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QQuueellqquueess  ccoonnsseeiillss  pprraattiiqquueess  

 

En arrivant en seconde vous risquez d’être surpris par la quantité de travail personnel qui vous 

sera demandée ainsi que par la grande autonomie que l'on exigera de vous.  

Le risque : ne pas parvenir à vous organiser, à gérer votre temps.  

 

Objectif 1 : Gestion globale du temps  

1) Répondez au questionnaire annexe. 

Il diagnostique votre gestion du temps et vos habitudes de travail.  

2) Faites-en une analyse critique, éventuellement avec l’aide de quelqu’un. 

Quels points sont à conserver ?  

Quels points sont à améliorer : quantité de travail ? Créneaux horaires ? Méthodes ? Environnement ? 

3) Essayez de créer le planning d’une semaine-type efficace du point de vue du travail. 

4) Testez ce planning pendant une semaine. 

Notez vos horaires, chronométrez précisément les tâches scolaires accomplies chez vous, 

regardez si vous avez respecté ou non le planning théorique. 

5) Modifiez, affinez ce planning pour le rendre réaliste. 

Il peut être mis à jours plusieurs fois, ou modifié ponctuellement en fonction de la charge de travail. 

6) Faites le point régulièrement dans l’année pour voir si vous avez progressé dans la gestion du temps. 

 

Objectif 2 : Gestion fine du temps 

Pour gagner en efficacité lors d’une activité, voici quelques pistes : 

� Avoir une lecture et une écriture efficaces  

Se reporter aux conseils sur la prise de notes. 

� Se chronométrer quand on travaille 

• Option 1 : faire un exercice et regarder le temps écoulé quand il est fini. 

• Option 2 : se fixer une durée au départ et voir ce que l'on est capable de faire dans ce temps imparti. 

� Surveiller sa montre en devoir 

Découper le temps disponible en fonction du nombre et de la difficulté des exercices : hiérarchiser. 

� Maîtriser l’art du brouillon (aussi bien chez soi qu’en devoir) : 

Il ne s’agit pas de rédiger intégralement un devoir et de le recopier ensuite. Un brouillon permet : 

- En sciences : de réciter des formules, faire des schémas, des essais, des calculs etc. 

- En lettres : de dégager des idées, de préparer un plan, de rédiger une introduction ou une conclusion etc. 

� En devoir en temps limité, trouver le bon compromis entre : 

• Option 1 : traiter une grande quantité (ou la totalité) des questions 

• Option 2 : traiter un nombre réduit de questions et miser sur la qualité de la rédaction. 

L’idéal est bien sûr d’accroître la qualité et la quantité de questions traitées au fur et à mesure de l’année. 

� Gérer son stress 

Quand un devoir a bien été préparé cela évite les insomnies (donc accroît la 

concentration), et les angoisses du trou noir. On ne lève pas le nez de sa copie sans 

arrêt, on ne se précipite pas et on fait moins de changements inconséquents en 

dernière minute sur la copie. 
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AAnnnneexxee  ::  QQuueessttiioonnnnaaiirree  ddiiaaggnnoossttiiqquuee    

 

 

Répondez sur une copie en numérotant les réponses 

 

 

1) Avez-vous une montre ? 

2) Quand préparez-vous votre sac de cours ?  

3) Connaissez-vous votre emploi du temps par cœur ? Est-il affiché chez vous et si oui, où ? 

4) Avez-vous un planning des DST chez vous ? Est-il affiché chez vous et si oui, où ? 

5) Si vous avez des heures de permanence, prévoyez-vous d’avance comment vous les utiliserez ? 

(travail non fait, lecture, recherches au CDI etc.) 

6) Réservez-vous à l'avance des créneaux horaires pour faire votre travail ? 

7) Vous arrive-t-il de noter le temps que vous passez en moyenne à faire un travail chez vous ? 

8) Honnêtement, combien de temps estimez-vous travailler chaque soir ? Chaque week-end ? 

9) Pensez-vous que ce temps soit suffisant pour réussir ? 

10) Pensez-vous pouvoir passer davantage de temps à travailler cette année ou dans la suite de vos 

études ? (soyez honnête et réaliste, à la mesure de vos ambitions) 

11) Arrivez-vous à rester sur un seul travail sans vous disperser sur d'autres travaux (ou occupations) ? 

12) Combien de temps avant la date d’un DST commencez-vous à le réviser ? 

13) Finissez-vous des DST en avance ?  Si oui, précisez les matières et essayez de trouver les raisons. 

14) Laissez-vous certains DST inachevés ?  Si oui, préciser les matières et essayez de trouver les raisons. 

15) Chez vous, pouvez-vous vous isoler facilement pour travailler dans le calme ? 

16) Habituellement y a-t-il beaucoup de choses sur votre bureau (papiers, livres, cahiers, loisirs, ordi) ? 

17) Vos classeurs et cahiers sont-ils tenus à jour et bien présentés ? 

18) Pour quel moment réservez-vous les travaux difficiles (avant/après le dîner, matin, week-end) ? 

19) Prenez-vous du temps pour réviser certaines difficultés ou leçons pendant certains temps libres ? 

20) Pensez-vous à noter ce que vous n'avez pas compris pour questionner un prof ou un camarade ? 

21) Prenez-vous le temps de revoir certains travaux déjà faits pour les corriger ou les améliorer ? 

22) Quels gestes, quelles habitudes favorisent votre 

concentration ? (goûter, respiration, yoga, etc.) 

23) Quels signes vous indiquent qu’il faut arrêter de 

travailler pour vous reposer ? 

24) Regardez-vous souvent la TV avant 20h30 ? Après 

20h30 ? 

25) Travaillez-vous souvent devant la TV ? En écoutant de 

la musique ? 

26) Travaillez-vous souvent après 21h30 heures ? 
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Complétez le planning ci-dessous : 

- Grisez les cases correspondant à votre 

- Coloriez en vert vos activités extras

de journée pour être plus précis 

- Coloriez en rouge le temps consacré au 

- Laissez en blanc le temps libre que vous pouvez consacrer à des loisirs (lecture, TV, ordi, jeux, sorties etc.)

Ce planning est à mettre à jour au fur et à mesure que vos habitudes de travail s’

N’hésitez pas à en redemander

 

 LUNDI MARDI 

Réveil   

8h20 

9h15 

  

9h15 

10h10 

  

10h30 

11h25 

  

11h25 

12h20 

  

12h20 

13h40 

  

13h40 

14h35 

  

14h35 

15h30 

  

15h50 

16h45 

  

16h45 

17h40 
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nnnneexxee  ::  PPllaannnniinngg  hheebbddoommaaddaaiirree  

les cases correspondant à votre présence à Paul Claudel et à vos trajets  Domicile 

extrascolaires régulières en précisant les horaires, quitte à 

le temps consacré au travail personnel en précisant les horaires (même remarque)

le temps libre que vous pouvez consacrer à des loisirs (lecture, TV, ordi, jeux, sorties etc.)

Ce planning est à mettre à jour au fur et à mesure que vos habitudes de travail s’

N’hésitez pas à en redemander des exemplaires aux professeurs d’accompagnement personnalisé.

MERCREDI JEUDI VENDREDI 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

          MMéétthhooddoollooggiiee  

Domicile ↔ Lycée  

en précisant les horaires, quitte à créer des cases fin 

en précisant les horaires (même remarque) 

le temps libre que vous pouvez consacrer à des loisirs (lecture, TV, ordi, jeux, sorties etc.) 

Ce planning est à mettre à jour au fur et à mesure que vos habitudes de travail s’améliorent. 

compagnement personnalisé. 

SAMEDI DIMANCHE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


