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Bien s’organiser pour bien réussir ! 
 
 

Par Valerie Leclerc 
 
"Le temps est le capital le plus rare, et si on ne sait pas le gérer, alors on ne sait gérer rien 
d'autre" (Peter Drucker).  
 

UN PEU CHAQUE JOUR VAUT MIEUX QUE BEAUCOUP UNE SEULE FOIS ET À LA DERNIÈRE 
MINUTE ! À partir du moment où on réalise que cette phrase est la clé du succès, 
voici comment faire pour la mettre en pratique : 
 

A- Pour planifier la réalisation d’un travail long, d’un projet, d’une S.A.E. : 
 

1- Sur une feuille, identifie chacune des tâches que tu auras à effectuer.  Mets le plus de 
détails possibles. Ex : 

1. page titre 
2. table des matières 
3. recherche d’information (internet et livres) 
4. introduction (la paix dans le monde) 
5. texte 1 : statistiques de violence dans le monde et au Québec 
6. texte principal 2 : (mobilisation des élèves pour un monde meilleur et en paix) 
7. texte 3 : exemples concrets réalisables par les élèves  
8. conclusion du projet 
9. poster de la semaine nationale de la paix 
 

2- Pour planifier la réalisation du projet, tu dois estimer le temps que ça te prendra.  Pour 
estimer, tu dois tenir compte de différents facteurs qui te sont personnels.  

 
3- Une fois les facteurs influençant identifiés, tu peux maintenant faire un tableau 
d’estimation du temps nécessaire à la maison.  Rappelle-toi que nous avons beaucoup de 
difficulté à estimer réalistement, tu devras donc multiplier ton temps estimé par 2 pour 
avoir une idée plus juste du temps nécessaire à la réalisation de la tâche.  En voici un 
exemple : 

 

TÂCHE FACTEUR ESTIMATION  X2 
Recherche d’info 
 

Mon ordi est lent à la 
maison, j’aime msn, j’ai des 
retards à payer à la bibli. 
Le prof donne une période 
en classe mais j’aurai du 
mal à me concentrer. 

Compte tenu des 
facteurs, j’estime à 3 
heures le temps que je 
devrai investir à cette 
tâche à la maison. 

  
 
3X2=6 heures Texte 3 J’ai déjà mes idées, super ! 

C’est un court texte de 100 
mots à écrire. 

Ça devrait bien aller : 1 
heure et demie 

1 ½ X2=3 heures 

ETC…, tu dois faire une estimation du temps pour chacune des tâches à réaliser.  
Ensuite, établie tes priorités et tes heures de travail selon l’échéancier que ton 
enseignant t’a donné.  

Exemple de facteurs 
influençant l’estimation 
du temps (facteurs 
personnels).   
En tenant compte des 
facteurs, il te faudra 
prévoir plus de temps. 

• J’ai de la difficulté à me concentrer en classe, je suis distrait  
• Lorsque je travaille à l’ordinateur, j’ai tendance à perdre mon 

temps avec des jeux ou MSN. 
• Mon père vient d’avoir un nouveau bébé avec sa blonde, 

c’est bruyant à la maison. 
• Je dois faire un projet en sciences et je n’aime pas les 

sciences, j’ai beaucoup de difficultés 
• Etc.  
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B- Pour planifier la lecture d’un livre pour un compte-rendu de lecture : 
 

1- Remplis un tableau comme celui-ci :  
 

 
 

 
 

A- Identifie le nombre de pages que 

contient le livre 

 Ex :     355 pages 

B- Identifie le nombre de jours que tu as 

pour lire le livre, (le nombre de jours entre 

le moment où tu reçois le livre et celui où 

tu as à remettre ton travail) 

 Ex :     40 jours  

C- Identifie le nombre de jours que tu 

estimes avoir besoin pour faire ton travail 

après la lecture du livre 

 Ex :     10 jours 

D- Applique cette formule : 

A divisé par (B – C) = nombre de pages 

que tu dois lire à chaque jour.  

 Ex :   355 / (40 – 10) = 11.83 

Tu devras donc lire 12 pages par jour pour 

avoir une bonne planification de la tâche 

et remettre ton travail complet et à temps.  


