
ANNEXE III – C. 

Source :  Georges Moyen, psychologue et conseiller d’orientation 
Collège de Valleyfield 
 

 
 

L’ORGANISATION DE TON TEMPS 
 
 

UNE QUESTION DE SENS PRATIQUE 
 
Avant 6 ou 7 ans, le principe du plaisir ne permet pas aux enfants d’avoir une notion exacte du 
temps et, par conséquent, de s’établir un horaire personnel. 
 
Pour toi, au collège, ta plus grande liberté de choix et ta manière d’organiser tes énergies selon 
tes priorités mettent en branle l’actualisation de ton sens pratique.  En effet, après une 
planification de tes activités, tu t’organises pour les réaliser.  Si ton sens pratique est plus ou 
moins développé, tu risques d’éprouver des difficultés à réaliser tes ambitions d’avenir même si 
ton choix d’orientation est bien défini. 
 

SAIS-TU QUE ? 
 
Plus du tiers des étudiants échouent ou abandonnent leurs cours dès leur première session au 
cégep parce qu’ils ne sont pas assez motivés à organiser leur emploi du temps. 
 
Après 3 semaines de cours, plus de 20 % de ta première session est déjà écoulé. 
 
ALORS, RÉVEILLE-TOI !  ÇA PRESSE. 
 
Pour certains d’entre eux, il y a beaucoup de similitudes entre leur sens de l’organisation et celui 
de leur jeune âge. 
 

SAVOIR GÉRER SON EMPLOI DU TEMPS, C’EST D’ABORD : 
 
1. Planifier sa session.  Planifier, c’est choisir à l’avance quoi faire, comment le faire, quand le 

faire… 
2. Utiliser les outils pertinents. 
3. Savoir décider et éviter les pertes de temps.  Cela veut dire qu’il faut que, dès la première 

semaine : 
• tu saches utiliser ton agenda; 
• tu comprennes bien tes plans d’études des différents cours; 
• tu achètes tes volumes à la coopérative étudiante et commences tes lectures et travaux à 

faire; 
• tu établisses, à ton horaire, des heures réelles effectuées selon tes priorités (études, loisirs, 

travail scolaire, cours); 
• s’il te faut absolument travailler à temps partiel, tu rencontres l’aide pédagogique pour le 

situer selon tes priorités; 
• remettre les travaux selon l’échéancier prévu. 

 



 

 

 
Après chaque jour, inscris ce que tu as réellement fait à chaque heure. 
 
Après avoir complété cet horaire, énumère tes observations et tes commentaires sur tes habitudes avant de 
changer quoi que ce soit. 
 

 COMMENT OCCUPES-TU TON TEMPS ?  
 Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
 6 - 7 h        
 7 - 8 h        

1 
8h à 8h50 
50 min        

2 
8h55 à 9h45 
50 min 

       

3 
9h50 à 10h40 
50 min 

       

4 
10h45 à 11h35 
50 min 

 ARRÊT POUR 
ACTIVITÉS      

             DÎNER                                              ARRÊT DES COURS (35 MINUTES) 

5 
12h10 à 13h 
50 min 

   ARRÊT POUR 
ACTIVITÉS    

6 
13h05 à 13h55 
50 min 

       

7 
14h à 14h50 
50 min 

       

                                                     PAUSE – CHANGEMENT DE PAVILLON (15 MINUTES) 

8 
15h05 à 15h55 
50 min 

       

9 
16h à 16h50 
50 min 

       

10 
16h55 à 17h45 
50 min 

       

 17h45 à 18h 
15 min        

18 – 19 h        
19 – 20 h        
20 – 21 h        
21 – 22 h        
22 – 23 h        

 

23 – 24 h        
Complète cette page avant de lire les pages suivantes. 



 

 

 
 

EFFICACITÉ :  UN PEU DE SENS PRATIQUE 
QUELQUES IDÉES DE BASE 

 
 
 
A) Au bout de 3 semaines, il t’est facile sinon automatique de suivre ton horaire de cours; il en sera 

ainsi pour l’ensemble de ton horaire une fois bien ajusté à ta mesure; c’est comme pour tes 
vêtements. 

 
 
B) Fixer à nulle part le temps de faire un travail conduit à y penser tout le temps et c’est 

achalant… tu fais durer ton découragement plus longtemps. 
 
 
C) Ton horaire, c’est comme ton budget :  si tu y déroges à l’occasion, aménage-toi des périodes 

de récupération; mais n’oublie pas que la récupération, c’est aussi plate que l’endettement… 
 

 
D) Motive-toi à respecter ton nouvel horaire : 

• Récompense-toi lorsque tu as fini une tâche; 
• s’il s’agit d’un long travail, divise-le en petites parties et fais-en une à la fois; 
• biffe sur ton horaire hebdomadaire chaque tâche dès que complétée. 

 
 
E) Assure-toi d’un bon support.  Planifie ton horaire en harmonie avec tes bonnes habitudes puis avec 

un ami, partenaire d’entraînement sportif ou scolaire :  c’est plus agréable et ça facilite la régularité. 
 
 
F) Identifie tes chronoghages.  Tu peux te rendre compte facilement où tu perds ton temps :  répondre 

aux appels téléphoniques interminables, flâner dans ton lit. etc. 
 
 
G) Réfléchis sur l’importance et le temps requis d’une tâche à accomplir mais dès que tu t’y 

installes, mets-toi à l’œuvre dans les 30 premières secondes. 
 
 
H) Fais une chose à la fois et dis non aux autres affaires.  L’expérience nous démontre qu’un 

comportement exécuté avec concentration s’accomplit avec le minimum de temps requis. 
 
 
I) Plus tu t’organises, à chaque semaine, à avancer vers tes ambitions, plus tu prends le contrôle 

de ton propre rythme de croisière. 
 

On t'invite à lire dans le guide agenda du Cégep de Trois-Rivières, 
les pages 34 et 35 qui donnent également des conseils sur 
l'organisation de ton temps. 



 

 

 
MON HORAIRE DE TRAVAL MODIFIÉ 

Sois réaliste dans la modification de tes habitudes scolaires, car ton horaire doit être : 
• confortable et agréable de façon à avoir le désir de le respecter ; 
• bien défini et assez stable pour avoir le «feeling» d’être efficace ; 
• faisable correctement pour les 3 premières semaines. 

 Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
 6 - 7 h        
 7 - 8 h        

1 
8h à 8h50 
50 min        

2 
8h55 à 9h45 
50 min 

       

3 
9h50 à 10h40 
50 min 

       

4 
10h45 à 11h35 
50 min 

 ARRÊT POUR 
ACTIVITÉS      

             DÎNER                                              ARRÊT DES COURS (35 MINUTES) 

5 
12h10 à 13h 
50 min 

   ARRÊT POUR 
ACTIVITÉS    

6 
13h05 à 13h55 
50 min 

       

7 
14h à 14h50 
50 min 

       

                                                     PAUSE – CHANGEMENT DE PAVILLON (15 MINUTES) 

8 
15h05 à 15h55 
50 min 

       

9 
16h à 16h50 
50 min 

       

10 
16h55 à 17h45 
50 min 

       

 17h45 à 18h 
15 min        

18 – 19 h        
19 – 20 h        
20 – 21 h        
21 – 22 h        
22 – 23 h        

 

23 – 24 h        
Si tu tardes à vivre des effets positifs de tes changements d’habitudes, viens en jaser au projet Coup de pouce avec  
Cécile Poliquin au SA-2004 ou Denise Béliveau au HA-1302 
Bonne chance! 


