
Lettre. Méthodologie du Travail Universitaire (HSL1U01). Licence 1 SCL, Aix-Marseille Université, Faculté ALLSH 

1 
05.12.2020 

Chère étudiante, 

 

Nous y voilà, une énième vague vient s'écraser sur le monde, celui-ci érodé depuis tant d'années. Ma 

génération et moi avons subi l'éclaboussure de son écume, et nous étions retrouvés dans la même 

situation, ce pourquoi je me permets de te faire parvenir quelques conseils méthodologiques. 

 

Tout d'abord, j'aimerais t'évoquer la compassion que j'éprouve face à cette frustration luisant dans vos 

âmes de jeunes étudiants prêts à croquer à pleines dents la vie, mais dont les ambitions et projets se 

retrouvent barrés par le contexte sanitaire. Ces projets aboutiront, crois-moi, le découragement 

commence par la perte d'espoir, et tu dois absolument éviter cet état d'esprit, encore plus à l'heure 

actuelle ! La motivation est une denrée rare lorsque notre journée se résume à sympathiser avec 

Netflix, rendre visite à notre réfrigérateur pour ensuite retomber dans les bras de cet être si cher à nos 

yeux, notre lit ! Alors certes ce cycle de vie est alléchant, on pense y trouver la paix mais c'est un 

cadeau empoisonné. Le confinement te le sert sur un plateau d'argent, compliqué d'y résister, mais 

n'oublie pas que les ambitions de certains sont plus fortes que cette tentation, et pendant qu'eux 

renonceront à ces plaisirs par lesquels tu te laisses bercer, ils assimilent des savoirs et entretiennent 

leurs aptitudes d'apprentissage. La culture que t'offre l'enseignement a une valeur sans nom, et cette 

satisfaction transcende notre être lorsque nous inculquons un savoir envers autrui, lorsque notre 

culture est assez large nous permettant de participer à ces « débats d'adultes » auxquels nous ne nous 

peinions pas à en comprendre le fond. Tu y parviendras. 

Je ne te jette pas la pierre car j'ai également vécu cette période vide de sens pendant laquelle mon 

cerveau sommeillait, mais j'ai su m'en réveiller et je t'encourage vivement à le faire. Voici donc 

quelques conseils : 

 

Le secret fondamental est l'organisation. C'est avéré par le pédagogue Antoine de La Garanderie pour 

qui l'anticipation et l'organisation sont les outils clés de l'apprentissage. Essaie de déterminer ton 

profil pédagogique : ta mémoire est-elle plus sensible à l'audition, la gestuelle ou bien la vision ? 

Établis ta prise de note lors de tes cours en fonction de ce point. 

Essaie de ne pas être dans un état amorphe sur ton lit lors de tes cours en visio. Certes tu n'es plus 

dans l'obligation de t'apprêter avant de suivre un cours, mais ton esprit est bien plus plongé dans une 

atmosphère de travail lorsqu'il est adossé sur une chaise, face à un bureau. 

Voir le verre à moitié plein est essentiel afin de rester motivé, voyons le positif de cette situation : 

plus besoin de subir les réveils, ni de demander une quelconque permission pour te lever et encore 

mieux ; tu es maintenant tout à fait en droit d'assister au cours avec une boîte de cookie et un thé bien 

chaud. 

 

Il ne faut pas oublier une notion très importante : nos facultés cognitives ne se restreignent qu'à 

l'intégration trois idées, ce pourquoi la prise de note est indispensable ! Surtout n'ait jamais la 

prétention de te dire « Oh c'est facile je retiendrai » NON ! Une fois couchés sur du papier, les mots 

sont accessibles en un rien de temps lors de tes révisions mais ils enrichissent également ton 

entendement qui se familiarise avec ces notions, l’apprentissage n'en est que plus fluide par la suite. 

 

Après avoir porté l'attention nécessaire à tes cours il est maintenant temps de leurs consacrer un peu 

de ton temps libre. En fin de journée, après t'être bien détendue bien-sûr, car une concentration 

maximale nécessite du repos, prends minimum une heure pour relire et COMPRENDRE tes leçons 

de la journée, car comme dirait Montaigne : « Mieux vaut une tête bien faite, qu'une tête bien pleine ». 

 

Suite à ces nombreux efforts, il est temps de faire place aux loisirs. Pourquoi ne pas se divertir en 

s'instruisant ? La lecture est une denrée si riche et si belle ! Je me doute du point de vue que tu portes 

à son égard, mais plus tu te familiariseras avec les ouvrages, plus tu les chériras. Ne néglige jamais 

la lecture car elle te donne accès à de nombreux savoirs mais te permet également le développement 

de la parole. Le langage te permet de saisir le monde, ne le néglige jamais. C'est une telle richesse à 
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portée de nos mains, innée chez nous mais à laquelle nous n'accordons que trop peu d'importance, 

sans se rendre compte de sa valeur. L'enrichissement de ton vocabulaire est indispensable car lorsque 

tu parviens à expliquer avec des mots des concepts, cela signifie que tu les as saisis. Tu ne t'en rends 

peut-être pas compte, mais il y a un nombre incalculable de notions que l'on pense avoir comprises 

mais qui nous confronte à un vide sans fin le moment venu où nous tentons de l'expliquer. 

 

Enfin la dernière méthode que je pourrais te suggérer est de pratiquer la questionnite. Je te vois avec 

tes grands yeux tenter de comprendre ce que signifie ce mot barbare : c'est le fait de se poser des 

questions sans cesse. Ce concept fut élaboré par Bernard Pivot, un homme l'ayant pratiqué depuis son 

plus jeune âge. Le fait de te questionner et de retranscrire tes interrogations par écrit éveillera bien 

plus ta cognition que tu ne le penses. 

 

Je te souhaite en tout cas toute la réussite que tu mérites, car chacun a droit au succès qui l'attend dans 

la vie, si celui-ci met tout en œuvre pour y arriver. N'oublie jamais que tu en es capable et que tu es 

la seule maîtresse de ton destin. 

 

Bon courage et ne te laisse pas écraser par cette situation, tu es bien plus forte que ça ! 

 

Je te prie d'agréer, chère étudiante, l'assurance de mes meilleurs sentiments. 

 

Morgane Bouchard 

 

 

 


