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Tu arrives au cégep.  D’une part, tu es content, tu 
te sens déterminé et motivé à réussir.  D’autre 
part, peut-être éprouves-tu un peu d’inquiétude 
face au nouveau défi que représente le niveau 
collégial ?  Dans un tel contexte, comment faire 
pour te sentir confiant et compétent ?  D’abord, il 
y a lieu de te rappeler que le sentiment de 
confiance en tes propres capacités se construit 
sur le souvenir de tes succès antérieurs et des 
actions que tu as posées pour les remporter. 

 
FORME INTELLECTUELLE 

 
Comment garder ta forme intellectuelle dans tes 
études au collégial ?  Les étudiants que tu côtoies 
n’arrivent pas tous au collège avec le même 
nombre d’heures/semaine d’entraînement intel-
lectuel.  Examine un moment le tableau ci-
dessous: 
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Or, on sait que la réussite est directement pro-
portionnelle au temps d’entraînement intellec-
tuel investi pendant ton passage au collège. Les 
différentes recherches démontrent qu’un temps 
d’étude moyen de 12 à 15 heures/semaine assure 
une réussite collégiale.  Ainsi, si on retourne au 
tableau illustré, ceci signifie que plusieurs élèves 
devront hausser sensiblement leur temps d’é-
tude.  Il importe, par conséquent, de consacrer 
du temps d’entraînement intellectuel pour main-
tenir une bonne performance et, de là, un senti-
ment de compétence.  L’un ne peut aller sans 
l’autre.  Ceux qui pensent que la réussite au col-
légial n’est qu’une question de talent se trom-
pent s’ils s’obstinent à ne pas se réserver suffi-
samment de temps d’étude.  Un peu à la façon 
d’un athlète, il s’agit de t’entraîner régulière-
ment pour garder la forme, surtout lorsque tu 
passes d’un niveau de compétition de dix kilo-
mètres (secondaire) au niveau de 20 kilomètres 
(collégial). 
 
 
PERTE DU SENTIMENT DE COMPÉ-
TENCE 
 
Comment en arrive-t-on à perdre ce sentiment 
de compétence ?  Le chemin royal pour se sentir 
incompétent au collège consiste à se promettre 
des choses et à ne pas tenir ses promesses:    
par exemple, ne pas assister à ses cours, refuser 
de faire les travaux exigés dans un cours, regar-
der la télévision alors que l’on s’était promis 
d’étudier.  C’est dans la fuite et l’inaction que 
s’installe progressivement un sentiment d’in-
compétence.  Mieux vaut ne pas s’engager dans 
des études collégiales si tu ne prévois pas y in-
vestir de l’énergie.  Comment te sentir en forme 
intellectuellement si tu ne fais aucune lecture, 
aucun problème, si tu ne te donnes aucune sti-
mulation intellectuelle?  Comment te sentir  
« compétent » si tu ne sues pas intellectuelle-
ment parlant ?  La notion de compétence est 
intimement liée à la notion d’activités, d’entraî-
nement intellectuel.  Pour te sentir compétent, il 
importe de t’entraîner intellectuellement comme 
sur le plan physique.  Plus un étudiant s’entraîne 
intellectuellement, plus il se sent vif et alerte, 
sinon la lenteur intellectuelle s’installe. 
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Temps consacré à l’étude 
(h/sem.) 
En secondaire V 

Pourcentage des 
étudiants 

2 ou - 
3 à 5 
6 à 8 
9 ou + 

16 % 
28 % 
25 % 
2 % 

Tableau 6.1.1: 
Caractéristiques étudiantes et rendement 
scolaire, Ducharme et Terrill, 1994 
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CHARGE DE TRAVAIL 
 
Est-ce que les travaux exigés par les professeurs 
dépasseront tes capacités ?  Habituellement non, 
mais il se peut que tu trouves nécessaire d’aug-
menter ton temps d’étude pour y parvenir, en par-
ticulier pour ceux qui ont réussi leur secondaire 
avec un minimum de temps d’entraînement intel-
lectuel.  Les travaux scolaires peuvent exiger, à 
l’occasion, que tu découpes la tâche en portions 
pour la rendre plus digestible.  Par exemple, au 
secondaire, tu pouvais faire la tâche d’un seul jet 
alors qu’au collégial tu dois faire des pauses avant 
d’atteindre le sommet de la montagne.  De la 
même manière, l’athlète gradue méthodiquement 
son effort pour passer de la course d’un cinq kilo-
mètres à celle d’un dix kilomètres par étapes d’un 
quart de kilomètre par exemple. 
 
ANXIÉTÉ DE PERFORMANCE 
 
Quel sentiment peut nuire davantage à te sentir 
compétent ?  L’anxiété empêche souvent l’action 
et le succès possible.  Prenons par exemple l’étu-
diant continuellement préoccupé par ses notes 
scolaires.  L’anxiété soulevée par cette préoccu-
pation peut le paralyser et l’empêcher d’agir, d’é-
tudier, de s’entraîner intellectuellement.  L’athlète 
qui s’entraîne pour une compétition a avantage à 
se concentrer sur son entraînement plutôt que 
sur  la position qu’il aura au fil d’arrivée.  De 
même, l’étudiant qui s’entraîne intellectuellement 
dans un cours a avantage à se concentrer sur ce 
travail plutôt que sur la note finale qu’il obtiendra 
à l’examen.  L’entraînement intellectuel devrait 
primer sur la note finale à l’examen.  Si je réussis 
à gérer cette  anxiété du résultat, mon sentiment 

de compétence personnelle ne s’en portera que 
mieux. 
 
REMETTRE À PLUS TARD OU PRATI-
QUER LA PROCRASTINATION 
 
Prenons un autre exemple d’étudiant anxieux qui 
remet continuellement à plus tard ses travaux 
scolaires, qui « procrastine ».  Cet étudiant fuit 
l’action et développe un sentiment croissant d’in-
compétence.  Comment peut-il gérer cette anxié-
té ?  Il s’agit pour cet étudiant perfectionniste de 
réorienter ses exigences face au travail à faire 
et d’accepter que ce travail ne soit pas le meilleur 
de sa vie ou le meilleur travail présenté au pro-
fesseur.  Viser, autrement dit, à faire un travail  
« correct » et démarrer à le faire.  Si j’exige trop 
de moi, je fuis l’action et je remets à plus tard. 
 
FAIRE FACE À UNE DIFFICULTÉ 
 
Il serait normal qu’en cours de session, certains 
apprentissages s’avèrent d’un niveau de difficulté 
supérieur à ce que tu as connu au secondaire.  
Les premiers résultats scolaires t’apparaîtront 
peut-être décevants.  Ce sera le prétexte pour 
certains étudiants de se décourager, d’abandon-
ner la tâche, de ne plus relever le défi.  Quelle 
serait l’attitude la plus appropriée dans une telle 
situation pour maintenir un sentiment de compé-
tence aux études?  Se rappeler que la forme in-
tellectuelle acquise au secondaire ne s’est pas 
dissoute par enchantement mais qu’il s’agit plu-
tôt d’augmenter l’intensité de l’étude et de l’en-
traînement intellectuel pour faire face à la com-
plexité de ces nouveaux apprentissages.  Si la 
tâche est difficile, est-ce dangereux de suer intel-
lectuellement ?  Certainement pas, mais il se peut 
que l’aide d’un professeur ou d’un ami soit né-
cessaire pour résoudre une difficulté.  C’est alors 
de ta responsabilité de solliciter cette aide. 

Voilà donc, décrites brièvement, diverses façons de rester compétent et 
confiant durant ton séjour au collège.  Comme tu le vois, la compétence, loin 
d’être seulement un effet du hasard, est un processus actif: ça se développe et 
ça s’entretient par des actions que tu peux poser au quotidien. 
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