
ETRE ORGANISE?

Mais pourquoi ?



Vous prenez le temps de me lire, pour quelle 
raison souhaitez vous vous organiser ?

• Si vous deviez donner votre niveau d’organisation moyen? Il serait à combien sur 
10?

• Pourquoi voulez vous être plus organisé?

• Qu’attendez vous de cette lecture ?

Votre organisation doit servir vos objectifs de vie. Si ce n’est pas à ce service, l’organisation mise en place ne 
pourra pas tenir dans le temps.

« Vous ne pouvez pas changer votre futur, mais vous pouvez changer vos habitudes et celles-ci pourront changer votre futur » 
Marco Polo



Le cerveau, moteur de procrastination ou d’actions???



LA PROCRASTINATION et la LOI DE LABORIT:
« Le cerveau sert d’abord à fuir ou lutter »
(… ou la loi du moindre effort….)
La procrastination (du latin pro « en avant » et crastinus « du lendemain ») est une tendance à remettre 
systématiquement au lendemain des actions.

Le cerveau cherche 2 choses: le plaisir ou éviter une douleur



L’influence de la dopamine….

Promesse de bonheur
Excitation
positive

Motivation = faire

Anxiété
Stress négatif Procrastination = ne pas faire

Fausses urgences 
plus agréables



LA PROCRASTINATION et la LOI DE LABORIT:
« Le cerveau sert d’abord à fuir ou lutter »

Alors qu’est ce que l’on fait avec cela?

• Commencer le matin par la tâche la plus compliquée avant de commencer 
une autre plus agréable. Plus vous prenez de décisions dans votre journée 
moins vous serez en état de l’accomplir.

• Maîtriser son aptitude à se faire 1000 scénarios de peur. La plupart de vos 
peurs n’arriveront jamais.

• Chaque fois que vous arrivez à faire l’action redoutée,  demandez vous si 
vos peurs étaient fondées et intégrez la réponse en vous.

• Projetez vous après l’action une fois qu’elle est faite. Comment regarderez 
vous votre comportement une fois l’action réalisée ? 



MOTIVATION versus OBLIGATION quel est le SENS que vous y mettez ???

Motivation: « ce qui 
pousse quelqu’un à agir »

Obligation: « ce qui 
contraint une personne à 
donner, à faire ou a ne pas 
faire quelque chose »

Promesse de contrainte
Peur de perdre son territoire
Absence du sens que l’on donne à faire

« La volonté est un muscle qui 
s’entraine grâce à la discipline »



Alors qu’est ce que l’on fait avec cela?

On triche avec son cerveau! 
Chaque fois que vous vous sentez obligé de faire quelque chose, trouvez lui du sens: Pourquoi je 
le fais, qu’est ce que cela va m’apporter comme bonheur ou comme bénéfices? 

MOTIVATION versus OBLIGATION ??? Et si on trichait avec son cerveau?

Exemple : je dois ranger ma maison (sous entendu… personne ne le fera mieux que moi, je ne l’ai 
donc pas déjà délégué….)

C’est une tâche importante de la maison, j’aime trouver facilement mes affaires, j’aime avoir ma 
maison rangée, j’aime savoir ce que j’ai pour ne pas faire de dépenses inutiles, j’aime recevoir sans 
me demander l’état de ma maison.

ET
Je profite de ce moment pour écouter les webex chinés le reste de la semaine sur le net sur les 
thèmes que j’aime, cela me permet d’apprendre tout en effectuant cette tâche. 

Au bout d’un an votre cerveau aura associé : 
ranger la maison = « chouette! » je vais avoir du temps pour apprendre des choses et je vais 

trouver mes affaires facilement, je vais pouvoir recevoir facilement ! (Grand bonheur!!!)



Comment on ajoute de l’organisation dans sa vie ?



Je connais parfaitement mes priorités

1. Notez pour chaque domaine de 1 à 10 le 
niveau où vous pensez être?

2. Notez 3 domaines de priorité?
3. Noter 3 actions que vous allez faire sur ses 3 

domaines de priorité pour atteindre le 10/10

Vous devez obtenir 9 actions en lien fort avec vos 
priorités actuelles.

Vous ne devez jamais les oublier!



Mes Objectifs sont SMART (et plus…)

E Enjeux de l'objectif

C Sous le contrôle de la personne

Quel est l’enjeu à réussir pour moi, pour les autres,… ?

Est-ce que je suis le seul à contrôler mon action ? Est-ce que d’autres 
personnes y concourent ? Focalisez vous sur des objectifs que vous 
contrôler.



Je me fixe plein d’objectifs au 1er janvier de chaque année et dès le 20, je ne fais plus 
rien…

Dès que l’organisation est trop contraignante 
votre enfant libre se rebelle….

Travailler un ou 2 objectifs et dès que vous ne pouvez plus avancer 
les actions, passez à un suivant, comme lorsqu’on escalade une 
montagne !

Ne vous enfermez pas dans une organisation qui ne vous ressemble 
pas sous prétexte que la reine de l’organisation le fait !…

Je ne m’oublie pas dans les objectifs que je me fixe.

Alors qu’est ce que l’on fait avec cela?

Votre cerveau ne peux pas gérer 10 objectifs à la fois et 30 
actions…



Les lois de l’organisation en pratique



Classer les différentes tâches avec la matrice Eisenhower

10 mn tous les jours: 
10 pages de livre/ jour c’est 20 livres lus à 
l’année

Attention, déléguer c’est 
contrôler

Moins de 3mn: 
la faire de suite

Plus de 3mn: 
La planifier 
rapidement

La planifier

Attention, déléguer 
c’est contrôler

Urgent = notion de temporalité
Important = qui sont dans mes objectifs personnels



Alors qu’est ce que l’on fait avec cela?

• Je classe mes tâches selon la loi de l’importance/urgence d’Eisenhower.
• Je réalise les urgents/importants en priorité avec la loi des 3mn (-3mn je fais/+3mn je planifie 

rapidement).
• Je planifie les importants/non urgents pour avancer aussi sur ces tâches importantes pour moi 

(règle des 10mn/jour)
• Je délègue ce que je n’aime pas faire/ne suis pas compétent pour faire/n’ai pas le temps de faire, 

mais je sais que je dois en contrôler les avancées.
• Je revois régulièrement mes tâches selon la matrice pour vérifier qu’un important/non urgent n’est 

pas devenu important/urgent….

• Je m’autorise à ne pas faire et à mettre définitivement à la poubelle les tâches qui ne sont ni 
importantes ni urgentes en mode libéré… délivré…. (mode décomplexé activé!)

Classer les différentes tâches avec la matrice Eisenhower



La méthode GTD Getting Things Done, 
inventée par David Allen

Alors qu’est ce que l’on fait avec cela?

• On prend le temps de lister toutes ses tâches 
et actions à faire (toutes…)

• On regarde s’il existe des tâches à déléguer.
• On classe correctement ce que l’on cherchera 

plus tard.
• On se débarrasse de ce dont on n’a plus 

besoin.
• Pour un projet on note la ou les premières 

actions à faire.

effet Zeigarnik: le cerveau se souvient mieux des tâches inachevées: 
Une tâche, dont le cerveau a le sentiment qu’elle n’est pas prise en 
charge, reviendra vous « hanter » en boucle! Ecrivez là dans votre ToDo



Anticiper chaque fois que cela est possible

DEFINITIONS:
1.Exécuter avant le temps déterminé.
2.Prévoir, devancer quelque chose.

Anticiper oui, mais ne veut pas dire laisser 
son imagination imaginer le pire….

« C’est au pied du 
mur, qu’on voit 

mieux….
Le mur…! »

Alors qu’est ce que l’on fait avec cela?

On passe un peu de temps chaque semaine, au moment qui convient le mieux, pour anticiper sa semaine 
et les tâches à faire obligatoirement et quand, et on les prévisionne dans son agenda.
On passe un peu de temps chaque jour le matin où la veille au soir pour définir les trois actions 
prioritaires de sa journée.



La chronobiologie ou la Loi de Swoboda-Fliess-Teltscher

Alors qu’est ce que l’on fait avec cela?

On s’écoute et on se connait: je suis plus productif le matin, en début d’après midi, dans la soirée?

Je suis trop fatigué pour faire cette tâche? C’est de la procrastination? Non! Alors je la reporte à un 
meilleur moment. Je prends soin de moi en premier.



La loi d’ILLICH et les techniques Pomodoro et Chronodex

Alors qu’est ce que l’on fait avec cela?

On fractionne ses temps de concentration sur une tâche donnée

La LOI d’Illich: Au-delà d’un certain seuil, l’efficacité humaine décroît, voire devient négative.

Evidemment personne n’est d’accord sur le temps après lequel vous n’êtes plus concentrés 
(90mn? 25mn?) … Cela dépend de vous…



La loi de CARLSON 

Alors qu’est ce que l’on fait avec cela?

• On groupe les tâches de même nature pour les réaliser en continu: ex tâche administrative: 
paiement des factures.

• On évite les « mangeurs de temps »

LOI de CARLSON: Un travail réalisé en continu prend moins de temps et d’énergie que lorsqu’il est réalisé en 
plusieurs fois ». Cela signifie que les interruptions sont mauvaises pour la productivité. Cela évite aussi les 
temps redondants.



La LOI de FRAISSE

Une heure n’est pas toujours égale à une heure. Le temps passe plus vite lorsque l’on fait quelque chose 
qui nous intéresse, ou bien au contraire, le temps passe plus lentement quand l’on doit se pencher sur une 
tâche désagréable ou ennuyante.

Alors qu’est ce que l’on fait avec cela?

• On met du fun dans tout ce que l’on fait!
Ranger avec ses enfants leur chambre avec la musique à fond, le premier qui a fini a gagné!

• On fait les choses au meilleur moment pour soi!



Le principe de Pareto: 80/20 ou plutôt 20/80!

Alors qu’est ce que l’on fait avec cela?

• On cherche à savoir quels sont les 20% des efforts qui marchent, pour se concentrer 
dessus.

• On cherche à savoir ce qui se cache dans les 80% des autres efforts et qui ne 
rapportent rien.

Déléguer 
ou

Le chronodex peut servir de 
support pour noter sur une 
semaine les taches faites pour 
mieux comprendre le 80/20



La puissance des routines

Les routines et les rituels clarifient, simplifient et allègent le quotidien.
Ils nous évitent de nous reposer les mêmes questions chaque jour.
Les habitudes que nous adoptons peuvent être nos pires ennemies, quand elles nous figent dans
l’inaction par exemple, comme nos meilleures alliées !

Alors qu’est ce que l’on fait avec cela?

• On crée ses routines bénéfiques et on les mets en place tous les jours jusqu’à ce qu’elles 
deviennent automatiques.

• On ne crée que des routines qui sont bonnes pour nous.
• On compte sur ces routines pour ne plus réfléchir….

18 à 254 jours pour les comportements mesurés 
dans cette étude publiée dans le Européen Journal 
of Social Psychology.



Les freins à l’organisation



Nous sous-évaluons TOUJOURS la durée d’une tâche

La LOI de HOFSTADTER

Alors qu’est ce que l’on fait avec cela?

On se laisse un peu ( beaucoup) de marge pour chaque activité et si jamais on a du 
temps en plus, on en…. PROFITE pour faire ce que l’on aime!



Savoir dire Non!

Savoir dire non gentiment c’est:
• Se respecter
• Respecter les autres
• Définir ce qui est réellement important 

pour soi

Il existe un driver FAIT PLAISIR: 
= je dois faire plaisir pour être aimé
Il va vous faire passer les priorité 
des autres avant les vôtres



Quand Monsieur ou Madame Parfait sont de sortie !

Il existe un driver « SOIS PARFAIT »

Bosseurs et capables de grandes choses, ils peuvent produire un travail de 
grande qualité. 
Exigeants, ils ont tendance à accorder beaucoup d’attention aux détails.
Ils placent la barre très haut et sont souvent insatisfaits de leurs performances. 
Ils craignent l’échec et la perte de contrôle sur les événements. Ils perdent 
beaucoup de temps pour que tout soit parfait. 
Ils préfèrent faire eux-mêmes et ont du mal à déléguer.

Alors qu’est ce que l’on fait avec cela?

Tu es un « sois parfait »? Autorise toi à lâcher prise, rien ne sera jamais complètement parfait et ce n’est 
pas grave. Les autres t’apporterons leurs contributions pour que le projet le devienne….PARFAIT!



La LOI de PARKINSON

Tout travail tend à se dilater pour occuper tout le temps qui lui est imparti…

Autrement dit, plus on a du temps et plus une tâche va prendre du temps…

Alors qu’est ce que l’on fait avec cela?

On se fixe des deadline anticipées et on se félicite chaque fois qu’on a réussi l’étape.

Attention au drivers « fait des efforts »: celui qui est doté de se drivers, ne pourra 
rendre son dossier qu’au dernier moment en appréciant d’y être quand même 
parvenu….



Multitâche ou pas ?

Je vais mettre les hommes et les femmes d’accord, le multi-tâche est contre productif.

Lorsque vous pensez faire 2 choses à la fois, vous forcez en fait votre cerveau à découper 
chacune de ces deux tâches en minuscules sous-tâches et vous lui demandez de sauter de 
l’une à l’autre de manière ultrarapide, mais fatigante et inefficace.

La perte d’efficacité est de 40%

Alors qu’est ce que l’on fait avec cela?

• On se concentre sur une tâche à la fois et on la finit avant d’en commencer une autre

• On reste très concentré tout le temps de la tâche



Quelques trucs d’organisation pratiques du quotidien



Evènements annuels ? 
automatisez vos listes:

• Liste pour 
l’anniversaire de votre 
fille

• Liste des affaires que 
je dois prendre pour 
les vacances

Agenda et listes en ligne ou papier, à vous de jouer!



Leur apprendre les bases de l’organisation n’est pas prévu dans les programmes scolaires, 
c’est cependant une « compétence » qui leur servira toute leur vie

Eduquer ses enfants à l’organisation

• S’adapter à leur âge: 2ans, en capacité de ranger avec de l’aide; 5-6ans 
capable de ranger seul avec des règles.

• Le rangement est un jeu: chanter, danser quand on range, faire un challenge 
de rangement: celui qui range le plus vite sa catégorie a gagné!

• Mettre en place des boites pour faciliter le rangement.
• Instaurer des instructions faciles et concrètes
• Les neurones miroirs: si vous êtes organisés, vos enfants le seront.

Ne criez pas….

Aider les adolescents à s’approprier leur planning, à anticiper, à trier et ranger leurs affaires, à 
avancer sur les actions qu’ils se fixent, c’est les préparer à être de futurs adultes organisés.



Et si tout ne se passe pas comme prévu, soyez 
indulgent avec vous. 

Personne ne réussit du premier coup!



Mes livres inspirants pour aller plus loin



Quelles sont les 3 choses que 
vous allez mettre en pratique 

dès aujourd’hui?


