
Comment mieux s'organiser     !  
Voici quelques bonnes résolutions et conseils que chaque élève peut 

mettre en pratique afin de réussir son parcours scolaire !

– Confiance et motivation  

D'abord, il faut être motivé, c'est la garantie pour s'impliquer et apprendre plus 
facilement. 
Les efforts sont toujours récompensés. Dès que tu progresses, même un peu, sois positif 
et reprends courage.

– Concentration  

En cours, si tu es concentré, tu seras plus attentif, plus efficace et tu auras moins besoin 
de travail personnel à la maison. 
Une fois de retour à la maison, reste au moins une demi-heure concentré à ton bureau 
sans faire de pause goûter, télévision ou détente.
N'oublie pas d'enlever d'abord les objets déconcentrant de ton bureau !

– Rechercher  

Lors de tes recherches, passe au CDI ! Il contient des mines d'informations. Fais d'abord 
ta recherche dans les dictionnaires et les encyclopédies. Puis, si tu n'as pas trouvé, surf 
sur internet en demandant à la documentaliste. Dans le pire des cas, demande à la 
documentaliste de t'aider !

– Mémoriser  

Plus tu fais marcher ta mémoire, et plus elle fonctionne !
Tu dois comprendre ce que tu apprends, relis tes cours avant de t'endormir, car c'est la 
nuit que le cerveau enregistre ! Essaie d'expliquer le cours à quelqu'un d'autre. Tu sauras 
alors ce qui est clair ou flou pour toi.

– S'organiser  

N'oublie pas de lire ton agenda et d'y écrire clairement tes devoirs.
Commence par le travail le plus dur puis fini par le plus facile. Tous les soirs, fais-toi une 
liste de ce que tu as à faire. Puis raye fur et à mesure que tu accomplis les tâches 
notées.
Prépare ton cartable ou ton sac la veille, il se peut que le matin tu sois en retard ou que 
tu sois mal réveillé et que tu fasses des erreurs !
N'hésite pas à beaucoup travaillé pendant les heures d'études et les soirs afin de te 
laisser les jours de repos libre (vacances, week-ends, jours fériés).
Fais une photocopie de ton emplois du temps et colle-le devant ton bureau !

– Prévoir  

Essaie de deviner les questions que les professeurs peuvent te demander. N'hésite pas à 
demander des explications aux professeurs si tu n'as pas compris quelque chose. Si tu ne 



veux pas lui demander pendant le cours, fais-le après ! N'oublie pas de regarder dans tes 
manuels scolaire même si le professeur ne l'a pas demandé, sauf si celui-ci l'a interdit. 
C'est un complément d'information indispensable. Tu peux aussi commencer de lire le 
cours suivant.

– Se détendre  

N'hésite pas à te détendre une fois les devoirs terminés. L'ennuie énerve ! N'oublie pas 
de manger correctement et sainement puis de bien dormir. La lecture sur livre a un effet 
soporifique ; alors n'hésite pas à lire avant de te coucher. Pour cela, rend-toi au CDI, la 
documentaliste te conseillera sur les meilleurs livres à ton goût !

– Communiquer  

En cas de problèmes, n'hésite pas à en parler aux adultes. Eux aussi ils ont vécu une vie 
d'ado !
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