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INTRODUCTION 
 

 
La plupart des élèves vont à l’école sans vraiment 
Connaître comment faire pour réussir leurs études. 
 
C’est comme demander à quelqu’un d’aller fabriquer 
une chaise sans lui montrer comment on utilise la 
scie et le rabot. 
 
Et dans tout ça, ils ne trouvent presque personne 
pour leur expliquer comment ils doivent s’organiser 
pour connaître vraiment le succès. Et tout le monde se plaint 
qu’il y a trop d’échecs scolaires. 
 
Réussir à l’école ne dépend ni de l’argent, ni des 
écoles que vous fréquentez, ni de la chance, ni 
même de votre intelligence… 
 

 Réussir à l’école dépend essentiellement de votre 
manière d’étudier et de votre organisation personnelle 
qui vous permettra de concentrer vos pensées sur vos 
études. 

 
Il y a beaucoup à dire sur l’école elle-même dont les 
programmes demandent une adaptation à la réalité 
des temps nouveaux. 
 
Mais pour le moment, c’est un chose nécessaire et il 
faut faire avec, tout en aidant les uns et les autres à 
y faire leur chemin et réussir. 
 
Grâce à ce petit livret simple et pratique, il vous 
sera révélé les clés de la réussite à l’école, fruits 
résumés de l’expérience des plus grands 
connaisseurs en la matière. 
 
A vous de les mettre tout simplement en oeuvre et 
de connaître vous aussi les joies de la réussite à 
l’école et même dans la vie . 
 
Car l’école ne s’arrête pas à la porte des 
établissements scolaires. L’école c’est la vie. 
 
S’organiser pour réussir à l’école c’est s’organiser 
pour réussir dans la vie. 
 



1 Sachez Pourquoi Vous Allez à l’École 
 
Tout le monde doit aller à l’école pour apprendre. 
Les gens vont à l’école sans vraiment savoir 
pourquoi.  
 
Ils répondent souvent que c’est pour 
apprendre à lire et à écrire, ou bien c’est pour 
obtenir des diplômes afin d’espérer avoir un boulot 
plus tard ou tout simplement c’est pour s’instruire… 
 
En suivant ce raisonnement, vous pouvez constater 
que l’école d’aujourd’hui ne répond vraiment pas à 
toutes ses préoccupations légitimes. 
 
C’est vrai qu’on y apprend à lire et à écrire, mais les 
diplômes ne garantissent plus le travail à la fin des 
études et depuis l’avènement de l’Internet, 
l’instruction est ouverte à tout monde sans 
exception. 
 
Alors pourquoi continuer à allez à l’école ?  
Malgré tout ce qui vient d’être dit, il est toujours 
nécessaire et même obligatoire de continuer à aller à 
l’école pour que vous ayez un « petit plus » dans la 
vie. 
 

 Et ce « petit plus » c’est votre manière de 
PENSER et d’ ETRE dans la vie qui pourra 
mettre en valeur tous les diplômes que vous 
aurez eu entre temps. 

 

 
 



2 Cessez dès maintenant d’aller à l’école pour 

aller à l’école  
 
Comme on le dit, ou pour faire plaisir à papa et à 
maman… 
 
Ne parlez plus de l’école de manière négative, qui 
malgré tout demeure incontournable dans la société. 
 
Acceptez désormais d’aller à l’école, non seulement 
pour apprendre à lire et écrire, avoir des diplômes, 
s’instruire, mais surtout pour apprendre à mieux 
PENSER et à mieux s’organiser. 
 

 C'est-à-dire tout simplement apprendre à 
PENSER l’esprit ouvert et réceptif à tout ce qui 
est positif pour espérer faire et avoir tout ce que 
vous voulez de la vie. 

 

3 Décidez d’Être parmi les Meilleurs  
 
Le succès appartient toujours à ceux qui cherchent 
à être les meilleurs. Être meilleur n’est pas forcement 
être le premier.  
 
Être meilleur signifie tout simplement cherchez à bien 
faire son travail quel qu’il soit. 
 
L’école à de tout temps diffuser l’esprit de 
compétition. Ce qui n’est pas un comportement 
naturel. 
 
Il faut changer de mentalité et savoir que dans la 
nature toutes les choses sont uniques et se 
complètent. Il ne sert à rien de se comparer aux 
autres et de vouloir les concurrencer pour être le 
premier. 
 



Cherchez à être meilleur vous évitera l’esprit de 
compétition tout en mettant en valeur le meilleur que 
vous avez en vous-même en faisant bien votre 
travail au service des autres. 
 

 Chercher à être meilleur va vous permettre de 
dégager des énergies qui vont vous amener 
obligatoirement à vous surpasser pour votre 
réussite. 

 
Tant que vous ne déciderez pas dès le départ d’être 
parmi les meilleurs, vous n’aurez pas la motivation 
réelle pour mener à bien vos études et connaître la 
réussite. 
 
Alors visez le meilleur et vous serez parmi les 
meilleurs. 
 
 

4 Ayez vos Fournitures au Complet 
 
L’ouvrier sans ses outils de travail, quelque soit sa 
bonne volonté ne peut rien faire uniquement de ses 
mains nues. 
 
Le maçon a besoin de sa pelle et de sa truelle pour 
construire une maison, tout comme le menuisier a 
besoin de son rabot et de sa scie pour fabriquer une 
table. 
 

 L’élève a besoin de tous ses livres, de ses 
cahiers,de ses stylos et autres matériels pour 
mieux apprendre et connaître la réussite . 

 

5 Achetez Vos Fournitures tôt.  

 
Dès la rentrée vous devez pouvoir avoir à votre 
disposition tous votre matériel  au complet. 



 
C’est le rôle des parents que de trouver et d’acheter 
très rapidement ce matériel sans quoi aucun élève 
ne peut aller à l’école convenablement surtout si 
celui-ci est en classe d’examen . 
 

6 Prenez Grand Soin de Votre Matériel de 

Travail. 
 
Vous devez veillez à ce que vos fournitures soient 
bien entretenues et toujours à portée de main. 
 
Vous devez prendre soin de les ranger dans un 
endroit propice soit sur votre table d’étude 
personnelle ou dans votre petite bibliothèque. 
 

7 Ayez un Carnet de Note   

 
C’est un Outil Incontournable que vous devez 
posséder Absolument. 
 
Les élèves ont oublié l’utilité du carnet de note et ne 
l’utilise même pas par faute de ne pas connaître son 
importance capitale sur le chemin de leur réussite. 
 

 Le petit carnet de note, comme son nom 
l’indique bien, doit vous permettre de noter , de 
façon datée au jour le jour, tout ce que vous 
avez à faire, ce que vous avez fait et toutes 
sortes d’informations indispensables à votre 
apprentissage. 

 
C’est à la fois un agenda, un journal de bord et un 
aide mémoire que vous devez porter sur vous 
partout ou vous serez. D’où son importance capitale 
parmi tous vos outils de travail. 
 



8 Faites Votre Emploi du Temps Personnel 

 
Emploi du temps et carnet de note, voilà les deux 
outils incontournables de votre organisation vers la 
réussite. 
 

 Vous devez arriver à établir votre emploi du 
tempspersonnel 24 heures sur 24, sept jours sur 
sept. (voir  à la fin du livret une copie à imprimer 
et remplir) 

 
Pour cela, vous devez vous servir de l’emploi du 
temps de l’école qui lui occupe seulement huit 
heures par jour, cinq jours sur sept. 
 

9 Sachez Gérer Votre Temps 

 
Plus que le carnet de note, votre emploi du temps 
personnel est de loin l’outil le plus essentiel de votre 
succès dans vos études. 
 
Il vous permettra de savoir quoi faire à tout moment 
et de ne pas perdre votre temps inutilement  ailleurs. 
 

10 Respectez Scrupuleusement Votre emploi 

du Temps Personnel 
 
Tout comme votre carnet de note vous devez avoir 
sur vous votre emploi du temps personnel et le 
consulter pour savoir à chaque moment quelle 
matière il vous faut étudier. 
 
Pour des raisons quelconques il peut vous arriver 
de sauter certaines heures qu’il vous faut rattraper 
ultérieurement. 
 



 C’est seulement ainsi que vous apprendrez à 
gérer convenablement votre temps et connaître 
infailliblement le succès tout en alliant les études 
les loisirs et pourquoi pas d’autres occupations. 

 

11 Mettez à Profit Vos Temps de Loisirs 

 
Prévoyez dans votre emploi du temps personnel des 
heures pour d’autres activités en dehors de l’école. 
 
Vous devez et c’est très conseillé d’avoir des 
occupations sportives, associatives et de participer 
à des sorties détentes… 
 

 Mais surtout vus devez faire des recherches 
personnelles en fréquentant les bibliothèques et 
en surfant sur internet.  

 

12 Faites une Bonne Place au Repos et à la 

Détente 
 
Votre cerveau étant votre outil le plus important 
dans votre vie d’élève, il est impératif que vous 
veillez à sa bonne santé . 
 
Pour cela ménagez-vous assez de temps pour bien 
vous reposer en dormant suffisamment au moins 
huit heures par jour. 
 

 Pour l’élève qui a suivi une certaine discipline 
depuis le début de l’année scolaire, il n’a pas 
besoin à l’approche des examens de faire usage 
d’excitants pour arriver à veiller toutes les nuits 
pour étudier. 

 

 



13 Apprenez à rester souvent seul  

 
Allez dans la nature, à la plage ou en campagne, pour 
respirer l’air frais et bien oxygéner votre cerveau tout 
en vous décompressant. 
 

14 Restez actif pendant les congés 

 
L’arrêt des activités scolaires pendant les congés 
vous laisse assez de temps libre que vous devez 
utiliser pour réadapter votre emploi du temps 
personnel en attendant que les cours ne reprennent. 
 

 Il n’est pas question pour vous, parce que ce 
sont les congés, de ne plus respecter votre 
emploi du temps et arrêter d’étudier tout net 
surtout pour ceux qui ont des examens. 

 

15 Soyez un Élève Discipliné 

 
Un élève discipliné, c’est l’élève qui en plus de sa 
bonne organisation personnelle associe une 
manière d’être positive en classe ou en dehors de la 
classe qui favorise ses études et son succès. 
 

16 Avant Chaque Cour Vous devez savoir le 

sujet au programme du jour  
 
Et si possible en prendre connaissance à travers vos 
livres si c’est un nouveau cour. 
 
Pour une ancienne leçon, vous devez réviser le sujet 
en question afin d’éviter la surprise des interrogations 



et autres devoirs. 
 

 

17 Pendant les cours Vous devez beaucoup  

 écouter  
 
Pour  ne pas tomber dans le piège des bavardages 
inutiles en classe. 
 

 Pendant un cour, l’enseignant fait ressortir un 
certain nombre d’astuces que vous devez noter 
dans votre carnet de note. 

 
Certains élèves pourront également révéler certaines 
informations que vous devez aussi écouter et noter. 
 

18 Après Chaque Cour Vous devez 

automatiquement consulter votre emploi 
du temps personnel  
 
Pour  voir  quelle leçon que vous devez étudier  pour 
ne pas vous laisser distraire par d’autres occupations 
inopportunes.  
 

19 Le soir, il vous faut revoir les cours de la 

journée  
 
Et faire une révision préliminaire. 
 
Si chaque jour vous suivez sincèrement cette 
discipline personnelle, il est certain que vous ne 
manquerez pas de réussir. 
 



20 Lisez et relisez plusieurs fois vos leçons 

 
C’est la Clé Magique Pour Retenir Facilement les 
Cours. 
 
Pendant vos heures d’études personnelles et vos 
révisions, faites et refaites vos exercices plusieurs fois. 
 
C’est vrai que chaque matière est spécifique, mais le 
plus important, souvenez-vous et ne l’oubliez 
jamais: la répétition est le secret qui va fixer à 
jamais vos cours dans votre mémoire. 
 

 Retenez aussi que ce qu’on étudie le soir avant 
de se coucher reste plus facilement en vous et 
notez qu’on ne retient mieux qu’en étant calme 
et détendu. 

 

21 Préparez Bien Vos Examens 

 
Pour l’élève qui sait pourquoi il va à l’école et qui 
dès la rentrée a pris la bonne décision d’être parmi 
les meilleurs, qui a à sa disposition toutes ses 
fournitures, qui a établi son emploi du temps 
personnel qu’il respecte scrupuleusement notant 
tout dans un carnet de note, et qui est discipliné en 
classe, il n’y a plus grand-chose à faire pour réussir 
ses études, examens ou pas. 
 

22  Sachez qu’un Examen se prépare dès la 

Rentrée 
 
Compte tenu de ce que nous venons de rappeler 
plus haut, vous constatez que tout examen se 
prépare dès la rentrée. 
 



A tel enseigne que si vous respectez cela, arrivée à 
l’approche des examens vous n’aurez plus un grand 
effort à faire pour réviser. 
 

 Spécialement en classe d’examen, il vous est 
demandé un peu plus de discipline dans votre 
organisation personnelle et beaucoup plus de 
sacrifices dans votre emploi du temps personnel 
au détriment de vos heures de loisirs et autres 
activités en dehors des études. 

 
Sachez que ces sacrifices ne resteront pas vains et 
vous rapporteront beaucoup de bénéfices en fin 
d’années. 
 

23 Faites un Programme de Révision 

 
Au moins deux mois avant la date d’examen, vous 
devez faire un programme daté de vos révisions en 
aménageant votre emploi du temps personnel à cet 
effet . 
 
Vous devez donner la priorité au début de votre 
révision aux sujets de matières que vous trouvez 
difficiles et terminer par ceux que vous comprenez 
mieux. 
 

24 Simulez des Examens Blancs Personnels 

régulièrement 
 
Pendant votre période de révision vous pouvez 
organiser vous-même, seul ou en petit groupe, des 
examens blancs personnels où vous choisissez 
vous-même les sujets. 
 

 Et composez comme si vous étiez à l’examen en 
respectant les temps impartis et en faisant vous-
même la correction. 



 
Cette méthode a l’avantage de vous préparer 
psychologiquement en vous habituant à l’ambiance 
particulière des examens. 
 
 

25 Utilisez la technique très efficace de la 

respiration consciente pendant l’examen 
 
Pour atténuer le stress en salle d’examen cause des 
trous de mémoire. 
 
Comme son nom l’indique, il vous suffit de respirer 
consciemment en concentrant votre attention sur 
l’air qui entre et sort de vos poumons. 
 
Cette méthode a l’avantage d’oxygéner votre 
cerveau le rendant plus lucide et plus efficace. 
 

26 Evitez  la Tricherie à l’école 

 
Quand vous savez vraiment pourquoi vous allez à 
l’école vous n’avez pas besoin de tricher. 
 
Le tricheur d’aujourd’hui, c’est le diplômé de demain 
qui ne connaîtra pas de bonheur dans sa vie de 
travail. 
 
En vérité, l’élève qui est discipliné n’a pas besoin de 
tricher puisqu’il connaît ses leçons et veut le 
prouver ne serait-ce qu’à lui-même. 
 

 Quand on a décidé d’être meilleur, on n’a plus le 
droit de tricher et on fait l’essentiel pour travailler 
et prouver sa vraie valeur. 

 



27 Un Résultat d’Examen n’est pas la Fin du 

Monde 
 
Tout échec est un tremplin pour de futurs succès. 
L’élève qui le sait ne perd pas son temps à 
pleurnicher sur son sort et tire les leçons pour les 
batailles avenirs, enrichi des expériences de l’année 
écoulée. 
 

 L’échec est un passage obligé pour celui qui 
veut être meilleur. Car grâce à ces échecs, il est 
apte à maîtriser tous les contours de ce qu’il est 
en train d’apprendre. 

 
Le plus important donc ce n’est pas de réussir à 
tous prix maintenant, mais de persévérer pour 
réussir aujourd’hui ou demain et être meilleur. 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 
Pressez-vous de mettre en pratique ces astuces, fruits 
de l’expérience des uns et des autres, et vous 
connaîtrez la joie de la réussite à l’école. 
 
Et comme l’école n’est qu’un tremplin sur le chemin 
de votre avenir, vous aurez préparez le terrain pour 
vos futurs réussites dans la vie. 
 

Tous nos vœux de succès !!! 
 

Alexandre Breyo 
www.pense-positif.com 
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Ecole :………………………………………………………………… 
Nom :………………………………………………………………… 
Classe :…………………………………………………………….. 
 
 
 

HEURE LUN    MAR MER JEU VEN SAM DIM 

8-9        

9-10        

10-11        

11-12        

12-13        

13-14        

14-15        

15-16        

16-17        

17-18        

18-19        

19-20        

20-21        

 
 

 

EMPLOI DU TEMPS PERSONNEL 
www.pense-positif.com 

 

 
N.B : imprimez ce tableau à coller. Reportez-y votre emploi du temps de l’école tout en occupant 

les cases vides restantes par vos matières à étudier aux heures choisies par vous-même. 
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