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Bien s’organiser pour bien réussir ! 
 

"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). Si cette citation te rappelle certaines de tes 
journées d’école, tu as tout à gagner à faire de ton agenda ton co-pilote au quotidien ! 
 

 ) ***Que tu utilises l’agenda fourni en septembre ou un agenda électronique 
ou un outil web ou un « post-it » sur ton bureau de portable, l’important est de 
L’UTILISER !!!  

a) Tu dois ÉCRIRE plusieurs fois chaque jour dans ton agenda et tu dois LIRE 
plusieurs fois chaque jour ce que tu as écrit.  Prends l’habitude d’écrire dans 
ton agenda à la fin de CHAQUE COURS.  Devoir ou pas ! 

b) L’agenda idéal est celui qui te permet de voir ta semaine en un coup d’œil 
(sur 2 pages), tout comme l’agenda fourni par l’école. 

c) Quelle que soit la nature de tes activités (devoir de français, sortie au 
cinéma, compétition de natation, fête d’un ami, test d’anglais, etc.) reporte- 
les sur le même agenda.  Utiliser plusieurs agendas (papier et post-it par 
exemple) est un facteur de désorganisation.  Ça demande déjà une certaine 
discipline de mettre à jour et de suivre un seul agenda, en suivre deux serait 
difficile et l'éparpillement est facteur de désorganisation.  

d) Ton agenda est ton compagnon de vie, tu dois toujours l’avoir À PORTÉE DE 
MAIN. 

e) Ne fais pas confiance à ta mémoire. Note immédiatement tout changement 
dans ton emploi du temps, les tests, les activités, etc. 

f) Ne te dis pas que tu feras le travail quand tu pourras ou quand tu en auras 
envie.  Je doute que tu aies souvent envie de travailler. Mieux vaut planifier 
ton travail aux heures les plus efficaces de la journée : 

g) Le mieux est de travailler toujours aux mêmes heures, avec cette habitude on 
ne se pose pas de question et on ne trouve pas ça trop pénible ! 

h) UN PEU CHAQUE JOUR VAUT MIEUX QUE BEAUCOUP UNE SEULE FOIS ET À LA 
DERNIÈRE MINUTE ! 

i) Pour bien fractionner ton travail en tâches quotidiennes, estime le temps 
nécessaire.  Il se peut que tu aies à réajuster tes estimations par la suite si tu 
n’es pas habitué de le faire.   

j) Prévois ton étude à l’avance. Si tu apprends ta leçon la veille d’un test pour 
ne pas l'oublier, tu ne l'oublieras pas pour le lendemain, mais tu devras 
recommencer le travail pour l'interrogation ou le devoir suivant. Pour 
mémoriser à long terme, il faut revoir plusieurs fois et selon des espacements 
dans le temps.  UN PEU CHAQUE JOUR VAUT MIEUX QUE BEAUCOUP UNE SEULE 
FOIS ET À LA DERNIÈRE MINUTE ! 

k) Si tu n'as pas de travail urgent à remettre, pense à ce qui reste à effectuer de 
non urgent, tu peux certainement prendre un peu d’avance n’est-ce pas ? 

l) N’oublie pas d’avoir recours aux listes de vérification avant de remettre un 
travail. 

m) Utilise des codes de couleurs (ex. écrit en rouge les choses urgentes). 
n) Note à ton agenda les périodes d’étude  ou de salle de travail, les 

récupérations, les activités du midi que tu as à ton horaire.   
o) Utilise les feuilles bleues « JE DÉCORTIQUE MON PROJET », « CONSEILS POUR 

PLANIFIER », « HEBDO-ORGANISATION ». 
 
 
 


