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EN COMMENÇANT PAR LA FIN 

Préalables à une bonne organisation du travail: 

- Une bonne hygiène de vie 

- Une bonne connaissance de soi (énergie)

- Une bonne appréciation de nos contraintes (rôles de vie)

- Des attentes raisonnables

- Des outils appropriés …qu’on utilise. 



PLAN DE LA PRÉSENTATION

1e partie: Préparation 

Thèmes: Hygiène de vie; énergie; concentration; gestion de soi

2e partie: Gestion des attentes

Thèmes: Conciliation travail (études) – vie personnelle

3e partie: Organiser son travail

Thèmes: Outils, stratégies, trucs & astuces



1E PARTIE: PRÉPARATION
Thèmes: hygiène de vie; énergie; 

concentration; gestion de soi



PRÉPARER NOTRE BATEAU

Image par Dimitris Vetsikas - Pixabay



…EN PRÉVISION D’UNE SAISON OCCUPÉE

Image by Bruce Bouley from Pixabay



AVANT TOUT…

Principes d’une bonne hygiène de vie 

- Bien dormir 
(Hygiène du sommeil: https://bit.ly/3MSFsVV)

- Bien manger 
(Guide alimentaire canadien: https://bit.ly/2YLw4fa) 

- Bouger
(Recommandations canadiennes: https://bit.ly/2LI8tXu) 

- Prendre soin de sa santé mentale 
(Pour maintenir une bonne santé mentale: https://bit.ly/2LI8v1y) 



Suggestion 1: tenir un journal du sommeil / bilan 

alimentaire / activité physique / santé mentale.

Image de David Schwarzenberg - Pixabay



Suggestion 2: Il y a aussi des applis pour ça...

Pour développer de nouvelles habitudes

(ex: activité physique, sommeil, relaxation/méditation…) 

http://www.habitbull.com/ ou https://bit.ly/3KRq76C

Pour faire un bilan nutritionnel complet

(suggestion: 2 semaines). 

https://cronometer.com/

Pour faire un suivi de son énergie / humeur

https://bit.ly/3seEJH0

http://www.habitbull.com/
https://bit.ly/3KRq76C
https://cronometer.com/
https://bit.ly/3seEJH0


Suggestion 3: Il y a toujours le psy

o Ressources @ l’UdeM (https://bit.ly/38sEw7p) 

o Ressources @ l’U. McGill (https://bit.ly/2LKbgz7) 

o Ressources @ l’UQAM (https://bit.ly/2Eat8iI) 

o Ressources @ l’U. Concordia (https://bit.ly/2E6PhOC) 

https://bit.ly/38sEw7p
https://bit.ly/2LKbgz7
https://bit.ly/2Eat8iI
https://bit.ly/2E6PhOC


Gestion de l’attention et de la concentration

La concentration est affectée par : 

• Des facteurs physiques (*y compris neurologiques, ex: TDAH)

• Le stress et les préoccupations 

• Les caractéristiques de la tâche 

• Les facteurs externes 

Il est important d’apprendre à se connaître en lien avec la 
tâche (coordination, analyse, rédaction) pour connaître nos 
périodes de productivité++. 

Image: Bernd Hildebrandt de Pixabay



ENSUITE…

Pour comprendre les ressources attentionnelles et la 

distinction entre difficulté d’attention / TDA: 

- Excellent PowerPoint intitulé « Avoir ou ne pas avoir un 

TDAH », du Service de soutien à l’apprentissage de 

l’UQAM. Page ici: https://bit.ly/3ydQz81 et pdf ici: 

https://bit.ly/3OZZksd

Image: analogicus de Pixabay

https://bit.ly/3ydQz81
https://bit.ly/3OZZksd


À RETENIR:

Dans le temps de travail, il y a un temps pour 

- La réflexion & la rédaction 

- La coordination (et les courriels) 

- Les rencontres 

- Les tâches routinières (la poutine)

Images:  Steve Buissinne (mains qui tapent), Karolina Grabowska (fille qui réfléchit), StartupStockPhotos (rencontre), Larry White (Poutine), de Pixabay



Suggestion 4: Ajoutez à votre journal 

vos périodes de productivité++ 
(AM, PM ou soir; après repas ou activité physique, etc.)

+ Refaites l’exercice à différentes saisons (été vs hiver?)

Image de David Schwarzenberg - Pixabay



2E PARTIE: GESTION DES ATTENTES

Thème: Conciliation travail (études) –

vie personnelle



SUPER 

Images: productionpollockco de Pixabay



ARC EN CIEL

Images: Maciej Szewczyk (arc-en-ciel) et Annalise Batista (licorne) de Pixabay



DONALD E. SUPER (LE SCIENTIFIQUE)

Source: https://careeram.blogspot.com/2015/02/donald-super.html

Biographie sommaire ici: https://prabook.com/web/donald_e.super/1696641

https://careeram.blogspot.com/2015/02/donald-super.html
https://prabook.com/web/donald_e.super/1696641


Arc-en-ciel de Super (Life career-rainbow)

aka. ‘Le Super Modèle’

Ref: Super, D. E. (1980). A life-span, life-space approach to career development. 

Journal of vocational behavior, 16(3), 282-298



Les rôles de vie (à partir de la Super liste)

D’après Super… 

1. Fils/fille (de quelqu’un) 

2. Conjoint(e)

3. Parent 

4. Étudiant(e) / travailleur(euse)

5. Acteur (trice) domestique (c.à.d., de tâches domestiques) 

6. Acteur(trice) de loisirs

7. Acteur(trice) communautaire & civique 

Ajouts personnels et non-scientifiques: 

8. Ami(e) 

9. Soi (c.à.d., relation à soi, santé physique et mentale, etc.) 



Suggestion 5: Faire un bilan annuel de vos activités 

par rôle de vie

Image: Public Co de Pixabay



Bilan saisonnier/annuel: idées et suggestions

- Appuyez-vous sur la proposition AONC
https://chrisguillebeau.com/how-to-conduct-your-own-annual-review/

- « What went well » / « What did not go well » 

- Répondez en utilisant les 7-9 rôles de vie de Super

- Énoncez 1-2 intention pour chacun des rôles pour la 

saison/année à venir (*gardez ça simple). 

https://chrisguillebeau.com/how-to-conduct-your-own-annual-review/


Pour mieux s’organiser devant les défis… 

Image: Adam R de Pixabay



Une clé: Gestion des possibles et des attentes

1. Maintenant qu’on connaît notre hygiène de vie…

2. Maintenant qu’on connaît nos rythmes personnels (concentration)… 

3. Maintenant qu’on est conscient des rôles de vie dans lesquels on est 

investis…

=> Si on regarde d’où on arrive, ça peut nous aider à planifier ce qu’on peut 

espérer faire durant une journée / semaine / saison / année donnée. 



Dernière suggestion (6): 

Gérez vos attentes afin de mieux gérer votre temps 

Ce que je suis 

obligé(e) de 

faire

Mes ressources

TOUT CE QUE JE SOUHAITE FAIRE



3E PARTIE: ORGANISER SON TRAVAIL



À RETENIR:

Dans le temps de travail, il y a un temps pour 

- La réflexion & la rédaction 

- La coordination (et les courriels) 

- Les rencontres 

- Les tâches routinières (la poutine)

Images:  Steve Buissinne (mains qui tapent), Karolina Grabowska (fille qui réfléchit), StartupStockPhotos (rencontre), Larry White (Poutine), de Pixabay



Bullet journal

Le système de base est décrit ici: 

https://bulletjournal.com/pages/learn

https://bulletjournal.com/pages/learn


Calendrier Google

Pour créer un 

nouveau 

calendrier



www.trello.com (1)

http://www.trello.com/


www.trello.com (2)

http://www.trello.com/


www.trello.com (3)

http://www.trello.com/


MS Planner (4)



Boîte de réception

La destination ultime des courriels



Système GTD (Getting Things Done)

Des introductions sont disponibles en ligne, notamment 

ici: http://www.asianefficiency.com/task-management/gtd-intro/

(*Adaptez-le et gardez ça simple). 

http://www.asianefficiency.com/task-management/gtd-intro/


Le système GTD en 5 étapes faciles:

Capture (Capter)

Clarify (Clarifier)

Organize (Organiser)

Reflect (Réfléchir)

Engage (…Le faire!)



Applications de gestion des habitudes (« Habit tracking »)

Liste 2022: https://collegeinfogeek.com/habit-tracker/

Illustration: Appli Habit Bull 

https://collegeinfogeek.com/habit-tracker/


Applis de suivi de l’humeur (« Mood tracker »):

https://bit.ly/3N3Sz6W

https://bit.ly/3N3Sz6W


www.rescuetime.com (version gratuite et $)

http://www.rescuetime.com/


www.getcoldturkey.com (version gratuite et $)

http://www.getcoldturkey.com/


BONUS



PRINCIPES À CONSIDÉRER:

- La routine est votre amie

- Pensez souvent à ce que vous faites (qu’est-ce qui est 
important?) 

- Planifiez vos objectifs (1-3) la veille

- Faites le plus difficile en premier 

- Quand c’est gros/lourd, allez chercher des petites victoires. 

- Divisez le temps de travail / le reste de la vie. 

- Identifiez ce qui vous repose *vraiment*. 

- Le travail est une partie de la vie, pas l’inverse. 



RESSOURCES ADDITIONNELLES
Technique Pomodoro (travailler par segments de 25 minutes + 5 min de pause). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pomodoro_Technique

Fixed-schedule productivity (*super bon blog sur la productivité): 

https://www.calnewport.com/blog/2008/02/15/fixed-schedule-productivity-how-i-accomplish-a-large-amount-of-
work-in-a-small-number-of-work-hours/

Intro au système GTD : http://www.asianefficiency.com/task-management/gtd-intro/

Livre: Indistractable: How to Control Your Attention and Choose Your Life, Nir Eyal

https://www.amazon.ca/Indistractable-Control-Your-Attention-Choose-
ebook/dp/B07PG2W6DC/ref=sr_1_1?qid=1578426770&refinements=p_27%3ANir+Eyal&s=digital-text&sr=1-
1&text=Nir+Eyal

Le contraire de « How to Control Your Attention » et l’un de mes livres préférés cette année: Four Thousand Weeks: 
Time Management for Mortals, Oliver Burkeman
https://www.amazon.ca/-/fr/Oliver-Burkeman-
ebook/dp/B08L5X2F54/ref=sr_1_2?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1SFMRHRVNFEO
F&keywords=4000+weeks&qid=1652456893&s=digital-text&sprefix=4%2Cdigital-text%2C855&sr=1-2

https://en.wikipedia.org/wiki/Pomodoro_Technique
https://www.calnewport.com/blog/2008/02/15/fixed-schedule-productivity-how-i-accomplish-a-large-amount-of-work-in-a-small-number-of-work-hours/
http://www.asianefficiency.com/task-management/gtd-intro/
https://www.amazon.ca/Indistractable-Control-Your-Attention-Choose-ebook/dp/B07PG2W6DC/ref=sr_1_1?qid=1578426770&refinements=p_27:Nir+Eyal&s=digital-text&sr=1-1&text=Nir+Eyal


GO!
Avec tous ces outils, vous devriez être équipés pour atteindre vos objectifs. 

Image: Артур Закиров (Artur Zakirov) de Pixabay



Image: Mohamed Hassan de Pixabay


