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Réussir son année scolaire :  la méthode de développement personnel GTD® 

spécialement dédiée aux adolescents enfin disponibles en librairie 
 

Bestseller en librairies et déjà éprouvée dans la sphère professionnelle, la méthode GTD (de l’anglais 

Getting Things Done®) propose enfin une version spécialement dédiée aux Ados : « S’organiser pour 

réussir- Spéciale ados ». Plus qu’une énième recette miracle, la méthode d’organisation GTD propose 

de gérer efficacement la vie scolaire et extra-scolaire avec concentration et sérénité. 

Paris le 1er septembre 2020 « Getting Things Done est une méthodologie de productivité personnelle qui 

redéfinit la façon dont nous abordons notre vie et notre travail » explique l’auteur David Allen. A l’origine 

du best-seller S’organiser pour réussir (plus de 2 M d’exemplaires vendus dans le monde), cet expert en 

développement personnel, propose désormais une déclinaison de sa méthode pour les adolescents. 

« GTD s’articule sur 2 axes : maîtriser et (re)prendre le contrôle de son quotidien d’une part, et savoir 

garder la priorité en vue d’autre part » ajoute David Allen. Cette méthode éprouvée en entreprise, 

auprès des salariés et dirigeants de tous secteurs d’activité, améliore la productivité (progression de 

29% à 82%1) et réduit le niveau de stress associé à la charge de travail (de 82% à 15%2). 

David Allen propose aux adolescents, désormais sollicités de toutes parts, de garder la main sur leurs 

objectifs : « Dans notre monde hyper connecté, où l’information circule toujours plus vite sans être 

toujours forcément pertinente, les adolescents doivent faire face à de nouveaux défis : gérer leurs 

interactions sociales, leurs activités extra-scolaires, parfois un job à mi-temps et bien entendu leurs 

études » détaille David Allen. L’ouvrage donne les raisons pour lesquelles il est parfois si difficile de se 

concentrer dans la société actuelle, et préconise des solutions pour retrouver son attention et 

l’appliquer à ce qui compte le plus. 

Une méthode validée par des experts en neurosciences reconnus tel que Jean-Philippe Lachaux, 

chercheur en neurosciences cognitives et directeur de recherche au CNRS : « Cette méthode a le grand 

mérite de s’inspirer de l’organisation hiérarchique du cortex frontal [et] vous permet de ramener une 

existence compliquée à une suite de petits moments simples, totalement centrés sur une seule activité et 

un seul but, comme autant de petites gouttes d’énergie. Vous naviguez l’esprit tranquille » (in Le cerveau 

attentif, éd. Odile Jacob).  

5 étapes pour prendre et conserver le contrôle avec de nombreux cas pratiques et exercices à faire pour 

appliquer la méthode dans sa vie réelle. « C’est une manière d’aborder tout projet d’une façon efficiente 

avec le maximum d’impact et le minimum d’efforts pour les ados, tout en proposant des perspectives » 

conclu David Allen. 

S’organiser pour réussir, la méthode GTD spéciale ados - Editions Alisio sera disponible en librairie dès la 

rentrée sous licence exclusive pour la France de In Excelsis, spécialiste du coaching et de la formation 

professionnelle : www.inxl.fr et  www.productifetserein.com 
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1 Étude d’impact réalisée par Next Action Associates auprès de 320 participants. 
2 Ibid 
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A propos… 

GTD France est une marque de David Allen Co. animée par In Excelsis, société de coaching d’affaires et 

de formation professionnelle. In Excelsis est Certified Global Partner de David Allen Co. 

 

David Allen est l'un des théoriciens de la productivité et de 

l'efficacité professionnelle les plus influents du monde. Son best-

seller S’organiser pour réussir s’est vendu à plus de 2 millions 

d’exemplaires dans le monde dont 80 000 en France. Le magazine 

Time le qualifie de « livre de développement personnel des 

entreprises de la décennie ». David est classé dans le Top Ten des 

Leaders in Business de l’American Management Association.  

 

Mike Williams a été président-directeur général de la David Allen Company de 2011 à 2016. Il siège 

aujourd’hui au conseil d’administration de l’Association for Talent Development (td.org) et occupe le 

rôle de « Maître d’œuvre Getting Things Done » chez zappos.com. 

Mark Wallace enseigne dans des écoles publiques du Minnesota depuis plus de vingt ans. Il a remporté 

le prix TIES Distinguished Educator Award. 

https://www.inxl.fr/gtd-coaching/

