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Le Jeudi 14 juillet 2016, à titre de docteur (théologie) et écrivain, M. Mayard était 

l’invité spécial à l’émission Les Beaux Dimanches pour répondre à une séance de 

questions relative au système de l’éducation et à son manuscrit sur le succès scolaire. 

 

«Une thérapie contre la dépression est incomplète si elle se limite simplement 
à améliorer l’environnement externe de l’individu sans reconfigurer sa 
condition interne. Parallèlement, je crois que la lutte contre le décrochage 
scolaire est incomplète si elle consiste simplement a instauré de nouvelles 
activités parascolaire pour l’élève sans modifier son raisonnement interne. 
L’individu dépressif et l’élève qui décroche ont comme dénominateur 
commun : une pensée négative qui doit être la cible principale de toute 
stratégie.»  Dr. Patrick Mayard. 
 

Selon M. Mayard, une solution pratique contre le décrochage scolaire et 

complémentaire aux activités parascolaires consisterait, par exemple, à 

organiser des séminaires dans les écoles sur les thèmes suivant : Comment 

bâtir la confiance en soi ou Comment gérer un échec. Cette démarche vise 

stratégiquement à corriger le raisonnement de l’élève qui est à risque 

d’abandonner ses études.   

 

Par ailleurs, toujours dans le cadre de l’émission, nous avons pu découvrir La pensée & 

la science du succès, un ouvrage francophone paru en 2013 et signé de M. 

Mayard, enseignant de mathématiques, de physique et de robotique. L’œuvre 

d’instructions utiles comporte un aspect mixte dominant : l’approche 

pédagogique révélant les habiletés supérieures de la pensée. 
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L’enseignant se démarque définitivement en livrant une spectaculaire 

méthodologie de la réussite globale à la communauté étudiante. Néanmoins, 

tout lecteur averti  pourrait aisément percevoir de l’introspection, de 

l’inflexion et surtout une réflexion gréement positionnée. 

 

Imaginez un adepte passionné de la science appliquée qui sensibilise,  

vulgarise, motive une collectivité de précepteurs  ciblée tout en diffusant de 

multiples avancées scientifiques! Un ouvrage à considérer comme un 

distingué MANIFESTE de la vie étudiante. 

 

Le pédagogue s’adressant directement à des étudiants, dévoile au grand jour,  

les instigateurs de plusieurs découvertes  qui se sont révélées indispensables 

pour le bien-être de l’humanité entière telle que la démarche de Karl 

Landsteiner, médecin autrichien qui a découvert la membrane des globules 

rouges permettant le classement du sang dans des groupes A-, AB-, O.  Un 

précieux  outil dans le monde médical n’est-ce pas! Plusieurs autres 

notoriétés dans divers secteurs sont mentionnées, entre autres,  Charles Kao, 

ingénieur et concepteur des fibres optiques permettant le son de voyager sur 

une longue distance avec une perte d’énergie minimale. Prix Nobel 2009 en 

physique. 

 

Mieux encore, une foule de notions pratiques sur le mécanisme de la pensée 

représentant le schéma d’un gouvernail.  Cette faculté détient un pouvoir 

certain capable d’influencer le comportement humain. Toutefois, tout être 

humain capable d’assigner une limite à ses activités cognitives peut inverser 

les effets négatifs en aptitudes avantageuses et profitables lors de sa phase 

cyclique de cette dernière.  Le moyen le plus efficace de briser ce cycle est 

d’abord identifier et isoler  les sources nuisibles à travers le plein bagage des 

expériences en favorisant LA PENSÉE D’ACTION… Les décrets quotidiens 

ou mantras sont proposés afin de réhabiliter le processus du succès durable. 

 

Toute la théorie de l’INTÉLLIGENCE ABSOLUE est remise en cause pour 

céder la place au principe de l’EFFORT, LA DÉTERMANTION, LA 

PERSÉVÉRANCE ET LA MOTIVATION. Un éloquent exemple tiré de 

l’histoire  d’Albert  Einstein appuie cette position.  
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A partir de nombreuses expériences et observations superposées, le Dr 

Patrick Mayard a réussi un tour de force exceptionnel, celui de mettre à la 

hauteur des étudiants des données pratiques et applicables à leur 

cheminement académique. 

 

La pensée & la science du succès est sans réserve un ouvrage à découvrir et à 

promouvoir dans le cercle de la communauté étudiante  débutant le  

secondaire jusqu’au troisième cycle universitaire. 
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