
Stratégies efficaces pour projets ambitieux 

  

Pour plusieurs, la poursuite des études aux cycles supérieurs est nécessaire pour assurer un 

meilleur avenir, pour accéder à un statut professionnel élevé ou même simplement pour 

réussir dans la vie ou sa VIE. Ces personnes estiment donc obligatoire de poursuivre les 

études aux cycles supérieurs que ce soit au collégial ou même à l’université. Sans avoir 

tout à fait tort, ces personnes ignorent qu’il s’agit avant tout d’un choix personnel 

conditionné par les exigences d’admission définies par le Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement Supérieur et/ou par les établissements d’enseignement supérieur. Au 

nombre de ces exigences, il est facile de nommer les cours préalables, les résultats scolaires 

obtenus au cycle inférieur, les résultats à des entrevues ou à des auditions, les résultats à 

des tests de jugement ou à des tests physiques et à des examens médicaux. Dans ce 

contexte, il est intéressant de s’attarder aux attitudes et aux comportements des élèves les 

mieux préparés à faire face à ces exigences et aux différents processus d’admission. 

  

La curiosité et la flexibilité des intérêts 

Plus le spectre des intérêts d’une personne est large, plus il sera curieux. Cette attitude 

permet à ce futur étudiant d’être stimulé par plusieurs de ces cours ou même par tous ces 

cours. Ces personnes ressentent habituellement plus de plaisir à l’école et dans la vie en 

général. 

  

La bonne gestion de son temps et de ses activités 

La fin de l’adolescence et le début de l’âge adulte est pour plusieurs une période très 

stimulante, voire effervescente. Les heures d’activité s’ajoutent les unes aux autres. Chaque 

occasion est perçue comme étant nouvelle et unique. Dans ce contexte, il faut se rappeler 

à l’élève ou l’étudiant quels sont ses objectifs personnels, limiter ses heures d’activité et de 

travail rémunéré, tout en le soutenant pour trouver un savant équilibre entre toutes ses 

passions. 

  

Relaxer 

Il n’est pas rare de devoir consacrer 3 heures ou même 4 heures de travail personnel après 

une journée de cours au cégep ou à l’université. Dans ce contexte, chaque heure disponible 

doit être exploitée judicieusement. Par ailleurs, il est recommandé de prévoir des pauses 

ou même de réserver une journée de congé par semaine. 

  

Se donner des objectifs personnels de rendement scolaire 

Les bons élèves comme les bons étudiants définissent habituellement des objectifs de 

rendement scolaire. Ils se sont informés à propos des statistiques de contingentement. Ils 



ont considéré leurs aptitudes, leurs habiletés, leurs forces et leurs faiblesses pour choisir un 

projet professionnel réaliste. Ils obtiennent également un rendement supérieur à la 

moyenne durant les études secondaires. 

  

La qualité de l’environnement: le rôle des amis et des parents 

La plupart des êtres humains sont sociables. Il est donc prudent de s’entourer de personnes 

ayant les mêmes buts que soi et de personnes pouvant nous rappeler nos objectifs initiaux. 

Ces dernières personnes peuvent se montrer bienveillantes en soutenant l’étudiant durant 

ces études. 

  

Avoir la constance du jardinier 

Comme le jardinier qui visite son jardin chaque jour pour obtenir les plus beaux légumes 

et les meilleurs fruits, l’étudiant doit maintenir un niveau d’effort constant durant chaque 

étape de l’année scolaire ou chaque session de cours au cégep ou à l’université pour 

obtenir les meilleurs résultats scolaires. 

  

Consulter ses enseignants 

Il est prudent de consulter ses enseignants afin de s’assurer de sa compréhension d’un 

travail à effectuer, de soumettre son plan de travail et ses idées principales afin de ne 

pas travailler inutilement. En discutant ainsi fréquemment avec ses enseignants, un étudiant 

fait la démonstration de son intérêt pour ses cours. Il démontre également toute sa rigueur. 

Il est important de mentionner qu’un enseignant se doit d’être disponible à son bureau pour 

apporter son aide à ses étudiants. Il suffit de tirer profit de cette offre afin de réaliser le 

meilleur travail qu’il soit possible de produire. 

  

Cette liste n’est pas exhaustive. Toutefois, elle constitue un bon point de départ pour 

réfléchir aux comportements à adopter pour réaliser les projets les plus ambitieux. 


