
RÉUSSIR BRILLEMENT SON ANNÉE
ACADÉMIQUE



QUI SUIS-JE ?

 2015 : Thèse nominée au prix de thèse Guy Deniélou de l’UTC, France

 2011 : Prix du major de la promotion 2011, Ingénieur ENSISA, France

 2011 : Major de la promotion, Master Recherche à l’ENSISA, France

 2006 : Major de la promotion, Licence GIM, Cameroun

 2005 : Major national, BTS en électronique, Cameroun
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Gilles TAGNE

Enseignent Chercheur en Robotique
Email : gilles.tagne@gmail.com

mailto:gilles.tagne@gmail.com


QUELQUES TÉMOIGNAGES
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 As-tu assister à l’une de nos conférences sur l’excellence 

académique?

 As telle eu un impact dans ta vie?

 Merci de donner ton témoignage



COMMENT RÉUSSIR BRILLEMENT SON 

ANNÉE ACADÉMIQUE?
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Les Lois du Succès, Napoleon Hill

 Déterminez un objectif

 Etablissez une alliance dans un mastermind

(Personne ne peut vraiment réussir en étant 

seul)
 Développez une personnalité attractive

 Dépassez les attentes

 Lancez des initiatives personnelles

 Construisez une attitude mentale positive

 Contrôlez votre enthousiasme

 Renforcez votre autodiscipline

 Soyez inspirant en travail d’équipe

 Apprenez de l’adversité et de la défaite



MÉTHODE

MÉTHODE DE TRAVAIL /

RESSOURCES, ACTIONS
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BUT /
OBJECTIF

PRIX A PAYER /
DISCIPLINE



LA NÉCESSITÉ D’AVOIR UN BUT
« Sans Vision/Direction le peuple périt» Proverbe 29.18

Les Caractéristiques d’un « bon » BUT

 Précis et Clair : doit pouvoir s’exprimer en des mots simples

 Mesurable : l’atteinte du but doit être décrite par un indicateur 
quantifiable

 Ambitieux : le but doit nous faire sortir de notre zone de confort

 Réaliste/ Presque Inatteignable : néanmoins le but doit rester 
atteignable

 Limité dans le Temps : une limite de temps doit être fixée dès le départ

6



LA NÉCESSITÉ D’AVOIR UN BUT
• Quel est ton but en cette nouvelle année?

• Pourquoi ce but?

• Ton but peut-il se décomposer en sous-objectifs?

• Ton but a t-il été déclaré en public?

Origine de ton but?

 De soi-même

 Reçu des parents

 Reçu d’une personne proche (enseignants ou les personnes qui sont en 

autorité dans ta vie)
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DEFINIR UNE METHODE/ STRATÉGIE DE 

TRAVAIL
Mettre en place les ACTIONS et ALLOUER les RESSOURCES NÉCESSAIRES pour atteindre l’OBJECTIF ou 

les OBJECTIFS visé(s)

« Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a 

de quoi la terminer? » Luc 14.28

❑ Identifier les RESSOURCES qui sont à ma disposition

❑ Définir les RESSOURCES NÉCESSAIRES pour atteindre l’OBJECTIF 

❑ Construire un emploi du temps

8



DEFINIR UNE METHODE/ STRATÉGIE DE 

TRAVAIL
Mettre en place les ACTIONS et ALLOUER les RESSOURCES NÉCESSAIRES pour atteindre l’OBJECTIF ou 

les OBJECTIFS visé(s)

« Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a 

de quoi la terminer? » Luc 14.28

A. Identifier les RESSOURCES qui sont à ma disposition

 Matérielles (livres, vidéos, etc…)

 Humaines et relationnelles (les parents, les profs, les camarades, etc…)

 Intellectuelles (connaitre ses capacités)

 Financières (connaitre ses ressources)

 Le temps: Ressource équitablement répartie
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DEFINIR UNE METHODE/ STRATÉGIE DE 

TRAVAIL
B. DÉFINIR les RESSOURCES NÉCESSAIRES pour atteindre chaque sous-objectif

NÉCESSITÉ DE L’AVIS D’UN EXPERT !!!

 Exemple

 Objectif: Avoir le niveau B2 en anglais dans 6 mois

 Niveau actuel A2

 Connaissance Expert

 Ressource nécessaire pour atteindre cet objectif: 300 à 420h heures de travail !!!

 Résultat des courses: Anglais : 2H30min/Jour pendant 6 mois
Le temps, le temps, j’aurai bien aimé avoir 50h / jour pour faire tout ce que j’ai à faire !!! 

IMPOSSIBLE !!!
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A2 180-200h

B1 350-400h

B2 500-600h

C1 700-800h

C2 1000-1200h



DEFINIR UNE METHODE/ STRATÉGIE DE 

TRAVAIL
« Celui qui s’applique à élaborer des plans connaîtra l’abondance » Proverbe 21.5

C. Construire un emploi du temps

 L’emploi du temps permet-il l’atteinte de tous tes objectifs?

 Le respect de cet emploi de temps à 75% garantit-il l’atteinte du but ?

 Réserver des temps de sommeil correspondant à ta capacité physique

 Réserver du temps de détente

Ta réussite et ton échec sont déterminés par la façon dont tu utilises 

tes 24h chaque jour
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BATIR UNE DISCIPLINE DE TRAVAIL

▪ Pour réussir brillamment il est nécessaire d’avoir une DISCIPLINE RADICALE

▪ Il faut TRAVAILLER DUR

▪ « Ce n’est pas une récompense pour une intelligence exceptionnelle mais une 
récompense pour un TRAVAIL DUR EXCEPTIONNEL »

Moyen + TRAVAIL DUR = Excellent

Excellent + TRAVAIL Médiocre = Passable (la plupart des gens) !!!

Le CORPS est un SERVITEUR qui doit être DOMPTÉ pour accomplir le BUT
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De ses Lèvres, ZTF



BATIR UNE DISCIPLINE DE TRAVAIL

Le CORPS est un SERVITEUR qui doit être DOMPTÉ pour accomplir le BUT
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▪ Prise de notes et comptes rendu nécessaires pour une auto-évaluation objective



BATIR UNE DISCIPLINE DE TRAVAIL

OBSTACLES A LA DISCIPLINE 

 De Mauvais motifs

 Les distractions

 L’absence d’auto-évaluation

 Un mauvais environnement 
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MOTEURS DE LA DISCIPLINE

❑ Des sources de motivation

❑ La Concentration

❑ L’auto-évaluation

❑ Le soutien psychologique

POUR ATTEINDRE UN GRAND BUT, IL FAUT PAYER UN GRAND PRIX ET ETRE DISCIPLINÉ



ET LE CONFINEMENT ?
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Comment mieux s’organiser pour gérer ses cours en ligne?
❑ Es-tu déstabilisé ? 
❑ As-tu besoin de conseils ? 
❑ Comment gérer au mieux le changement de modalités pédagogiques ?
❑ Veux tu partager ton expérience?

Important de savoir!
❑ Enseignement en présentiel plus efficace
❑ Enseignement en ligne plus exigeant
❑ Autonomie
❑ Interactions / Motivation
❑ Discipline et Organisation



ET LE CONFINEMENT ?
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Que pouvez faire?
❑La solution est vraiment personnalisée
❑Dépend de votre personnalité et vos habilitées
❑Autonomes? Discipliné? Motivation?
❑Outils en ligne 
❑Type de mémoire (visuelle, auditive, tactile)?
❑Contact humain (motivation)

❑Être présent à 100% en ligne (interactivité, cadre de travail)
❑Appliquer ce qui a été présentée précédemment
❑Faire un compte rendu régulier
❑Se faire accompagner (coach)



EN CONCLUSION
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Nous voulons t’accompagner à réussir brillamment

– Il faut le croire

– Il faut le décider

– Tu as besoin d’être accompagner (coach)

Mais j’ai un handicap! Une incapacité, etc

Proverbe 30.24-25

– Plus faibles mais plus intelligents

– Anticiper pour compenser sa faiblesse !

– Tu es justement née pour exceller



EN CONCLUSION: C’EST QUOI UN VRAI 

SUCCÈS? Le vrai succès est : (Jacques 3.17)

– Pur, Modéré

– Pacifique, Conciliant

– Plein de miséricorde et de bons fruits

– Exempte de duplicité et d'hypocrisie



QUESTIONS
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