maths ?
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Raison 1

IL N’A NI UN OBJECTIF, NI UNE RAISON POUR LE FAIRE

IL ACCUMULE DES LACUNES AU FIL DES ANNÉES

Selon une étude* 20% des élèves de 3e sont incapables de résoudre un 
problème de CM2. Cette étude met en évidence le danger des lacunes 
lors des passages “automatiques” des années scolaires au collège. Ceci
est également valable pour les lycéens.
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Raison 2

IL VEUT ÉVITER DE FAIRE DES ERREURS

“Échouer, c’est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente.”

“

“ Henry Ford

Raison 3

.Cet effet est plus accentué dans le domaine des mathématiques car la
construction est très linéaire et dépend des notions précédentes.

Comment rattraper ses 
Lacunes en Mathématiques

Le manque ou la perte de confiance en soi entraine dans la plupart des cas un blocage ou pire un dégoût pour
les mathématiques. Malheureusement une grande majorité des étudiants en est à ce stade et ils sont même  con-
vaincus qu’ils ne sont pas faits pour étudier les sciences. Ces deux choses ne sont pourtant pas liées, la raicine de
ce problème est la perte de confiance en ses capacités ! 

L’étude menée sur des jeunes de 8 à 18 ans par la Kaiser Family Foundation 
démontre que près de 40% des jeunes font du « multitasking » ( faire plusieurs
activités en même temps) pendant leurs devoirs : regarder la télé, envoyer des 
messages. 

Le Dr. Victoria Rideout qui a mené cette recherche avertis les parents du grand 
impact de ces habitudes sur la vie future de ces étudiants.

Parallèlement, ceux qui ont le moins confiance en leurs capacités sont ceux qui ont accumulé le plus de lacunes, 
Ce schéma ne fait qu’empirer au fur et à mesure que les années passent.

Raison 4

IL N’A PAS CONFIANCE EN LUI

Raison 5

IL EST TROP DISTRAIT

“ “Si tu ne te réjouis pas assez pour demain, alors tu ne feras rien aujourd’hui.”
Keith Warren

Premières Conclusions 

Clique ici

Ces 5 premières raisons s’applique à toutes les matières ou activité. A l’exception de la “Raison 3” (lacunes),
ces raisons sont d’ordre psychologiques. Les étudiants n’ont aucun repère lorsqu’ils sont touchés par ce
type de difficultés car l’école ne traite pas (encore) l’echec mental.
Il est donc important de détecter de tels comportements pour pouvoir aider son enfant à travers le dialogue.
En tant qu’accompagnement aux études Mathrix traite avec légèreté ces divers thématiques telles que :
l’echec mental, le manque de motivation, l’ennui à l’école etc... Le format choisit est essentiellement la vidéo
avec une bonne dose d’humour.

On ne peut arriver à destination sans savoir où on va. Ce principe de base s’applique pour un itinéraire en voiture 
mais aussi pour la réussite à l’école : la réussite de l’année scolaire mais aussi celle d’une leçon au quotidien !

La première étape pour rediriger un étudiant sur la route du succès consiste à lui redonner goût au travail à travers
une méthode qui lui parle et dans laquelle il s’identifie. Actuellement ce sont les vidéos et le contenu interactif et
plus divertissant qui arrive à transmettre plus efficacement les leçons des livres.

En plus de la méthode de travail, il faut une stratégie qui lui permette de mesurer rapidement ses progrès. Il doit 
s’habituer à la mentalité que le travail (étudier) finit toujours par payer... tôt ou tard. Pendant les moments plus dif-
ficiles ce sera important pour lui de voir tout le chemin qu’il a déjà parcouru Revoir son progrès lui redonnera la 
force nécéssaire pour se surpasser et attendre ses objectifs fixés (Raison 1).

Raison 6

IL N’A AUCUNE MÉTHODE DE TRAVAIL

Au-delà des conseils Mathrix propose tout le programme conforme à l’éducation nationale française à travers 
des vidéos, des exercices interactifs et un suivi complet.

Clique ici


