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Organisation 

L’organisation est la clé pour rester motivé. En effet, lorsque l’on ne sait pas par où 

commencer on s’expose au fameux « tourner en rond » et au final on brasse 

beaucoup d’air pour pas grand-chose.  

Il en résulte une démotivation, une fatigue et on rentre dans un engrenage dont on 

ne sort pas où que difficilement. 

L’idée est de considérer l’organisation comme une vraie tâche à part entière. On a 

tendance à considérer l’organisation comme une corvée qu’il faut faire pour enfin 

commencer à « attaquer » le vrai travail.  

On se dit, je le ferai en fin de journée après le travail, sous-entendu que s’organiser 

n’est pas du travail. Mais en fin de journée, on a envie de rentrer chez soi, et le 

temps consacré à l’organisation est superficiel. 

Et le lendemain on continue à réaliser les tâches au fur et à mesure de leur arrivée 

sur le bureau pour s’apercevoir qu’il y a des dossiers plus importants à faire mais 

qu’ils sont au fond de la pile de document et du coup on travail avec cette urgence 

en tête.  

On perd en concentration sur le travail en cours et on avance forcément moins vite. 

Le stress augmente car la date limite de ces fameux dossiers se rapproche de jour 

en jour sans que l’on puisse y consacrer du temps et sans se rappeler de la date 

précise à laquelle on doit rendre sa copie. 

On pourrait très bien faire un parallèle avec le sport en équipe. L’entraineur voit qu’il 

y a quelque chose qui ne colle pas dans son schéma de jeu dès la première mi-

temps. Il décide de profiter de la mi-temps pour revoir son organisation et réaliser 

une meilleure deuxième mi-temps. 

Dans le travail c’est pareil. Il faut vous imposer une mi-temps pour prendre le temps 

de revoir votre organisation. Il est nécessaire de l’intégrer dans votre planning dès 

que nécessaire. Il ne faut pas hésiter à prendre une ou plusieurs demies journées 

pour s’y consacrer. 

• Organisation des tâches 

Vous devrez mettre en place une organisation quotidienne, hebdomadaire ou 
mensuelle pour gérer ces tâches. A vous de la dimensionner en fonction de votre 
activité et de vos propres contraintes. 

Exemple : organisation hebdomadaire 
⦁ Le lundi vous consacrerez votre temps à toute la partie administrative 
⦁ Le mardi au commercial ou marketing 

⦁ Le mercredi à la production 
⦁ Le jeudi aux rendez-vous 
⦁ Le vendredi à la préparation de la semaine suivante 
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Cette organisation peut aussi être réparti en demi-journée ou mensuellement si vous 
estimez que la partie administrative par exemple peut se faire seulement sur une 
journée par mois ou si la partie commerciale doit se faire pendant une semaine en 
continue comme la production. 

Exemple : organisation mensuelle 
⦁ Semaine 1, vous consacrerez votre temps à toute la partie marketing 
⦁ Semaine 2, vous ferez de la production 

⦁ Semaine 3, vous irez à vos rendez-vous 
⦁ Semaine 4, vous ferez de l’administratif et préparerez le mois suivant 

De cette manière vos différents processus ne seront pas bloqués et vous pourrez 
avancer sur tous les fronts. Bien évidemment vu que vous êtes seul, le démarrage 
sera plus long mais dans cette configuration il n’y a pas d’autre alternative. Puis au 
fur et à mesure que votre activité se développera et que votre chiffre d’affaires le 
permettra vous pourrez vous dégager de certaines tâches en les déléguant tout en 
les contrôlant régulièrement et en faisant un point avec l’interlocuteur concerné 

• Eviter la dispersion 

En planifiant votre organisation vous allez éliminer la dispersion et être beaucoup 

plus efficient. Vous saurez que tout ce qui arrive sur votre bureau sera fait selon un 

planning bien défini et votre cerveau se libèrera de ce stress qui embrouille votre 

esprit. Vous travaillerez plus sereinement et serez donc plus efficace. 

• Définir les priorités 

Pour définir votre organisation il vous faudra établir les priorités en fonction des 

niveaux d’urgence de vos dossiers. 

• Déterminer une date butoir (Dead Line) 

Vous devrez vous donner des dates limites pour réaliser ces tâches en y intégrant 

une marge de manœuvre plus ou moins importante selon les dossiers à traiter. 

Commencez par lister sur une feuille les dates limites ou périodes de vos dossiers 

auxquelles vous devrez avoir clôturé vos dossiers. 

Par exemple : sur un mois  

T1 = Tâche 1 = semaine 1 

T2 = Tâche 2 = semaine 2 

T3 = Tâche 3 = semaine 3 

T4 = Tâche 4 = semaine 4 

T5 = Tâche 5 = semaine 2 
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Date butoir 

Une fois listées, vous les positionnez sur une ligne symbolisant une période d’un 

mois. 

 Semaine 1  Semaine 2  Semaine 3  Semaine 4 

 

 Tâche 1  Tâche 2  Tâche 3  Tâche 4 

    Tâche 5 

 

Nota : il existe un certain nombre de logiciels de gestion de projet dans lesquels on 

applique cette méthode mais ils sont plus complexes à utiliser et ce n’est pas 

l’objectif de ce bonus qui consiste à vous livrer un principe simple d’organisation. 

 

• Evaluer le temps pour réaliser les tâches 

Vous devrez évaluer le temps nécessaire pour effectuer chaque tâche en prévoyant 

les plages horaires que vous allez y consacrer. 

Par exemple : 

T1 = Tâche 1 = 1 h 

T2 = Tâche 2 = 4 h (une demie journée) 

T3 = Tâche 3 = 14 h (4 demie journée) 

T4 = Tâche 4 = 7 h (2 demie journée) 

T5 = Tâche 5 = 20 h (5 demie journée) 

Une fois les durées définies par tâche, vous allez pouvoir les programmer sur un 

rétroplanning 

 

• Planifier les tâches 

Ensuite vous pourrez planifier vos tâches dans un calendrier pour d’une part les 

positionner tout simplement mais surtout les visualiser car sans tableau de bord vous 

avancez en aveugle. 
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Planification 

Exemple : sur quatre semaines 

 

Semaine 1  Semaine 2  Semaine 3  Semaine 4 

 

 T1(1 h)   

T2 (1/2 jour)  

T3 (1/2 jour)  T3 (2X1/2jour) T3 (1/2 jour)   

T4 (1/2 jour)     T4 (1/2 jour) 

    

 T5 (3X1/2 jour) T5 (2X 1/2 jour) 

 

Pour limiter les imprévus il est conseillé de prévoir plus de séances au début.  

 

• Outils de planification 

Je vous conseille d’utiliser Mozilla Thunderbird comme client de messagerie pour 

plusieurs raisons. 

 

Premièrement, il est gratuit. 

Deuxièmement, il propose un calendrier dans lequel vous pourrez positionner votre 

organisation. 

Troisièmement, vous pouvez y créer une liste de tâches. 

Quatrièmement, vous pouvez y intégrer tous vos emails.  
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Si vous avez des emails yahoo, gmail, avec nom de domaine déposé ou autres, vous 

pourrez les visualiser dans le même outil sans être obligé de vous connecter sur 

plusieurs fenêtres de votre navigateur.  

Il est simple à installer et il fait automatiquement le paramétrage de vos emails. 

Nota : Vous pouvez aussi faire un tableau sur excel si vous préférez mais autant 

intégrer vos informations directement dans un calendrier. 

 

• Téléchargement et installation de Mozilla Thunderbird 

Etape 1 – vous télécharger Thunderbird sur internet en cliquant sur le bouton 

« Téléchargement gratuit »  

 

 

 

Etape 2 – Vous cliquez sur « Enregistrer le fichier » 
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Etape 3 – Vous cliquez sur ouvrir et sur suivant 

 

 

Etape 4 – Vous cliquez sur l’icone Thunderbird qui s’est installé sur votre bureau 

pour l’ouvrir 

Sur la gauche apparait trois comptes d’email 

Au milieu, les emails reçus sous forme de liste 

A droite, le calendrier 
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Détail d’un compte email 

 

 

• Paramétrage d’un compte email 

Vous cliquez sur « compte », apparait la fenêtre dans laquelle vous pourrez 

paramétrer un ou plusieurs comptes email, puis cliquer sur « Créer un nouveau 

compte » 
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Inscrivez votre prénom et nom, votre adresse email et votre mot de passe (identique 

à celui utilisé pour vous connecter sur yahoo par exemple. 

Puis cliquer sur continuer et valider.  

 

 

Votre compte apparaitra sur la gauche 

Répétez l’opération pour chaque email que vous possédez. 
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• Gestion des emails 

Mozilla Thunderbird est un client de messagerie, c’est-à-dire qu’il peut gérer 

plusieurs boites email en même temps et ce quel que soit votre email (yahoo, gmail 

ou autre). 

Comptes email  Liste des emails reçus Icones calendrier ou tâches 

 

 

 

 

• Calendrier Thunderbird 

Une fois le calendrier ouvert en cliquant sur l’icône calendrier, vous cliquez où vous 

souhaitez créer un événement,  

Mardi 21 mai, par exemple 
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Une fenêtre s’ouvre, vous n’avez plus qu’à renseigner les éléments 

Titre : Tâche 1 

Lieu :  

Catégorie : 

Dates, etc… 

 Cliquer sur « enregistrer et fermer » pour sauvegarder l’événement dans le 

calendrier  
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• Liste des tâches 

Une fois la page liste des taches ouverte, en cliquant sur l’icône tâche, vous 

saisissez le nom de la tâche à réaliser. 

Exemple :  

1 - Dans nouvelle tâche, vous saisissez, « Tâche 1 » puis « entrer »,  

2 - Elle s’enregistre 

3 - Vous cliquez sur la tâche enregistrée (ligne grise), la fenêtre s’ouvre, vous 

saisissez les informations et cliquez sur « enregistrer et fermer 
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Travailler seul en mode industriel 

 

• Principe 

Travailler en mode industriel consiste à regrouper des tâches identiques et de les 

faire à la suite un peu sur le modèle du fordisme qui consistait à découper les tâches 

par parcellisation sur les lignes de montage de ses usines. 

Si le sujet vous intéresse, je vous mets un lien pour creuser le sujet et comprendre le 

concept. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fordisme#Principes 

L’idée étant de reproduire cette méthode de travail à l’échelle individuelle pour être 

plus efficient que vous soyez monochrone ou polychrone.  

 

• Etes-vous plutôt polychrone ou monochrone ? 

Les personnes monochrones sont plus organisées pour réaliser les tâches les unes 

après les autres. Elles planifient et mettre en œuvre des plans d’action structurées. 

Elles enregistrent et classent leurs dossiers. Elles ont besoin d’organiser leurs 

activités. 

Les personnes polychrones réalisent plusieurs tâches en même temps cela ne les 

dérange pas. Pour les personnes polychrones le plan d’action n’est pas une règle, 

elles préfèrent fonctionner selon leur motivation et inspiration. 

En résumé que vous soyez l’un ou l’autre des profils, vous pouvez passer en « mode 

industriel » pour traiter certaines tâches à un moment donné.  

En effet, la plupart des gens ont l’un ou l’autre des modes de fonctionnement mais 

ne le savent pas et se laisse envahir par l’interaction avec leurs collègues, les appels 

téléphonique, etc… C’est pour cette raison que cette méthode est adaptée aux deux 

profils. 

Sans remettre en cause une organisation calée, la méthode industrielle peut être 

utilisée de manière ponctuelle pour accélérer un livrable. 

Si vous êtes monochrone cela sera plus facile car cela correspond plus à votre mode 

de fonctionnement bien que votre environnement peut fortement vous en empêcher. 

Si vous êtes polychrone cela vous demandera plus d’effort pour vous mettre dans 

ces dispositions mais comme les faits sont têtus et que l’obligation de rendre votre 

copie avec une date butoir vous sera forcément imposée à un moment donné, cette 

méthode sera votre solution. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fordisme#Principes
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• Quatre niveaux de dossiers 

Parmi les tâches à réaliser il vous faudra classer vos dossiers selon plusieurs 

niveaux. 

 

1er niveau – dossiers récurrents 

Il y a ceux que l’on traite au quotidien ou dans la semaine comme le courrier, les 

emails, les appels téléphoniques, etc… 

Ces dossiers sont récurrents et font parti de la routine. On peut les gérer selon une 

organisation définie chaque jour ou sur une semaine. Ils sont le point d’entrée de 

votre activité. 

Vous allez devoir les classer par niveau de priorité et les traiter en fonction de leur 

niveau d’urgence. 

2eme niveau – dossiers à court terme (- de trois mois) 

Pour ces dossiers, le niveau d’urgence peu être immédiat et s’étaler jusqu’à trois 

mois. Ce sont les dates butoir qui souvent détermineront leur statut de court terme. 

3eme niveau – dossiers à moyen terme (de 3 mois à 2 ans) 

Pour ces dossiers, le niveau d’urgence peu être décalé dans le temps avec un 

livrable au-delà de trois mois jusqu’à deux ans.  

Il s’agit souvent de dossiers plus complexes à réaliser avec plusieurs étapes 

(conception, production). Il faut réunir des informations et des pièces à demander ou 

à rédiger. Ce type de dossier peut relever du mode projet et doit être traité en 

conséquence. Il impliquera d’autres interlocuteurs. Il est donc encore plus important 

de le planifier avec sa date butoir. Le plus difficile pour ces dossiers est le respect de 

son suivi jusqu’à son achèvement. 

4eme niveau – dossiers à long terme (Plus de 2 ans) 

Pour ce type de dossier, on est vraiment dans la prospective. Il va falloir poser les 

fondations car pour ce type de dossier on est bien dans le projet. Le piège est de se 

dire que l’on a du temps et que l’on commencera à le traiter l’année prochaine, ce qui 

est certainement suffisant. Mais attention de bien mesurer le volume de travail qu’il 

peut représenter. Pour cela, il suffit également de le planifier et de prendre le temps 

d’en évaluer les étapes et le volume de tâches que cela pourra représenter pour 

éviter d’être pris de court. 

• Méthode 

Pour utiliser la méthode industrielle, il suffit de lister vos tâches par thème. 

Exemple : 

▪ Traitement du courrier 

▪ Comptabilité 
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▪ Classement 

▪ Prise de rendez-vous 

▪ Traitement des emails 

▪ Recherche d’informations 

▪ Lecture de documents 

▪ Constitution d’un dossier 

▪ Faire de la peinture 

▪ Jouer de la musique 

▪ Conception et rédaction d’un support 

Ensuite, vous allez vous consacrer à un seul thème et traiter toutes les tâches en 

relation avec ce thème puis vous passerez à un autre thème. 

Exemple : constitution d’un dossier 

Vous allez vous consacrer seulement à cette tâche sans regarder vos emails ni 

répondre au téléphone pendant un temps donné que vous aurez défini comme y 

consacrer 2 heures. Même si votre tâche n’est pas terminée, vous constaterez que 

vous avez considérablement avancé car en isolant la tâche vous y avez mis toute 

votre énergie et concentration et au final vous aurez le sentiment d’avoir fait du bon 

travail. Vous pourrez programmer une nouvelle séance de travail pour continuer et 

clôturer ce dossier. 

Le fait de ne pas être dispersé en réalisant une tâche fait que l’on est plus efficient 

surtout lorsque l’on est seul. 

 

Conclusion 

La méthode industrielle peut être utilisée de manière ponctuelle pour booster vos 

tâches, vos dossiers ou projets. Il suffit de la déclencher sans concession pour vous 

isoler des facteurs parasites qui vous ralentissent et vous empêchent d’avancer. 


