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Déterminer les objectifs à mettre en place pour pouvoir atteindre ce but. 

Organiser et mettre en place les fiches révisions. 

Mettre en place dans le planning HEBDOMADAIRE des moments création des fiches. 

Déterminer les périodes annuelles de mise à jour des fiches et rattrapage de retard. 

Organiser les périodes de grosses révisions de manière à ne pas se surcharger mentalement au dernier

moment. 

Déterminer le début des révisions finales.

MISE EN PLACE DES DONNÉES DE BASE 

Afin de pouvoir au mieux gérer notre mental et l’organiser, il faut procéder en entonnoir. Prendre toutes nos

informations les trier et les organiser au fur et à mesure de manière à pouvoir atteindre au mieux notre but. 

D’ailleurs, quelle est la différence entre le BUT et l’OBJECTIF ?

La différence entre un but et un objectif
LE BUT NE DEPEND PAS QUE DE NOUS 
En effet que ce soit la vente d’une maison, la réussite du BAC etc.…. chacun de ces évènements ne dépend pas

uniquement de nous. Nous pouvons tout mettre en œuvre pour y arriver, la réussite finale ne prend pas en compte

que notre action. Par exemple, ce que pensent les juges lors du bac ou la vision et les besoins des autres pour la

vente d’une maison ne nous appartient pas et nous ne pouvons pas interagir dessus. 

C’est pourquoi il est important d’en prendre compte lorsque nous mettons en place nos BUTS. 

LES OBJECTIFS SONT LES MOYENS QUE NOUS METTONS EN OEUVRE POUR ATTEINDRE NOTRE BUT / ILS
DEPENDENT DE NOUS 
Pour que les objectifs soient le plus efficaces possibles mentalement, il faut qu’ils puissent nous permettre de 

 gagner en confiance et en estime de soi.

Pour cela il faut qu’ils soient:

Accessibles: ne pas fixer un objectif trop difficile à réaliser, de manière à être sûre de pouvoir le réaliser ou du moins

d’être le plus proche possible de sa réalisation. 

Ne pas mettre un délai trop long car le mental a tendance à baisser les bras s’il est trop loin dans le temps. 

Ils doivent être graduels et exponentiels. Afin de nous permettre de pouvoir évaluer une progression vers notre but. 

DONC avant de commencer tout planning ou organisation prenez le temps de définir vos BUTS et vos
OBJECTIFS. 

Différents exemples :

Etudiant
BUT : réussir son bac en juin 

Pour chacun de ces évènements ou de ces tâches, il est important de pouvoir bien les préparer. Pour cela, il est

essentiel de déterminer l’évolution de la préparation. En effet, nous ne préparons pas un examen comme des

vacances ou même une réunion ou un accouchement.  

Il faut donc déterminer les éléments importants et nécessaires à l’exécution de cet évènement de manière à

pouvoir déterminer une progression d’avancement (OBJECTIFS) dans la mise en place de notre BUT : réussir cette

tâche.
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Déterminer les étapes clefs de sa grossesse, que ce soit dans les examens à faire mais aussi dans la mise en

place de l’organisation après accouchement, au niveau administratif, agencement de la chambre, matériel

nécessaire pour accueillir le bébé.  

Pour cela il est très important de déterminer les priorités et les classer de manière à pouvoir les placer sur le

planning. 

Puis mettre les deadlines de préparation en prenant en compte le fait que l’accouchement peut avoir lieu à

n’importe quel moment. C’est un élément important de manière à ne pas PROSCRASTINER. 

Etablir les périodes clefs de son année. Par exemple prendre en compte la saisonnalité ou la date butoir de

l’exercice ou la date des vacances annuelles (fermeture de la société) déterminant la fin de l’activité pour

l’année. 

Puis mettre en place les priorités : 

Nous allons examiner de façon un peu plus pointue certains BUTS pour pouvoir comprendre : 

La femme enceinte : 
BUT : réussir son accouchement (bébé et maman heureux et en bonne santé). 
OBJECTIFS : 

Le patron : 
BUT : réussir son année. 
Objectifs : 

Administratives : cela peut être au niveau des démarches auprès des administrations, mais aussi au niveau de la

communication ou même de l’enregistrement de certains documents importants etc.…. 

Commerciales : que ce soit au niveau des annonces importantes auprès de la clientèle, les promotions saisonnières

ou même l’organisation de coups de boost de l’activité, ou la fidélisation des clients. 

Financières : se mettre des dates repères pour pouvoir suivre la progression financière, facturation bilan comptable  

achats ou travaux importants etc.

De manière à pouvoir mettre en place notre organisation par rapport à nos buts et nos objectifs, il est
important et essentiel de pouvoir donc déterminer nos dates butoirs (deadlines).

Choisir ses deadlines
En fonction des buts que nous avons défini juste avant, nous devons définir nos dates butoirs., ceci afin de pouvoir

mettre en place par la suite son planning annuel. 

--> Faire la liste des dates importantes dans notre année et y établir notre liste de DEADLINES. 
Cela peut être un examen pour les étudiants ou même plusieurs examens.

Cela peut être une date de bilan annuel  de style bilan comptable pour le financier, bilan commercial pour le

commercial etc. Mais aussi les dates d’entretien personnel que ce soit pour les salariés ou les managers, La mise en

place d’un projet professionnel, le début d’une vente, une exposition, une construction etc. Au niveau personnel :

des vacances à planifier et organiser, un accouchement pour la femme enceinte, etc. Pour le sportif de haut niveau

: la date d’une ou des compétitions. 

Il y a les deadlines bien définies avec une date d’examen par exemple ou d’entretien personnel, mais également

plus complexes, avec celles de fin de préparation. Afin de pouvoir laisser au mental un temps de décompression il  

 est préférable de programmer la fiin de sa préparation avant la deadline finale. Ceci pour pouvoir avoir une marge

de manœuvre en cas d’imprévus mais également permettre à notre corps comme notre tête de se poser. 

Le stress de l’examen ou de la mise en place de votre projet limite votre productivité c’est pourquoi il est préférable

de garder une semaine voir 4 jours de repos juste avant la mise en place. Votre mental se pose et prend le recul

nécessaire à mise en application. 

Afin d’être le plus serein possible pour mettre en place nos objectifs et les tenir il est important d’instaurer un
climat de sérénité c’est pourquoi nous allons parler des routines.
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Faire les fiches de cours récapitulatives de la journée. Ce qui permet de vérifier que les cours ont été acquis et

de finaliser les cours mentalement parlant. Les ancrer dans la mémoire. 

Faire les devoirs de la journée pour le lendemain, et les petits devoirs faciles à faire. Ceci afin de s’avancer de

manière à ne pas se retrouver surchargé. 

Préparer ses affaires pour le lendemain, réviser les fiches de cours du lendemain. 

FIXER LES ROUTINES

Définition des routines
De tout temps nous installons consciemment ou inconsciemment des routines, « métro, boulot, dodo »,  mais

pourquoi ? Tout d’abord, à 80% par automatisme, nous les exécutons sans réfléchir. Au niveau de la neurobiologie

avoir des routines est nécessaire et utile. Le professeur Gerhard  Roth a beaucoup étudié ce phénomène. Il nous fait

part du fait qu’il faut prêter beaucoup d’attention aux routines qui peuvent être favorables comme défavorables, et

qu’il est très compliqué de changer une routine néfaste car cela nécessite un travail sur notre cerveau. Beaucoup

de personnes ont pu nous montrer la complexité de cette démarche par le biais de différentes conférences sur le

pouvoir de programmer ou déprogrammer son cerveau.

Cependant il est important d’établir des routines, non pas pour apporter l’ennui mais pour apporter un réflexe. La

routine permet d’apporter une sécurité mentale car cela définit un cadre.  Une fois le cadre posé, il est beaucoup

plus facile de gérer les urgences. Chez l’enfant, les routines représentent un moyen de se repérer dans le temps.

Donc en fonction de chaque routine, il peut programmer ce qui viendra après et n’avancera pas dans sa journée

avec la peur de l’inconnu. La première mise en place peut susciter de l’inquiétude car justement il ne connaît pas

l’aboutissement de l’action mais une fois qu’il l’a acquise, il l’accepte comme un automatisme. Cependant, il est

important d’y intégrer également des changements afin de lui faire comprendre que ces routines peuvent évoluer

changer en fonction des impératifs d’une journée, afin de lui éviter la peur de l’inconnu et de paniquer. Il n’est pas

rare de trouver des enfants ayant peur de l’inconnu ou même des changements de plannings car ils perdent leurs

repères. 

Attention ! Dans votre planning de routine, il faut penser à inclure un créneau modulable de manière à pouvoir y

intégrer un changement. Ceci s’adresse aux contrôlants ou aux rigides qui auront tendance à faire tout un monde

si jamais ils doivent modifier leur planning. Une routine ne doit absolument pas vous apporter un stress mais plutôt

une sécurité. C’est pourquoi il est primordial d’y intégrer l’éventualité du changement, mais également la

possibilité de sortir de votre zone de confort. 

Si vous êtes contrôlant ou rigide, vous allez avoir tendance à ne pas déroger de ce planning mais il faut
intégrer que cette routine peut être souple et qu’elle doit l’être c’est juste un outil de manière à apporter un
cadre et des réactions réflexes.

Les routines étudiantes
Les devoirs : 
Ce temps doit être bien programmé et planifié à un moment sans stress, pour être le plus efficace possible. Ils

doivent être fait dans un cadre relativement calme. Cependant, ce n’est pas toujours facile en raison des situations

familiales. Bien sûr, chacun doit adapter sa méthode et ses horaires à sa personnalité.

En règle générale, il est important de garder la dynamique de la journée en enchaînant après notre journée.

Pourquoi ? Parce que l’étudiant, la plupart du temps, possède une grande capacité de pouvoir décrocher son

attention dès le moment de pause. Il a une grande faculté au lâcher prise.  Le souci est de revenir dans la

concentration, surtout en fin de journée quand la fatigue est présente. C’est pourquoi je propose d’accorder un

moment assez court pour prendre le goûter, afin de pouvoir déconnecter, puis enchaîner directement sur les

devoirs, ceci afin de rester dans la dynamique de la journée.

Routines du soir :
1.

2.

3.
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Le mercredi après midi :
Il sert à se défouler, à se reposer, à faire une coupure. Ceci afin de pouvoir se recharger et reposer le mental. Faire

les devoirs donnés le matin ainsi que les fiches des cours du matin Se mettre à jour dans son travail donc avancer

sur les devoirs donnés en début de semaine.

Conseil : il est préférable de garder la dynamique du matin et de se poser uniquement lorsque tout est terminé.

Ceci afin que le mental reste en éveil et qu’il soit toujours dans l’énergie. Le fait de se poser nous permet de nous

relâcher, ce qui implique qu’il est plus difficile de s’y remettre, surtout pour un enfant.

Le samedi matin :
Grasse matinée pour se reposer et sortir du rythme quotidien de manière à ce que le mental comprenne la coupure.

Planifier 2 heures le matin de manière à reprendre les fiches pas terminées le jeudi et le vendredi si c’est le cas et

faire le restant des devoirs demandés jeudi et vendredi.

ATTENTION : Nous avons tendance à vouloir absolument terminer le devoir que nous avons commencé même si

celui ci est long. Nous avons donc parfois du mal à le placer sur le planning. Ce sont des croyances limitantes.  Il est

tout à fait possible d’organiser ce travail en plusieurs étapes (ex vu ensemble).

Les routines professionnelles  
Les professionnels ont, eux aussi, besoin de temps à eux : une méditation sur la pause de midi afin de pouvoir

recharger les batteries et libérer le stress, un cours de yoga ou une séance de sport. Certains voient ce moment

comme une perte de temps mais le cerveau fonctionne comme un muscle. Il lui faut du repos de manière à pouvoir

récupérer et pouvoir donner le maximum de ses capacités. Vous pensez perdre du temps en vous reposant, mais

ce n’est pas le cas. Vous reprenez de l’énergie pour pouvoir être meilleur. 

De plus, beaucoup d’entre nous ont du mal à couper du travail. Combien de personnes arrivent à la maison la tête

chargée de leur journée et n’arrivent pas à décrocher de ses pensées qui tournent en boucles. Suite au télétravail il

est encore plus difficile de faire cette coupure si importante entre le travail et la maison. C’est pourquoi il est

important de pouvoir mettre des routines pour matérialiser la coupure entre le travail et la maison.  

Avant de partir le soir : 
Lister sur un cahier ou une feuille ou un tableau les tâches du lendemain dans l’ordre de priorité. Ceci afin de

libérer votre mental avant de quitter votre bureau et de ne pas emmener (ou alors le moins possible) de stress

professionnel à la maison. La maison est le lieu dans lequel on se repose et on se ressource. Par conséquent, le

matin, vous pouvez attaquer directement en prenant votre liste.

En télétravail :
Pour ceux qui sont en télétravail, après avoir établi votre liste de tâches à éxecuter, vous pouvez par exemple

changer de tenue, de manière à pouvoir faire la différence entre la journée de travail et la maison. En adoptant une

tenue plus décontractée pour que  le mental l’associe au lâcher prise. Il est imporatnt de notifier à votre mental

cette transition qui était marquée au préalable par le trajet en voiture et qui se retrouve aujourd’hui réduit au fait de

couper votre ordinateur. 

De même, le matin, il est primordial de vous préparer comme lorsque vous alliez au bureau. Vous habiller est

indispensable afin de permettre à votre mental de comprendre que votre journée commence, mais aussi que nous

ne sommes plus à la maison en mode détente. Vous pouvez également effectuer votre rituel café ou thé en

allumant votre ordinateur pour vous permettre de débuter votre journée en douceur .
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Les emails :
C’est un élément qui nous prend énormément de temps et qui a le don de nous couper dans notre élan lorsque

l’on est en plein travail. C’est pourquoi il est primordial de le régulariser et d’y accorder des moments bien

spécifiques afin de ne pas se laisser envahir. 

Le matin en arrivant, vous pouvez effectuer un point email, tout en sachant qu’il est préférable de ne pas traiter ses

mails en y répondant directement, mais plutôt en les intégrant dans votre planning des priorités établis la veille

pour votre journée. De cette manière, vous êtes sûr de ne pas déroger à vos priorités et de ne pas vous infliger un

stress supplémentaires dû à un retard non géré. 

Afin de ne pas plonger dans l’invasion de la lecture des mails, vous devez vous accorder un temps. Par exemple, 1

heure à chaque créneau défini au préalable pour l’étude des mails. Ils rentreront au fur et à mesure dans votre liste

de tâches à traiter en fonction de leur priorité.

Les routines personnelles 
Cela consiste à déterminer ce qui est important pour nous que ce soit au niveau du sport, du bien être ou autres

tâches. Ceci afin d’établir une routine avec des heures pour lesquelles nous savons que nous pourrons maintenir le

rythme tout au long de l’année. Cela peut être pour un cours de yoga, de théâtre, de peinture etc. 

Certains parents profitent du moment de sport des enfants pour placer leur activité pendant ce temps. Exemple :

pendant le cours d’escrime de mon enfant, il y a une piscine juste à côté, je peux aller nager. 

Le bien être mental et physiques sont des éléments de bases dans notre développement personnel mais

également au niveau professionnel. Il est diffcile de pouvoir être au mieux de ses performances en ayant un rythme

de vie qui ne sera pas en adéquation avec vous. Comme le corps, le mental à besoin de repos, de moments de

détentes, mais également d'exutoires. À chacun de trouver le sien. 

Pour certains, cela passera par le sport. Pour d’autres, l’art. Peu importe du moment que vous vous accordiez ce

temps. Que ce soit profiter de sa famille, se détendre, ou s’accorder des moments uniques, chacun d’entre eux sont

essentiel dans le bon déroulement de vos buts et objectifs. Ils permettent d’établir un équilibre émotionnel et

physique essentiel au développement de vos performances. 

Les routines bien-être sont également un moyen de prendre soin de nous de façon réflexe. Pris dans le tumulte de

la vie, nous n’accordons bien souvent pas assez de temps à notre bien-être. Contrairement à ce que nous pensons

celles ci ont une place dans l’estime de soi. S’accorder du temps c’est se respecter masi aussi se retrouver face à soi

même, s’écouter et répondre à nos propres besoins. Qui mieux que vous peut savoir ce qui est le mieux pour
vous.

 

RENTABILITÉ ET EFFICACITÉ
 

Reconnaitre sa méthode de mémorisation
Afin de pouvoir être le plus efficace possible, il est important d’intégrer notre méthode de mémorisation. En effet, il

existe plusieurs méthodes de mémorisation. Nous pouvons avoir la meilleure des organisations possible, si nous ne

savons pas comment nous mémorisons, ces méthodes ne nous permettront pas de gagner en temps et en

efficacité. C’est comme avoir une Ferrari et ne pas savoir conduire. 

C’est pourquoi nous allons prendre un moment pour comprendre notre mode de fonctionnement. Pour cela, nous

allons remplir des questionnaires de manière à pouvoir déterminer le type de mémoire qui nous correspond le

mieux afin de pouvoir adapter les outils adéquats pour être optimum.
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Se mettre devant le tableau et copier ce qui est au tableau. 

Faire des schémas, utiliser des images.  

Faire des cartes mentales. 

Utiliser de la couleur, des croquis. 

Essayer de représenter un squelette de ce que nous avons appris.

Bien écouter pendant les cours et enregistrer ses cours pour les réécouter.  

Participer aux discussions. 

Verbaliser les notions. 

Lire à haute voix ou inventer des chansons avec le contenu.  

Poser des questions à d’autres personnes ou expliquer ce que nous avons appris à d’autres personnes. 

Reformuler avec nos propres mots et surtout ne pas apprendre par cœur.

Il existe 3 grands types de mémoires, et une méthode secondaire. 

La visuelle : 
C’est celle qui enregistre ce que nous voyons. Nous avons de la facilité à retenir ce qui est sur un tableau, des

photos, un trajet en voiture. Cela concerne également les personnes qui ont besoin de comprendre tous les détails.

Nous mettons souvent des images sur toutes les explications que l’on nous donne. On retient mieux quand on

nous met des comparaisons avec des images ou des histoires. Ce sont des personnes qui travaillent proprement et

de façon bien organisée. 

L’auditive : 
Nous enregistrons ce que nous entendons. Nous allons vers l’essentiel et nous ne nous perdons pas dans les

détails. La compréhension est plus facile si cela est court et résumé. Il y a un besoin de faire du tri. Le bruit

environnant peut être gênant. Ce sont des personnes qui, lorsqu’elles sont concentrées, n’entendent rien autour

d’elles. Elles ont tendance à chuchoter et possèdent un vocabulaire riche.  

La kinesthésique : 
La priorité est sur ce que nous ressentons. Ces personnes sont très sensibles aux émotions, aux évènements, ou

aux ambiances. Elles ont besoin de toucher, de faire leur propre expérience. Ces personnes ressentent d’intinct les

réponses aux problèmes, mais ne connaissent pas toujours le « pourquoi »  et ont du mal à expliquer leur

raisonnement. Ce sont des personnes qui bougent beaucoup. 

Secondaires 
Lire ou écrire : sensible aux émotions, aux évènements comme le kinesthésique. Ces personnes retiennent ce

qu’elles écrivent.

Les outils à mettre en place pour chacune des méthodes
Visuelle : 

Auditive :  
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Manipuler un maximum. 

Écrire.

Répéter les mouvements plusieurs fois.

Mettre des mots en majuscule.

Remanier son cours pour qu’il nous ressemble.

Essayer de trouver des rapprochements avec des choses que nous avons vécues.

Essayer d’associer un mouvement répétitif à ce que l’on apprend de manière à déclencher la mémoire lorsque

l’on fait ce geste.

Faire intervenir nos souvenirs.

Kinesthésique :

La carte mentale
Cela consiste à remettre les informations sous forme de schémas, en y mettant des connexions entre chaque idée,

une hiérarchie. Nous utilisons souvent la forme d’un arbre avec un axe principal et différentes branches. La carte

mentale doit être visuelle et personnelle c’est à dire faite en fonction de notre logique. Elle doit être la

représentation de l’organisation de nos idées dans notre tête. Elle doit avoir des couleurs.  

Le cours ou les informations doivent être résumés. 

Il existe des logiciels gratuits pour créer ses propres cartes mentales à l’ordinateur : 

lLogiciel Frremind, Freemindmap , Cmap Tools, LucidCharts
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Mémoires

Visuelle Auditive Kinesthésique

Se mettre devant le

tableau

Copier ce qui est au

tableau 

Faire des schémas 

Utiliser des images 

Cartes mentales

Utiliser des couleurs 

Utiliser des croquis

Faire un squelette avec

les infos

Bien écouter pendant les

cours

Enregistrer et réécouter

Participer aux discussions

Verbaliser les notions 

Lire à voix haute

Imaginer des chansons

Poser des questions

Reformuler

          PAS DE PAR COEUR

Manipuler

Écrire

Répéter les mouvements

Remanier son cours

Mots en majuscule

Associer aux souvenirs
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ORGANISATION TRAVAIL ET PLANIFICATION  
 

Tableau d'apprentissage
Organisation émotionnelle  
La différence entre un sentiment et une émotion se passe au niveau du temps, en effet l’émotion est ce que nous

vivons à un instant T, un sentiment est ce que nous pouvons ressentir en général. 

Le but est d’organiser son travail pour utiliser au mieux son mental, en prenant en compte son état d’esprit, ses

émotions. 

Bien souvent, nous organisons notre travail de façon «logique», en fonction des impératifs, mais aussi en fonction

d’une organisation purement mentale. Nous ne prenons pas en compte notre état d’esprit, notre envie, nos

émotions. Cependant, nos émotions sont déterminantes dans notre efficacité. 

N’oublions pas le triangle de base de la confiance.

Il est donc primordial d’attacher une importance à l’écoute de notre énergie et de nos émotions de manière à

apprendre à gérer en fonction de ses éléments, afin d’être optimum.

Exemple :

Si nous n’avons pas envie, et que nous entamons un travail long et fastidieux, nous allons mettre le double de

temps à l’exécuter. C’est d’ailleurs la difficulté principale des professeurs, afin de trouver le meilleur outil pour

motiver leurs élèves. 

À l’inverse, organisons notre travail en fonction de notre motivation. Le but est de changer un moment peu efficace

en une période rentable. L’objectif est de pouvoir déterminer son émotion au début de notre séance de travail, de

manière à pouvoir établir notre organisation travail dans la meilleure efficacité qui soit. 

Utiliser au mieux son potentiel, c’est être capable de pouvoir déterminer lorsque nous sommes capable de donner

le meilleur de nous-même, mais également quand il est préférable d’opter pour une autre méthode, afin

d’augmenter notre potentiel si celui ci n’est pas à son apogée.

Arrêtons de nous trahir en nous mettant des planning démesurés ou allant au-delà de nos capacités, ou encore de

faire en fonction du regard des autres, plutôt que de chercher à donner le meilleur de nous-même. 

S’imposer des tâches sans prendre en compte nos émotions ou notre énergie, c’est comme rouler sans prendre en

compte l’état de notre voiture, ni même le niveau d’essence. 

Changeons notre façon de penser, et établissons le programme en fonction des moyens que nous possédons à

l’instant T, et non en fonction de ce que nous n’avons pas. Démarrer petit ne signifie pas finir petit, bien au

contraire. Cela dépend des critères que nous avons en notre possession. Un coureur de fond ne va pas commencer

sa course en sprint, il va doser son effort, afin de pouvoir faire toute sa course, et garder de l’énergie, pour pouvoir

donner le maximum à la fin, pour faire la différence. 
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Nous allons procéder de la même manière, en évaluant notre énergie (essence de notre voiture) et nos émotions 

 (état de notre voiture), pour établir la route que nous allons emprunter, ceci afin de parcourir le maximum de

kilomètres. 

Si votre niveau d’essence est bas, et que l’état de votre voiture n’est pas à son plein régime, vous allez éviter la ville

qui va lui demander plus d’effort, mais prendre des chemins détournés qui vous permettrons d’avancer

tranquillement mais plus librement. Au final, vous aurez parcouru plus de kilomètres mais vous aurez économisé

votre voiture. Mon but "arriver à bon port" est atteint, mon objectif "avoir économisé votre voiture pour y arriver, et

avoir utilisé le moins d’essence possible". 

Apprenez à ménager votre monture si vous voulez aller loin. Gardez de l‘énergie et de la force pour pouvoir sprinter

si besoin, afin de décrocher le poste ou l’affaire que vous souhaitez. Nous sommes beaucoup plus efficace si nous

sommes en forme et organisés.

Pour cela, nous allons commencer par établir un tableau de difficultés. Le visuel étant un outil clef pour pouvoir

analyser et soulager notre mental, nous allons écrire ce tableau et le mettre dans un endroit facile d’accès. Il est

évident que vous n’avez pas besoin que tout le monde le voit. Pour cela, vous pouvez le mettre sur votre ordinateur

ou dans un tiroir prêt de votre place, afin de pouvoir le remplir à tout moment. 

Pour ceux que le regard des autres ne gêne pas, n’hésitez pas à le mettre sur un tableau blanc prêt de vous. Ce

tableau doit être vivant, car vous devez le remplir au fur et à mesure que les tâches arrivent, mais également effacer

celles déjà terminées. Si vous faites partie d’une équipe, il est parfois intéressant que ce tableau soit visible de tous,

car cela peut susciter un esprit d’entre aide. Attention tout de même à le faire qu’avec une équipe solidaire car

sinon cela peut également susciter la jalousie. 

Listez vos tâches à effectuer sur une feuille à côté. Pour chacune d’elles, attribuez les deadlines ainsi que le temps

qu’il vous faut pour les effectuer. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour le remplir. 

Ce tableau sera votre base de référence pour travailler. Il sera le récapitulatif de ce que vous avez à faire, votre

bibliothèque de travail dans laquelle vous irez piocher en fonction de votre état d’esprit et des priorités que vous

aurez déterminé au préalable.

Rien ne vous empêche d’y ajouter un code couleur afin de classer les tâches par ordre de priorité. Dans ce cas, en

un regard vous avez un visuel sur la quantité de travail à faire et des urgences. Ainsi, en fonction de votre émotion,

vous pourrez planifier votre journée afin de pouvoir en faire un maximum en un minimum de temps, et sans vous

épuiser ou vous décourager.

Tableau de difficultés des tâches 

FAC I L E DÉ FAUT SMOYEN D I F F I C I L E

Ce que nous aimons faire 

Ce qui est rapide facile 

Ce que nous aimons pas trop

faire  

Ce qui prend un peu de temps

Ce qui est compliqué 

Ce qui prend beaucoup de

temps 

Ce qui demande de la

concentration

Cette méthode est également la base de la confiance en soi. Si vous montez les marches 4 à 4 alors que vous êtes

fatigué et peu motivé au départ, vous n’arriverez pas à finir l’escalier et perdrez en confiance. A contrario, vous

montez les marches 1 à 1, vous vous apercevrez vite qu’une fois démarré, l’envie va peut être monter et vous

passerez dès la moitié de l’escalier à 2 marches et arriverez à atteindre la fin, en ayant gagné en confiance. Agir en

prenant en compte votre énergie, et votre émotion, vous permettra au fur et à mesure à gagner en estime, de

manière à développer votre confiance : la base de la réussite.  
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Au fur et à mesure que vous prendrez confiance, vous effectuerez plus de tâches en une journée, et  vous serez

moins fatigué à la fin de celle-ci. Rien de plus agréable que de finir sa journée en étant satisfait de soi, et de pouvoir

partager un moment avec sa famille car nous ne sommes plus épuisés et stressés. 

Bien sûr, cet outil est libre d’être personnalisé à votre guise. Il doit être propre à chacun et surtout être à votre

image. Certains utiliseront des post-it pour le remplir, d’autres un tableau blanc, d’autres un logiciel. Laissez votre

imagination trouver le meilleur visuel possible afin qu’il soit agréable à regarder et de ne pas le subir.

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif de l’utilisation de ce tableau organisationnel.

État émotionnel Etat émotionnel au 
début de la tâche

Choix de la 
colonne de tâche

Etat émotionnel à 
la fin de la tâche

Choix de la 
colonne de tâche

Etat émotionnel à 
la fin de la tâche

Choix 1

Choix 2 

Choix 3 

Choix 4 

Difficile 

Difficile 

Moyen 

Facile 

Difficile 

Moyen 

Moyen ou 

difficile 

      Facile ou 

      moyen 

Maintenant que nous avons vu l’organisation émotionnelle, il est temps de l’intégrer dans l’organisation purement

mentale. 

Parfois, nous nous retrouvons avec 50000 choses à faire, à organiser, et nous nous sentons submergé, paniqué, à

l’idée de faire tout cela dans le temps qui nous ait imparti. Le stress monte et, plus il monte, moins nous voyons clair

et moins nous devenons efficaces. 

Attention, certaines personnes ont besoin de ce stress pour pouvoir avancer, c’est leur leitmotiv, mais ce n’est pas

le cas de chacun. 

Voyons comment calmer ce mental afin de gagner en efficacité. 

Tout d’abord comprenons comment cela fonctionne. Le mental est un outil d’organisation et de planificatio . Il est

doué pour cela et en a besoin. Alors, donnons lui de quoi le rassurer, car si vous avez plusieurs tâches à réaliser,

mais que vous ne savez pas dans quel sens vous allez les traiter, votre mental va passer son temps à essayer de les

ranger dans un sens puis dans un autre etc.

Résultat : vous perdez en énergie (socle de la confiance) vous êtes embrumé dépassé fatigué, vous commencez à

avoir le moral en berne (émotion), vous ruminez et ne voyez plus clair et vous pensez être dépassé. Ensuite, l’estime

de soi (vais je être capable de tout faire ?) problème de légitimité, et du regard des autres. Au final,  la confiance

chute et vous perdez votre efficacité et votre crédibilité.

Votre tableau des difficultés est établi. Donc vous savez ce que vous avez à faire, et dans quel ordre de priorité le

faire, en fonction du temps qu’il demande pour être effectué ainsi qu’en fonction des deadlines. Une fois que c’est

fait, calculez le temps global que nous avez jusqu’à ces deadlines. Ne pas oublier d’y déduire des plages horaires

dédiées à ce que nous avons à faire (celles qui sont déjà installées) ou pour manger, s’occuper de notre famille, se

rendre à des rendez vous médicaux,  etc. 

Le mental à besoin d’être rassuré de voir qu’il a le temps de faire ce qu’il a programmé. Quand on a la blessure de

trahison, nous avons tendance à nous mettre des plannings trop grands, car nous pensons être surhumain et être

capable de faire plusieurs choses en même temps. 
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Il est primordial d’établir son planning de tâches en ayant conscience du temps que nous avons, et du temps que

notre planning nous demande. Ceci afin de ne pas se baser sur des faux espoirs. Rien de plus frustrant que de se

mettre des objectfis et de ne pas les remplir. De plus cela est contre productif car il nous fait perdre confiance en

nous. Soyons positifs, et surtout réalistes, par rapport à ce que nous avons à faire et ce que nous pouvons faire. Cela

permettra également à ceux qui ne savent pas dire non d’apprendre à le faire. Une fois que vous avez votre

organisation en place, votre mental l’enregistre ce qui fait que vous êtes capable de pouvoir dire à la personne si ce

qu’il vous demande a sa place dans votre planning ou non. 

Prenez votre planning horaire journalier et regardez le nombre d’heures disponibles que vous pouvez attribuer à

vos tâches. Puis, organisez ou modifiez ce planning horaire afin de pouvoir y intégrer votre travail. 

Donc en résumé :

1) Lister les tâches

2) Mettre les deadlines. Cela vous permettra de pouvoir classer vos tâches par ordre de priorité. 

3) Établir le temps nécéssaire à la réalisation de chaque tâche. Cela vous permettra, en fonction des priorités, de

moduler en fonction du temps qu’il vous faut. 

ex : si vous devez rendre deux dossiers : l'un est à rendre le 02 avril et demande 2h, l’autre est à rendre le 6 avril et

demande 8h.  Même si le dossier A est à rendre plus tôt, étant donné que le dossier B demande plus de temps, il

faudra démarrer le dossier B avant ou en même temps que le dossier A. 

4) Remplir votre tableau des difficultés des tâches.

5) Faire un point des heures dont vous disposez (attention, prévoir les heures de déjeuner, les éventuels impératifs

personnels) y prévoir des heures jokers qui nous permettrons de pouvoir peaufiner ou d’y placer des petites

urgences. 

A ce stade le mental a compris combien de temps il lui fallait pour réaliser son travail, de combien de temps il

disposait pour le faire mais également de l’ordre dans lequel il fallait le faire. Les choses sont plus claires, plus

structurées. Il ne vous reste plus qu’à utiliser au mieux votre tableau émotionnel afin de travailler efficacement et

plus calmement.

Etablir les deadlines en fonction de nos BUTS et OBJECTIFS.  

Réfléchir au délai de préparation de chaque événement. 

Intégrer les moments de détente ou de plaisir (vacances, réunions familles, anniversaires entre amis etc.) car les

plaisirs de la vie sont importants et font partie intégrante de notre vie.  

Placer sur notre planning les phases de préparation en fonction de chaque deadline.

Les plannings
Le cerveau a besoin de poser ses idées de manière à libérer les ruminations parasites inutiles générant du stress.

C’est pourquoi il est important de pouvoir mettre à plat notre organisation, de manière à pouvoir gérer de façon

optimum notre quotidien et les urgences que celui-ci peut générer. 

Notre mental a besoin de couleurs, car cela suscite la mémoire visuelle, cela attire l’œil et aide à la mémorisation.

De plus la couleur ajoute de la gaieté et du dynamisme qui aident à la motivation. Par conséquent, notre planning

doit être coloré, aéré, clair. Le planning permet de voir à l’avance notre organisation.

Établir un planning annuel 
1.

2.

3.

4.

Par conséquent, pour l’étudiant, nous aurons plusieurs périodes clefs que nous classerons avec des couleurs de

manière à informer notre mental que plus nous nous rapprochons de notre but, plus il est important d’être

rigoureux dans l’exécution de notre planning.

© copyright et marque déposée. 

Ce texte est soumis à des droits d'auteur 1 8



Florence Delezay
WWW.AYZZURIA.COM

Où vous en êtes par  raport à votre deadline. 

Le temps qui vous reste. 

Les objectifs de votre semaine. 

Vos buts avenirs.

Ce qui est prioritaire. 

Ce qui est facile ou rapide, ou moyen, ou dur ou long. 

Ce qui est divisible. 

Ce qui est fait. 

Ce qui reste à faire.

Les horaires professionnels

Les horaires de cours 

Les horaires de rendez vous (comme si notre planning était plein). 

Administratif. 

Activités des enfants.

Le défouloir, l’entretien de son corps

Nous pouvons établir un même code couleur pour les entreprises et les professionnels, de manière à pouvoir gérer

les impératifs. D’un seul coup d’œil, la personne peut ainsi se repérer et se placer par rapport à ses objectifs et ses

buts.

Il en est de même pour les sportifs qui peuvent ajuster leurs entrainements en fonction de leur avancée et l’étape

dans laquelle ils se situent en fonction de leur deadline. 

Vous devez, en un regard, savoir : 

Établir votre tableau des tâches 
Remplissez votre tableau d’organisation émotionnelle. Listez vos tâches dans chacune des colonnes en y mettant

une couleur en fonction de vos priorités et en ajoutant surtout une notion de temps. N’oubliez pas que ce tableau

doit être clair et facilement lisible. Gardez en mémoire qu’il doit être vivant et peut bouger en fonction de votre

avancement. Profitez-en pour créer votre carnet de tâches et idées pour soulager votre mental. Il vous servira tout

au long du tableau. Mettez-y vos objectifs avec les commentaires afin de pouvoir adapter ce tableau en fonction.

Vous devez en un regard savoir :

Établir un planning semaine
ATTENTION : chaque personne est différente et il est en de même pour les enfants. De ce fait, il est important d'en

tenir compte dans la mise en place du planning. Certains enfants auront juste besoin de planifier des évènements

au niveau de la journée et s’organiseront eux même de manière à les faire au moment de leur choix. D’autres auront

besoin de cadrer ces évènements, ces tâches à des heures précises car ils ont besoin d’un cadre.

Mettre en place le planning le plus important, c’est à dire :

Puis déterminer nos priorités et y ajouter les impératifs quotidiens :  

Les priorités 
Attention, pour cela,  il est important de pouvoir déterminer ce qui est important pour nous.

Le cerveau marche comme un muscle et il a besoin de repos afin de pouvoir travailler de façon optimum. C’est

pourquoi, dans notre planning hebdomadaire, il est  important d’y accorder un moment de relâche. À chacun de

déterminer ce qui lui permet de pouvoir déconnecter. Par exemple, le sport ou la créativité. Ce sont des moments

où nous nous défoulons, où nous pouvons évacuer les énergies négatives et libérer notre mental de tout stress et

surcharge. Cela peut être une balade en pleine nature, une séance de sport, aller nager, peindre, lire etc. Il est

primordial de s’accorder ce moment libérateur bénéfique.
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Le cocooning, le relâchement, se faire plaisir 

La sociabilité, le partage

Le sport 

Les devoirs 

Le repos

Ce que vous avez d’important dans votre semaine. 

Vos objectifs, vos buts. 

Vos routines.  

De manière à pouvoir gagner en confiance en soi, il est primordial de s’accorder aussi un moment de bien-être  tel

que massage, beauté, etc. Ces moments sont une parenthèse de douceur permettant au corps de revenir en

connexion avec notre mental, de lâcher les tensions musculaires et de travailler sur l’estime de soi pour une

meilleure confiance en soi. 

Il est important également pour un équilibre d’accorder un moment de partage que ce soit en famille ou entre amis.

Cela peut être des activités de type jeu de société, sortie en famille, ou activités ou sorties chez des amis.

Les éléments importants 

Les routines 
Elles doivent être notées dans votre planning de manière à pouvoir les mettre en place et les tenir. Il est plus difficile

de déroger à une routine écrite plutôt qu’à celle pensée intérieurement. Cela permet également de pouvoir

s’accorder un moment pour arriver à l’installer tout en gardant à l’esprit qu’elle faisait partie de nos objectifs.

Vous devez en un regard savoir :

Établir votre installation visuelle
Tous vos plannings et tableaux doivent être placés dans un endroit stratégique. En un regard, votre mental doit

pouvoir être rassuré que ce soit dans son avancement ou dans ce qui lui reste à faire. N’oubliez pas : le mental est

un outil d’organisation. Il doit pouvoir, en un regard, établir où il en est ce qu’il doit faire et ce qu’il a déjà fait. 

Le petit café du matin est un moyen de pouvoir se poser en visualisant vos tableaux de façon à vous mettre dans un

état opérationnel de travail. Je me prépare à ma journée, je regarde ce qu’il me reste à faire, où je me situe au

niveau de ma deadline, et ce que je dois faire pour ma journée. De cette façon, vous insufflez l’énergie en

adéquation avec ce que vous avez à faire. 

Le soir avant de finir votre journée, prenez le temps de mettre à jour vos tableaux et plannings. Rayez ou surlignez

les tâches effectuées de manière à prendre conscience de ce qui à été fait. Cela permet de gagner en satisfaction

donc en estime de soi donc en confiance de soi. 

Rien n’est plus important que de prendre le temps de faire ce point, qui vous permet également de prendre le recul

suffisant à pouvoir analyser en ayant tous les éléments. De cette manière, vous pouvez sereinement établir la liste

des priorités à effectuer sur le lendemain. 

Une fois que ce petit rituel est fini vous avez envoyez comme information à votre mental, que la le travail est fini et

que la journée du lendemain est programmée votre carnet avec vous, il sait que tout est en place et peut se

relâcher afin de profiter du moment présent.

Voilà, vous êtes prêt à donner le meilleur de vous même !
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