
 

 

 

 

Les facteurs  

de la réussite scolaire 
 

(Soutien et aide à l’organisation) 

 

 

 

 

 



Ma réussite scolaire: je la prends en main! 

Je m’engage à réunir les conditions gagnantes pour ma 

réussite scolaire. 

Organisation 

 Je suis présent physiquement et psychologiquement en classe. 

 Je développe de bonnes méthodes de travail et d’organisation. 

 Je suis autonome et responsable. 

 J’investis un temps raisonnable et assidu pour le travail et l’étude scolaire à la 

maison. 

 Je suis rigoureux et j’évite les retards. 

Facteurs psychologiques 

 Je me perçois comme quelqu’un de compétent.  

 Je relève des défis. 

 Je me fixe des objectifs réalistes pour mieux réussir.  

 Je dresse une liste de ce que je dois faire; cela m’aidera à diminuer mon stress.  

 Je me donne le droit à l’erreur! 

 Je favorise de bonnes relations avec mes enseignants. 

Hygiène de vie 

 J’ai un bon équilibre de vie (vie sociale, vie scolaire, vie familiale, les loisirs et le 

travail rémunéré). 

 Je dors suffisamment (environ 8 heures pour chaque nuit de sommeil). 

 Je m’alimente correctement. 

Facteurs environnementaux 

 À la maison, j’aménage un espace calme et stimulant pour le travail scolaire. 

 Dans tous mes espaces de travail, je fais preuve d’ordre et de propreté. 

 Je m’entoure d’un bon réseau social. 

 Si j’ai un emploi, je travaille un maximum de 15 heures par semaine. 
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7 trucs menant à la réussite  

1. J’utilise adéquatement mon agenda : 

 J’amène obligatoirement mon agenda à tous mes cours. 
 

 J’inscris mes matières à l’horaire (au moins un cycle à l’avance). 
 

 Je note tous les exercices, devoirs, travaux et leçons annoncés par 

l’enseignant. Je l’inscris à deux endroits : à la date où le travail est donné 

et à la date où le travail est à remettre. 
 

 J’utilise des couleurs différentes pour identifier le travail : surligne en 

bleu les examens, en jaune les devoirs et en vert ce qui est à l’étude. 
 

 Je coche la tâche lorsqu'elle est complétée. 
 

 J’utilise le symbole suivant Ø lorsque je n’ai pas de travaux et de devoirs 

afin d’éviter tout questionnement. 
 

 Je m’assure d’avoir bien identifié tous les temps de récupération offerts 

par mes enseignants. 

IMPORTANT : 

 Je garde mon agenda propre. 
 

 Je vérifie mon agenda avant de quitter l’école et je m’assure de ne rien 

oublier en ce qui a trait aux travaux, devoirs et/ou études à faire. 

2. Retour sur les matières vues en classe: 

 J’apporte, à chaque fin de journée, le matériel nécessaire pour faire un 

retour sur la matière vue en classe la journée même.  

 

 Cela me permettra de vérifier si j’ai bien compris les notions et d’être 

mieux préparé à en recevoir de nouvelles. 

 

 En procédant ainsi, j’intègre toutes les connaissances dans ma mémoire  à 

long terme. 

 

 



3. Commence à réviser la matière dès que tu connais la date d'un 

examen. 

 Je peux ainsi repérer facilement les notions que je maîtrise moins et 

demander des explications supplémentaires à mon enseignant. 

4. Demande de l’aide! 

Lorsque je ne comprends pas la matière vue en classe : 

 J’essaie de trouver par moi-même en relisant mes notes de cours ou bien 

je demande à un ami de m’aider. 

 Je vais au local d'aide aux devoirs (mathématique). 

 Je participe aux récupérations sur l'heure du midi. 

 

Lorsque je me sens dépassé et que je ne vois plus de solution : 

 Je consulte un ami, mon tuteur ou un enseignant.  

 Je me rends au service à l’élève pour avoir du soutien. 

5. Fais tes devoirs et travaux demandés. 

 Je m’assure que mes devoirs et mes travaux soient complets et soignés. 

 Je les remets dans les délais prescrits. 

6. Implique-toi dans les activités de l’école. 

 Arts, sports, cuisine…, il y en a pour tous les goûts!! 

7. Privilégie l’équilibre en tout! 

 Dans toutes les sphères de ta vie : sports, loisirs, travail, etc. 

  



Comment utiliser ton agenda (exemple)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astuce… 

 

Fais-toi une liste de ce que tu dois faire : 

- Pratique de football 

- Étude pour mon examen de français 

- Récupération 

- Garder ma sœur (18h à 20h) 

- Temps pour relaxer  

- Prendre rendez-vous au service à l’élève 

 

Pour les élèves du 1er cycle 

Les élèves du 1er cycle utilisent une pochette « DEVOIRS » compartimentée selon les 

matières. Ils y insèrent les différents documents et devoirs reçus de leurs 

enseignants. 

 

Très utile, elle pourrait être utilisée à tous les niveaux du secondaire. 
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