
CLAS 

 

1. Travailler avec méthode c’est réussir 

 

- Travail régulier à heures fixes, 

- Travailler un peu régulièrement est plus efficace que de travailler beaucoup 

ponctuellement, 

- C’est aux ados à trouver leur motivation et non aux parents à les motiver à leur place, 

- Un dialogue peut s’avérer fécond sur l’orientation plus que sur le travail à proprement 

parlé, 

- Travailler en binôme, avec recours à un tuteur, 

- Les enfants les mieux adaptés à l’école sont ceux dont les parents participent le plus, 

- Lorsque le parent est positivement actif envers son enfant et son expérience scolaire, ce 

dernier présente moins de risque d’abandon scolaire. 

 

2. Quatre facteurs qui bloquent la motivation 

- Le manque ou la perte de confiance en soi, 

- L’absence d’objectifs, 

- Une méthode de travail inappropriée, 

- L’absence d’émotions positives (joie, enthousiasme, notion de plaisir). 

« La joie d’apprendre est autant indispensable à l’intelligence que la respiration au coureur » Maria 

Montessori. 

La confiance en soi est un cercle vertueux : plus on réussit, plus on gagne en confiance en soi, plus 

on a envie de préserver, plus on réussit… 

3. Développer l’autonomie d’apprentissage en 10 points 

 

- Parler de l’information à quelqu’un d’autre, 

- Flash cards : faire des cartes recto verso (question/réponse) style Trivial Poursuit, 

- Faire des images mentales : associer un mot ou une phrase à une image, 

- Illustrer avec des exemples concrets, 

- Transformer la leçon sous forme de Mind Map (carte mentale), 

- Utiliser la technique de l’arrosage : privilégier des séances courtes et espacées plutôt que 

de longues séances intensives (l’énergie du cerveau est tellement mobilisée qu’il ne reste 

plus assez d’énergie pour le processus de mémorisation), 

- Attendre 2 à 3 jours pour revenir à l’information, 

- Associer des mots à apprendre par cœur à des bruits, des endroits ou des mouvements, 

- Privilégier des intervalles idéaux pour réviser selon le temps restant avant l’évaluation, ex : 

pour une évaluation le vendredi, étudier le lundi et réviser le jeudi, 

- Le rôle du sommeil qui permet d’améliorer la mémoire, la régularité. 

 



4. Poursuivre ses rêves 

Il existe 3 échelles : 

- Mes rêves terre : facile à réaliser et immédiatement, 

- Mes rêves montagne : difficile mais réalisable, 

- Mes rêves ciel : irréalisable ou presque. 

 

5. Se faire plaisir 

Quand tu travailles, tu peux trouver du plaisir dans la matière elle-même. A défaut, tu peux trouver 

dans une matière que tu n’aimes pas, le plaisir de la réussite, le plaisir du travail accompli, la fierté 

des efforts que tu as fournis et le plaisir dans le progrès que tu fais. 

Pour stimuler le plaisir : 

- Changer d’endroit, 

- Imaginer des jeux, 

- Travailler en créant des cartes mentales, 

- Inventer des histoires avec des personnages historiques, 

- Lire la biographie de certains savants, 

- Voir les problèmes de maths comme des énigmes à résoudre ou enquêtes policières. 

 

6. Se faire confiance 

« Je n’ai pas échoué, j’ai simplement trouvé 10000 solutions qui ne fonctionnent pas » Thomas 

Edison (ampoule électrique). 

 

7. Définir des objectifs 

Trouver un rêve à réaliser. 

8. Adopter la méthode des petits pas 

Ce qui consiste à découper une grande tâche en petites étapes faciles à réaliser. 

9. Chercher des encouragements 

S’auto encourager et solliciter des encouragements positifs et bienveillants qui développent l’estime 

de soi. 


