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S’ORGANISER, CE N’EST PAS UNE CHOSE VRAIMENT 

DIFFICILE !  

Le plus compliqué, c’est de bien doser / répartir les 

tâches, c’est de s’y tenir au quotidien, c’est de créer de 

mini habitudes qui vont venir s’ancrer à votre mode de 

vie tous les jours et c’est connaître des astuces 

productivité qui vous boosteront au quotidien.

Mais tout ça est faisable, c’est promis ! 

 

CRÉATION D’UNE TO-DO ET OPTIMISATION DES 

TÂCHES  

Apprendre à créer une liste de tâches optimisée est la 

clé pour bien débuter son organisation. Si elle est trop 

longue, on se démotivera bien vite. Si elle est trop 

courte, on finira par s’éparpiller et par ressentir cette 

« impression de ne rien avoir fait ». Voici les clés d’une 

bonne to-do-list : 



PRIORISER  

Je commence par la nécessité de prioriser car c’est un 

peu la base de tout. Tout le monde sait faire des to-do- 

lists, mais tout le monde ne sait pas comment dresser 

des to-do-lists réalistes, ayant pour unique but d’être 

rayées de A à Z dans le temps voulu (une journée, une 

semaine, un mois…). 

Savoir faire des priorités, ce n’est pas donné à tout le 

monde ! 

Il faut pouvoir faire le tri dans nos envies et besoins, 

savoir ce qui doit être fait en premier, ce qui peut 

attendre un peu, et ce qui est optionnel. Le mieux 

quand on ne sait pas trop par où commencer, c’est de 

dresser une grande liste, la plus exhaustive possible, et 

de faire le tri sur le papier. 



LES TÂCHES IMPORTANTES 

Une fois qu’on a fait la liste de tout ce qui nous passe 

par la tête, il faut déterminer les tâches “importantes”. 

Evidemment, c’est plutôt subjectif. Tout le monde n’a 

pas la même notion d’importance. Cela peut-être un 

courrier administratif à envoyer, une démarche à 

effectuer, un travail à rendre…LES TÂCHES URGENTES 

Une fois qu’on a détecté les tâches importantes, il 

reste à voir avec l’urgence. Quelles sont les tâches qui 

ont des dates limites imposées ? Les tâches qui ont 

des dates limites doivent être mises en avant pour ne

pas les oublier. 



LE COMBO DE LA MORT 

Une fois qu’on a noté les dates en face des tâches qui 

ont une deadline, il y a peut-être des tâches qui 

étaient déjà qualifiées comme “importantes”. Les 

tâches qui sont importantes ET urgentes sont à traiter 

en priorité ! Top list ! 

 LA DIFFICULTÉ D’UNE TÂCHE 

Quand on dresse la to-do d’une journée, on a des 

tâches de plusieurs natures : importantes, urgentes, 

optionnelles, “plaisir”, et parmi ces tâches, il y a des 

tâches plus désagréables à faire que d’autres. 

Faites celles-là en premier !! 

Quand on commence la journée par la tâche qu’on a 

le moins envie de faire (parce que c’est long, difficile, 

ou qu’on n’a juste “pas envie”…), on éprouve une 

grande satisfaction une fois terminée. Cela nous 

donne de l’énergie et de l’envie pour le reste de la 

journée. Le plus difficile, c’est d’attaquer cette tâche ! 

Une fois que c’est fait, on a fait le plus dur ! 

Ré-joui-ssant  



LE JUSTE DOSAGE EST LA SOLUTION À TOUT ! 

On peut être productif tout en s’accordant du temps 

pour prendre soin de soi. 

Pourquoi ne pas caler un ou plusieurs créneaux « bien- 

être » dans une journée ? 

 Idées de créneaux rapides et efficaces : 

10 minutes de méditation 

10 minutes de yoga 

2 minutes de corde à sauter 

10 minutes d’écriture 

10 minutes de lecture 

15 minutes de ménage 

 

 



S’organiser permet de gagner du temps au quotidien, et 

d’avoir plus de temps libre et / ou de temps pour soi. Ce 

qui est bien, c’est qu’on peut aussi profiter du moment 

pour s’organiser pour s’accorder un moment créatif et 

agréable. 

EXERCICE: Avant chaque début de semaine, on se pose 

et on prend le temps de programmer les grandes lignes 

des 7 jours qui suivent : 

1 – On ajuste le planning ménage 

2 – On programme les repas 

3 – On note les RDV pris  

4 – On se fait une to-do principale pour la semaine 

ENSUITE, ON RÉPARTIT ET ON S’ÉCLATE 



Je vous invite à le faire sous forme papier 

 grâce aux agendas 

 ou au journal bullet ou vous vous le fabriquez 

 ou via votre  

agenda éléctronique 

Voici des idées, des exemples de bullet journal 





https://www.google.fr/search? 
q=agenda+bullet&source=lnms&tbm=isch&sa= 
X&ved=0ahUKEwiCjNL5sLHVAhWOalAKHaK 
1DLAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#imgrc= 

WNWyl_ufj1KfjM: 
 


