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Partie légale… 

 

Tous les éléments contenus dans ce guide le sont à titre informatif 

uniquement. 

 

Chaque conseil que je donne est basé sur mon avis et sur mon 

expérience personnelle. Je ne peut-être tenu responsable de votre 

réussite ou de votre échec. 

 

Pensez toujours par vous-même avant d’agir. 

 

Aucune section de ce document n’a le droit d’être reproduite, 

donnée ou vendue sans l’accord écrit préalable de son auteur. 
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21h – 23h :  Travail personnel en reprenant des cours « cools » 
   que j’aime bien, simple histoire de terminer la  
   journée tranquille sans trop me torturer l’esprit  
   avec de nouvelles notions. Je ne reprends que de « 
   l’ancien », des choses partiellement apprises que je 
   n’ai qu’à lire et relire pour me perfectionner. 
 
23h – 6h40 :  Dodo ; je m’accordais donc presque 8 heures de  
   sommeil, le sommeil n’est pas à négliger, on en  
   reparlera plus tard. 
 
À cet emploi du temps, ajoutez-y les quelques TD à la fac et les 
colles du tutorat ou de votre prépa. 
 
 

2. Comment vous devez analyser vos notes de colles 
Pour être clair sur le 
vocabulaire, un item est une 
question d’un QCM. Un QCM 
contient 4 ou 5 items en 
fonction des facs, c’est-à-dire 4 
ou 5 questions. Pour valider un 
QCM, vous devez avoir bon aux 
4 ou 5 items que contient ce 
QCM. On reviendra un peu plus 
tard sur le fonctionnement de 
l’examen.  
 
Nombreuses sont les 
personnes que j’ai suivies qui 
m’ont avoué avoir été déçues, 
déprimées et même effondrées 
devant une note  et  un  
classement  d’une  colle !  
Vous  devez  bien comprendre 
une chose. Je le répète et je le 
répéterai, mais voilà : on ne 
vous demande pas d’être 
prêt(e) pour une colle ou un 
concours blanc, mais d’être 

prêt pour le concours, le vrai. 
 
Vous devez avoir deux 
réactions et seulement deux 
réactions de possibles devant 
le résultat d’une de vos colles : 
soit vous récoltez une plutôt 
bonne note et un bon 
classement et alors vous 
éprouvez un petit élan de 
fierté, cela veut dire que vous 
avez plutôt bien géré, que 
vous connaissez votre cours 
plutôt bien, etc., mais 
attention, cela ne veut pas dire 
ne plus reprendre ce cours et 
se reposer sur ses lauriers ! 
 
La deuxième réaction possible 
est celle devant une note et un 
classement que vous jugez 
décevants par rapport au 
travail que vous avez fourni ! 
Je vous comprends 
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parfaitement, vous avez 
beaucoup travaillé et vous 
pensiez connaître ce cours et la 
note vous montre que non, ce 
n’est vraiment pas terrible ! 
Vous ne devez pas être abattu 
par cela ! 
 
Personnellement, lorsque 
c’était mon cas, je me disais : 
« Okay Raph, c’est pas top, 
mais c’est pas grave du tout, 
ça veut juste dire que tu gères 
pas (encore) ce cours, tu vas 
le reprendre avec ta colle et tu 
vas regarder tous les items où 
tu as eu faux ». J’étais dans 
l’optique d’améliorer mes 
points faibles et c’est ce qu’il 
faut faire, vous devez 
reprendre votre colle avec 
votre cours à côté et noter sur 
une feuille blanche toutes les 
réponses aux items auxquels 
vous avez eu faux et relire 
cette feuille de temps en temps 
avant de vous coucher !  
 
Ainsi, ce que vous connaissiez 
déjà, vous le connaissez 
encore (normalement) et ce 
que vous ne connaissiez pas et 
qui vous paraissait dur, vous 
l’avez appris de manière très 
simple et sans effort pour votre 
cerveau en le relisant de temps 
en temps votre feuille avant de 
vous coucher ! 
 
Parce qu’il faut vous dire un 
truc aussi, c’est que certaines 

personnes, en ayant une 
bonne note à une colle, vont se 
dire :  
« ah ouais, cool, je gère, je 
connais mon cours » et ne vont 
plus reprendre les cours en 
question ! 
 
MAIS, le secret, c’est de 
toujours reprendre ses cours 
sur une base régulière pour ne 
pas en oublier les détails !  
Du coup, ces personnes 
n’ayant pas repris leurs cours 
en s’étant faussement 
rassurées avec la note de la 
colle vont se retrouver le jour 
du concours avec plein de 
doutes devant les items ! 
 
C’est là que votre mauvaise 
note vous a été bénéfique, elle 
vous a stressé et vous a forcé 
à reprendre le cours et à le 
perfectionner, vous permettant 
ainsi d’avoir un résultat final 
(celui du vrai concours) bien 
meilleur qu’une personne qui 
était mieux classée que vous à 
une colle (une note de colle 
n’est donc significative de rien 
du tout). Donc, si vous avez 
une bonne note à une colle, 
n’oubliez pas pour autant de 
travailler le cours en question 
et si vous avez une mauvaise 
note, ne soyez en aucun cas 
inquiet (inquiète), au 
contraire : mettez en place des 
mesures visant à perfectionner 
vos points faibles ! 



Comment réussir sa première année de médecine – Raphaël Carteni 

 26 

6. Aller à tous les cours sans exception peut vous donner un avantage 
au concours 

 

Tous les cours qui figurent sur 
le planning nécessitent votre 
présence. Il n’y a pas de cours 
facultatifs ni optionnels ni 
chiants ni inutiles. En pratique, 
les cours ne sont pas 
obligatoires, mais je veux que 
vous considériez ceux-ci 
comme des cours obligatoires 
(imaginez que votre note au 
concours est de zéro d’office si 
vous loupez un seul cours).  
 
Si vous voulez optimiser vos 
chances, vous devez être 
présents à tous les cours sans 
exception et même ceux qui 
vous paraissent les plus 
inutiles du monde et les plus 
chiants à s’en tirer une balle.  
 
Si tout le monde part ? 
 
Et alors ? S’il ne reste plus que 

vous dans l’amphi, on s’en fout 
et restez ! L’Homme, de par 
ses racines très profondes et 
son instinct grégaire du temps 
des tribus, a tendance à imiter 
son prochain (il suivait par 
exemple son groupe, son clan 
pour survivre). Oubliez  cela et 
ne faites pas ce que les autres 
font !  
 
C’est en faisant ce que très 
peu de personnes font(rester 
au cours de physique) que 
vous obtiendrez ce que très 
peu de personnes obtiennent 
(le concours de PACES). 
 
Les  cours  de  biostatistiques 
et  de  physique ont  la 
réputation d’êtres longs, 
inutiles et chiants à l’extrême. 
On peut avoir le sentiment d’y 
perdre royalement son temps 
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quand on pourrait être en train 
de réviser un autre chapitre. 
Vous devez rester, car les 
commentaires du prof peuvent 
vous apporter beaucoup de 
« valeur ajoutée ». 
 
Ces cours sont durs et les profs 
le savent. Mais par leurs 
commentaires, ils tendent à 
vouloir rendre la chose un peu 
plus simple. Ils vous donneront 
ainsi de nombreuses 
indications sur ce qu’il y a de 
très important à retenir 
(formules, valeurs de 
références, principes) et ce sur 
quoi vous pouvez faire 
l’impasse, sur ce qui n’est pas 
important à retenir. 

 
Les profs peuvent être 
sensibles à la fuite massive des 
étudiants de leurs cours (pour 
certains, c’est impressionnant 
comment les gens partent en 
masse dès le début) et ainsi, 
ils se laissent parfois tenter de 
donner de manière tout à fait 
involontaire des exemples de 
QCM (mais est-ce vraiment 
anodin ? si vous voyez ce que 
je veux dire…). 
 
Ça va être du genre « par 
exemple ici, je peux vous 
demander comment on calcule 
ça ou de quoi dépend telle 
expérience… ». 

 
" Essayer de comprendre le cours en même temps au lieu de le « 
subir ». 
 
 

7. Comment essayer de rester le plus à jour possible 
On le sait tous très bien : une 
des difficultés du concours est 
le rapport de la quantité de 
cours par rapport au temps 
imparti que l’on possède pour 
tout apprendre. Il est donc 
primordial de travailler très 
régulièrement (tous les jours) 
et de reprendre les anciens 
cours tout en apprenant les 
nouveaux cours (toute une 
organisation, mais c’est elle qui 
fera votre réussite). Vous 
devez donc être le plus à jour 

possible ! 
 
Tout d’abord, il faut savoir qu’il 
est normal de ne pas être à 
jour dans ses cours. L’idéal, 
c’est d’apprendre le jour même 
les cours que vous avez suivis 
dans la journée à la fac. Si 
vous avez 4 heures de cours le 
matin par exemple, comptez 4 
heures également pour 
apprendre les cours l’après-
midi. Il vous restera donc la fin 
de journée et la soirée pour 


