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À ce moment-ci de la session, il se peut que 
la motivation et l’intérêt faiblissent pour un 
ou deux de tes cours. Peut-être même que tu 
n’éprouves pas de motivation pour ces cours 
depuis le début de la session…  Fatigue ?  
Difficulté particulière rencontrée dans l’ap-
prentissage de cette matière ?  Déception et 
frustration à la suite des premiers résultats 
d’examens ?  Bref, quelle que soit la raison, 
le cœur n’y est pas ! 
 
Dans ces conditions, comment est-il possible 
malgré tout de « se relancer », de trouver 
d’autres façons de s’impliquer et de réussir 
ces cours ?  Car qui a dit que la motivation 
était absolument nécessaire pour s’engager 
dans une activité ?  N’as-tu pas déjà vécu 
cette expérience, par exemple, de ne pas avoir 
le goût de te lever le matin, ou encore de de-
voir réaliser une tâche qui t’apparaissait dé-
plaisante (par exemple, faire le rangement de 
ta chambre) et de parvenir, malgré tout, à le 
faire ? 
 
Bref, à défaut de cette «motivation souhaita-
ble», il est quand même possible de s’impli-
quer et d’obtenir le succès dans un cours don-
né.  Il faudra alors t’appuyer sur d’autres 
moyens; c’est ce que nous te proposons dans 
les lignes qui suivent.  Mais attention, ces au-
tres moyens te demanderont quand même un 
certain effort et un peu d’engagement !  Ce-
pendant le succès escompté vaut le coup !  À 
toi de jouer ! 
 
DES MOYENS VARIÉS ET MULTIPLES 
1. DÉCELER L’UTILITÉ D’UN COURS 

 
On peut mieux s’engager dans une activité si 
on y perçoit des gains, des avantages, une 
utilité.  Mais parfois ceux-ci ne sont pas appa-
rents à première vue ou, encore, les désavanta-
ges «prennent le dessus» sur les bénéfices à en 
retirer. 
Dans un tel cas, on peut s’aider en posant un 

M
a

in
te

n
ir

 t
a

 m
ot

iv
a

ti
on

 

second regard sur le cours ou l’activité en 
question.  Il s’agit de « s’aider par la raison » 
à découvrir tous les avantages possibles et 
imaginables de poursuivre le cours ou l’acti-
vité. 
• Réserve à ton horaire un temps d’arrêt, un 

moment de réflexion spécifique pour re-
chercher tes avantages. 

• Tu peux ressortir ton plan de cours et re-
lier certains des thèmes ou des notions 
enseignées à des habiletés requises par la 
profession que tu envisages. 

• Tu peux interroger ton professeur sur les 
liens entre certaines parties de la matière 
et la profession que tu envisages. 

• Tu peux aussi relier ton succès dans ce 
cours à d’autres bénéfices plus généraux:  
une cote de rendement plus élevée, une 
fierté personnelle, même le bénéfice que 
tu auras de ne pas avoir à reprendre ce 
cours… 

• Imagine-toi dans trois mois d’ici et re-
cherche de nouveaux bénéfices qui pour-
raient plus facilement apparaître dans 
cette perspective. 

 
Et puis, il est préférable de faire cette ré-
flexion par écrit.  Il y a moins de risque d’ou-
blier par la suite; tu auras plus de chance de 
demeurer concentré sur cette recherche active 
des avantages et des bénéfices.  Et puis, de 
cette façon, quel plaisir de voir sous tes yeux 
la liste s’allonger au fur et à mesure que tu 
repères ces avantages ! 
 
Mais ce n’est pas tout !  Tu pourras par la 
suite afficher cette liste bien en vue sur ta ta-
ble de travail.  Tu pourras aussi te donner la 
consigne de relire cette liste régulièrement, 
avant chaque période d’étude dans cette ma-
tière, par exemple. 
Bref, se servir de sa tête quand le 
cœur n’y est pas ! 
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2. SE DONNER UN ENCADREMENT 
SPÉCIAL 

Quand la motivation n’est pas au rendez-vous, 
rien ne sert d’attendre le « bon moment » pour 
étudier ou travailler…  Tous les moments s’é-
quivalent ! 
 
Alors, pour contourner cette absence de goût 
de « se mettre à l’ouvrage », détermine-toi à 
l’avance un encadrement précis et privilégié 
pour cette matière.  Ainsi, retiens à ton agenda 
des moments d’étude très spécifiques (par 
exemple, le mardi, de 16 h à 17 h 30, le jeudi 
de 9 h à 10 h) et choisis ces moments parmi les 
périodes de la semaine où tu te sais le plus dis-
ponible, efficace et capable de concentration.  
Par la suite, fais-toi un point d’honneur de res-
pecter intégralement et régulièrement les pé-
riodes choisies.  Pourquoi procéder de la 
sorte ?  Eh bien, parce que, quand tu auras ter-
miné ton étude dans ces moments prévus, tu 
éprouveras la sensation très satisfaisante d’a-
voir respecté ton entente.  Et, tu sais, ce genre 
de satisfaction peut même compenser partielle-
ment pour l’absence de motivation reliée à la 
matière elle-même ! 
 
Voilà une situation où la routine a ses avanta-
ges !  Plus la routine et la régularité s’installe-
ront, moins la « souffrance » de l’absence de 
motivation se fera sentir ! 
 
3. ÉTUDIER MOINS LONGTEMPS, 

MAIS PLUS SOUVENT 
 
Tu te rappelles ces recommandations de méde-
cin lors d’une période de convalescence ou 
après une indigestion:  « Mangez moins, mais  
plus souvent .» ?  Eh bien, le même principe 
s’applique tout à fait ici. 
 
Choisis-toi des périodes d’étude courtes, mais 
plus nombreuses et régulières.  C’est beaucoup 
plus facile de « se replonger » dans la matière 
si on y revient à tous les deux jours plutôt 

qu’une seule fois par semaine.  Et puis, la dou-
leur est moins pénible si elle dure « une heure 
à la fois » plutôt qu’une période d’exposition 
de trois heures en continu… 
 
4. VARIER SES STRATÉGIES D’É-

TUDE 
À toujours « lire-relire-mémoriser », le ras-le-
bol s’installe très vite…  Si on transpose la 
situation sur le plan de l’alimentation, on sait 
bien que le poulet peut être un mets succulent, 
mais si on en mange tous les soirs et qu’il est 
apprêté de la même façon, le dégoût se mani-
feste rapidement. 
 
Sois donc encore plus vigilant à organiser di-
verses modalités d’étude pour ce ou ces cours.  
La variété a bien meilleur goût ! 
 
Étudier avec des stratégies variées, c’est: 
• Consacrer 15 minutes pour relire les notes 

du cours précédent à chaque semaine; 
• Réviser tes notes de cours en t’inventant 

mentalement des questions sur la matière; 
• Chercher des exemples ou des applications 

originales et différentes de celles mention-
nées par le professeur durant le cours; 

• Relire en survol le soir même les notes du 
cours prises dans la journée. 

• Convenir avec une autre étudiante ou un 
autre étudiant d’une période d’étude com-
mune à chaque semaine; 

• Relire tes notes en surlignant avec un 
crayon feutre les notions significatives; 

• Terminer chaque période d’étude par un 
bref résumé mental des informations rete-
nues; 

• Etc. 
 
Et si tu fais des efforts pour varier ainsi ta fa-
çon d’étudier la matière, tu constateras que le 
temps consacré à cette matière, en plus de faci-
liter ta mémorisation et ta compréhension, te 
semblera s’écouler beaucoup plus rapide-
ment…     3 
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5. SUIVRE SON COURS D’UNE FA-
ÇON ACTIVE 

 
Il est difficile de suivre d’une façon « tradi-
tionnelle » un cours pour lequel il n’y a pas ou 
peu d’intérêt.  Agir ainsi, c’est se rendre dé-
pendant de la matière ou du professeur, avec 
les risques que cela comporte. 
 
Il vaut mieux, dans ce genre de cours, passer à 
l’offensive et adopter des moyens qui main-
tiendront ta présence d’esprit… 
 
• Le professeur est du genre à « lancer » 

occasionnellement des questions à toute 
la classe ?  Prends les devants et tente de 
répondre le premier. 

• Suis le cours en t’efforçant d’inventer 
des questions à poser au professeur.  Tu 
peux même te fixer la règle de poser, par 
exemple, trois questions au professeur 
durant chaque cours. 

• Sur chaque feuille de notes, laisse une 
marge disponible pour écrire tes remar-
ques, tes réflexions personnelles ou tes 
critiques spontanées au fur et à mesure 
du déroulement du cours.  Cette façon 
d’établir un genre de dialogue écrit t’ai-
dera aussi à maintenir ton attention. 

• Tu peux même te mettre dans un état 
mental de curiosité, de découverte pour 
suivre ton cours.  Essaie de t’imaginer 
que tu entends parler de ces notions pour 
la première fois, que tu es intéressé à 
connaître et à assimiler ces nouvelles 
informations…  Un tel état d’esprit peut 
aider, parfois, à mettre à l’écart cette 
sensation intérieure négative de ne ja-
mais parvenir à comprendre. 

6. SE RÉCOMPENSER ET S’ENCOU-
RAGER 

 
Il est important de soutenir ses efforts, même 
et surtout quand la motivation n’y est pas !  
Mais attention:  dans ce cas-ci, tes récompen-
ses ou encouragements doivent porter sur l’ef-
fort et la constance plutôt que sur les résultats 
eux-mêmes! 
 
• Dans un moment libre convenu à l’a-

vance, établis-toi des critères de satisfac-
tion précis et choisis les récompenses 
que tu t’accorderas si tu respectes ces 
critères (exemple:  « si je maintiens mon 
engagement de six heures d’étude durant 
deux semaines pour ce cours, je m’achè-
terai tel disque »). 

• Réserve un espace dans ton agenda où, 
une fois par semaine, tu feras un bilan 
par écrit en relevant tes « bons coups » et 
tes satisfactions à l’égard de ce ou ces 
cours plus difficiles. 

• Conviens avec un ou des amis de mo-
ments bilans à intervalles réguliers du-
rant la session (disons trois moments de 
la sorte durant la session).  Les ques-
tions, les remarques et la présence de tes 
amis pourraient être des facteurs d’en-
couragement… 
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7. TES SUGGESTIONS PERSONNEL-
LES 

 
Et si tu essayais maintenant, en plus des divers 
moyens qui ont été mentionnés jusqu’ici, d’a-
jouter tes propres idées, tes trucs personnels? 
 
Chaque personne a sa personnalité et ses expé-
riences de vie.  En t’appuyant sur cette diversi-
té, laisse aller ton imagination et énumère 
maintenant différents moyens concrets et prati-
ques qui pourraient t’aider à soutenir tes ef-
forts et ton attention dans les cours pour les-
quels il n’y a pas de motivation à ce moment-
ci. 
 
1. _______________________________ 
 _______________________________ 
2. _______________________________ 
 _______________________________ 
3. _______________________________ 
 _______________________________ 
4. _______________________________ 
 _______________________________ 
5. _______________________________ 
 _______________________________ 
6. _______________________________ 
 __________________________________ 
 
Tu te sens encore disponible pour tenter d’a-
jouter quelques exemples à cette première liste 
de moyens personnels ?  Essaie alors d’identi-
fier mentalement certaines autres situations de 
vie (même prises en dehors du contexte sco-
laire) où tu as pu te retrouver, dans le passé, en 
« perte de motivation », mais où tu as poursui-
vi ton engagement dans cette activité malgré 
cette absence de motivation et d’intérêt (par 
exemple, perte d’intérêt pour la pratique d’une 
activité sportive, pour un emploi désagréable ou 
décevant, etc.). 
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Liste ici les moyens que tu as pris alors pour 
persister malgré l’absence de motivation et les 
solutions que tu as trouvées. 
 

1. _______________________________ 
 _______________________________ 
2. _______________________________ 
 _______________________________ 
3. _______________________________ 
 _______________________________ 
4. _______________________________ 
 _______________________________ 
 
PLAN D’ACTION PERSONNEL 
 
Comme tu le sais, prendre conscience d’une si-
tuation, c’est une chose; la transformer et agir 
sur cette situation, c’est une autre chose ! 
 
Quand tu te sentiras prêt à « passer à l’action », 
utilise l’espace ci-après pour lister les moyens 
que tu veux choisir et appliquer parmi ceux 
mentionnés jusqu’à maintenant. 
 
Il y a quelques règles à respecter pour que ton 
plan d’action soit efficace: 
 
1. Fixe-toi des objectifs réalistes, des actions 

que tu penses sincèrement pouvoir main-
tenir.  Sinon… l’exagération décourage ! 

2. Sois précis et concret dans les actions à 
prendre.  Un plan d’action n’est pas une 
liste d’intentions, mais bien un ensemble 
d’actions spécifiques à poser. 

3. Prévois certaines modalités pour faire le 
suivi et la vérification de tes engagements 
(par exemple:  « jeudi, dans deux semai-
nes, je reprendrai ma liste d’engagements 
et je vérifierai si je les ai bel et bien res-
pectés»). 

À toi de jouer maintenant ! 
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________


