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III

 Avant-propos

D ans les pages qui suivent, vous découvrirez comment :
•	  définir et (enfin) atteindre vos objectifs malgré un 

quotidien surchargé et surconnecté.
•	 augmenter vos performances tout en restant serein.

•	 passer à l’action facilement et durablement.
•	 trouver du temps pour la personne la plus importante de cette 

planète : vous.
•	 mettre un coup de boost à votre carrière.

Grâce à une organisation ingénieuse (et parfois surprenante).

Cet ouvrage a été rédigé en suivant les conseils et les 25 exercices 
d’organisation qui le composent. Son contenu principal a été écrit 
en 9 192 minutes, réparties sur 151 jours, en travaillant 36 heures 
par semaine pour un patron et en développant une nouvelle activité 
en ligne (organisologie.com).

Sans les méthodes et techniques que vous êtes sur le point de 
découvrir, ce livre ne serait pas entre vos mains, car je n’aurais pas 
trouvé les ressources pour mener à bout ce projet.

C ’est l’art de mettre de l’ordre dans le désordre.

C’est l’art de structurer ses 
pensées pour en faire des plans. 
Puis de mettre en pratique ces 
plans pour atteindre le résultat voulu, et 
ceci avec un minimum d’efforts.

C’est se faciliter la vie, peu importe votre métier et vos activités.

Car il est impossible de ne pas s’organiser.

Avant d’aller plus loin : qu’est-ce
que l’organisation ?
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IV

Je suis persuadé que cette définition ne satisfera pas tout le monde, 
mais laissons les philosophes et théoriciens la préciser et avançons !  
Votre temps est si précieux.

D es chapitres 1 à 4, vous découvrirez le rebelle qui sabote vos 
efforts ainsi que les obstacles à l’organisation. Mots-clés :  

excuses, distractions, nouveauté, quotidien 
surchargé.

Des chapitres 5 à 9, vous planifierez votre 
réussite, votre objectif et découvrirez des 

techniques pour optimiser votre temps. Mots-clés : objectifs, plan, 
priorités, croix rouges, chaîne, contraintes.

Des chapitres 10 à 21, vous apprendrez les clés de l’exécution afin 
de passer à l’action rapidement et durablement. Mots-clés : musique, 
habitudes, stimulus, espace, calepin, check-list.

Les chapitres 22 à 25 vous donnent un aperçu de l’organisation 
à plusieurs, les clés pour éviter les principaux pièges. Mots-clés :  
e-mails, réunions, matrice rACIX, management par objectifs, systèmes.

Pour profiter pleinement du contenu de ce livre, je vous invite à :
•	 le lire de manière concentrée dans l’ordre des chapitres ;
•	 vous munir d’un calepin pour prendre des notes et réaliser certains 

exercices ;
•	 avancer à votre rythme et éviter de « devoir finir le livre en  

2 heures ». Vous pouvez tout à fait répartir ces deux heures sur 
plusieurs semaines ;

•	 aborder les concepts qui arrivent avec un regard neuf ;
•	 réaliser les exercices.

Le point commun des personnes organisées est simple :

Elles prennent le temps de s’organiser. C’est exactement ce que 
vous êtes en train de faire en tenant ce livre entre les mains. ne 
vous arrêtez pas en si bon chemin…

Ce livre est structuré
en quatre parties
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VOTRE REBELLE  
ne veut pas s’organiser

Sur la route menant à une meilleure organisation, 
vous rencontrerez cette partie de vous qui ne veut pas 
entendre parler de discipline personnelle, de plans et 
de productivité. Ne la laissez pas torpiller vos efforts 

mais apprenez plutôt à collaborer avec elle.

1

Marc rentre chez lui après avoir passé 1 h 15 dans les 
embouteillages. Il a derrière lui une journée de travail 
dans laquelle se sont enchaînées trois réunions. Ses 

divers projets qui s’entremêlent l’épuisent. En arrivant chez lui, il se 
connecte pour réviser ses cours d’allemand en ligne. Mais une petite 
voix lui dit : « Après tout ce que tu as fait aujourd’hui, tu devrais 
plutôt profiter de ta soirée et te reposer. Tu ne seras pas efficace. »  
Marc abdique (avec un soupçon de culpabilité) en pensant que ça 
ira mieux le lendemain et passe sa soirée devant un bon film.

Exemple
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C ommencer un livre sur l’organisation sans vous avertir de 
nos différentes tendances provoquant des conflits intérieurs 

reviendrait à vous mettre aux commandes d’un avion sans vous avoir 
donné de cours de pilotage.

Ces différentes tendances ont un nom. Pour Sigmund Freud, il s’agit 
du moi, du surmoi et du ça. Williams James parle du soi matériel, du 
soi social et du soi connaissant. Daniel Kahneman parle du système 
de pensée 1 et du système de pensée 2.

En résumé, une partie de vous veut mieux s’organiser (la preuve, vous 
tenez ce livre entre les mains) mais, au quotidien, une autre partie 
(appelons-la désormais : le rebelle) souhaite s’amuser et vivre au 
jour le jour sans devoir faire de concessions sur un futur incertain.

Comprendre cet aspect de notre condition humaine est l’un des 
prérequis pour qui souhaite s’organiser pour réussir. Sans cela, vous 
pouvez disposer des meilleures méthodes, votre avion ne décollera pas.

L ’idée n’est pas de combattre votre rebelle – il fait partie de 
vous – mais plutôt d’en faire un allié, en écrivant une liste 

de récompenses, en repensant aux situations diffi-
ciles que vous avez surmontées, en sélectionnant 
un objectif inspirant, en vous détachant de la 
perfection et en prenant du bon temps pour vous.

Souvenez-vous, votre rebelle connaît vos peurs et vos faiblesses mieux 
que quiconque. Lorsque vous lui parlez d’organisation, il y verra la 
fin de sa liberté, la fin de sa créativité, la fin d’une vie amusante et 
surtout une montagne de responsabilités qui le pousseront à vous 
décourager : « Deux heures pour mieux t’organiser ? Impossible, 
tu devrais plutôt prendre des cours. »

Chez certains, le rebelle a déjà gagné (ils viennent de refermer ce 
livre). Mais ne soyez pas trop confiant, votre rebelle a plus d’un tour 
dans son sac pour réduire vos efforts à néant.

Gardez-le à l’esprit tout au long de votre progression.

Faites équipe avec
votre rebelle
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L e simple fait de prendre conscience des techniques utili-
sées par votre rebelle est un signe encourageant. C’est 

une première étape importante, 
car il est difficile de modifier 
un élément que l’on ne perçoit 
pas. Dans un premier temps, observez 
les techniques utilisées par votre rebelle et souvenez-vous de cela : 
votre rebelle ne veut pas s’organiser.

Le cynisme. Le cynisme est le fait de mépriser la valeur de ce qui 
vous entoure.

Voici quelques phrases à attendre de la part d’un rebelle cynique :

•	 « Tu ne peux pas apprendre l’organisation dans 
un livre, encore moins en deux heures. »

•	 « Ces exercices n’ont pas été conçus 
pour toi. »

•	 « C’est quoi le rapport entre ce premier 
chapitre et l’organisation ? »

•	 « Ce livre est trop petit. »
•	 « L’auteur n’a même pas de calvitie, 

crois-tu vraiment qu’il sait de quoi il 
parle ? »

Le négativisme. Lorsque vous commencerez à 
améliorer votre organisation, votre rebelle vous dira : « À quoi bon ? 
Regarde, ton tee-shirt est trop serré, l’environnement n’a jamais 
été aussi pollué et tu risques de mourir dans un attentat ! Pourquoi 
perdre ton temps à améliorer ton organisation ? »

Je n’ai rien contre les pensées négatives. En revanche, il est important 
de savoir les gérer afin d’éviter un stress inutile et de poursuivre ses 
efforts.

Surtout, souvenez-vous de ce que disait Herm Albright : « En adop-
tant une attitude positive, vous ne résoudrez peut-être pas tous vos 

Les trois techniques du rebelle 
pour vous décourager

Pour  
lutter contre le 

cynisme, vous devez 
repenser à des situations où 

vous avez réussi malgré l’absence 
de conditions parfaites :  

un permis de conduire réussi 
en hiver, un examen passé 

malgré une grosse 
fatigue, etc.

Conseil
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problèmes, mais vous agacerez tellement de 
gens que cela en vaudra la peine. »

Demain, c’est mieux parce que…

•	 « J’arrête de fumer le (date) car je suis 
stressé en ce moment. »

•	 « Je me mets au sport dès que… »
•	 « Je n’ai pas le temps aujourd’hui. »
•	 « On devrait faire une réunion avant, non ? »

Cette technique est efficace, car parfois justi-
fiée : il arrive que la meilleure décision soit d’attendre. Mais comment 
faire la différence entre la patience stratégique et la procrastination ? 
C’est ce que vous découvrirez au chapitre 10.

En attendant, évitez le piège tendu par votre rebelle et souvenez-vous 
du proverbe allemand suivant : « La semaine du travailleur compte 
sept jours, la semaine du paresseux compte sept demains. »

Souvenez-vous : votre rebelle ne veut pas s’organiser.

Quelle technique est souvent utilisée par votre rebelle ?  
Qu’avez-vous fait jusqu’à présent pour gérer ses 
sabotages ? Quel signe distinct vous permettra de 
prendre conscience des pièges tendus par votre rebelle ?

Et vous ?

87 % des idées 
noires et 

négatives qui nous 
traversent l’esprit ne se 
produisent jamais. Pour  
les 13 % restants,  
79 % sont très bien gérés. 
En résumé, 97 % de nos 
pensées négatives ne 
reflètent jamais un vrai 
problème.1

1. Source : The End of Stress, Don J. Goewey, Éditions S & S International, 2014.
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 Moyen     2 mn dès qu’une pensée arrive
Rassurez votre rebelle
Le but de cet exercice est d’améliorer votre connaissance de vous-même 
et de réduire l’impact des situations stressantes provoquées par les 
pensées négatives de votre rebelle. Cet exercice est très important et 
je vous recommande de le pratiquer tout au long de la lecture.

Prenez l’habitude de percevoir les pensées et sentiments négatifs de votre 
rebelle au cours de votre journée. Si vous n’avez jamais fait l’exercice 
auparavant, placez des notes vous rappelant de le faire et n’espérez pas 
obtenir de résultat significatif avant trois semaines de pratique quotidienne.
1  Lorsqu’une pensée négative survient, observez-la d’un œil non critique. 

Si une nouvelle pensée surgit (« Julien, t’es nul, tu veux gérer tes pensées 
noires mais regarde-toi paniquer »), considérez-la simplement comme 
une nouvelle pensée noire. Observez-la. Détachez-vous de l’emprise 
de votre rebelle. Pour vous aider, imaginez être un ciel bleu. Parfois, 
des nuages masquent ce ciel ; il s’agit de vos pensées noires, de vos 
ressentis négatifs ou de certains découragements. Observez ces nuages 
mais ne cherchez pas à les faire partir.

2  Répétez-vous calmement ceci : « cette pensée (ou ce sentiment) est 
en moi mais ce n’est pas la réalité ». La preuve ? Ce que je ressens, 
mon collègue ne le ressent pas nécessairement.

3  Ne croyez pas une idée négative. Souvenez-vous de la recherche :  
97 % des idées noires ne représentent aucun problème. Les idées 
négatives vont et viennent mais votre ciel reste bleu.

4  Répétez intérieurement : « Je ressens de la sérénité, plutôt que cette 
pensée ou ce sentiment. » Répétez cette phrase calmement et regardez 
votre perception de la situation changer.

1
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 Facile     30 mn

Vérifiez la validité de vos pensées négatives 
récurrentes
Certaines pensées reviendront constamment malgré le premier exercice. 
Identifiez-les et traitez-les avec l’exercice ci-dessous afin de pouvoir y 
répondre.

L’idée est de rassurer votre rebelle afin de le calmer suffisamment long-
temps pour qu’il ressente les avantages d’une nouvelle organisation  
et des concessions à faire.

1. Ouvrez votre calepin. Sur la 
page de gauche, notez les affir-
mations des pensées négatives 
ou cyniques qui reviennent 
régulièrement.

2. Sur la page de droite, répon- 
dez à la question suivante : 
Cette déclaration est-elle à 
100 % vraie ?
Si non, laquelle serait plus 
réaliste ?

Je perds ma flexibilité et  
créativité en m’organisant. →

Plus de structure me permettra 
d’économiser de l’énergie pour 
ma créativité.

L’organisation ne peut pas  
s’apprendre dans un livre. →

Des livres d’organisation ont 
déjà aidé beaucoup de gens 
avant moi.

Ma vie sera trop structurée.
→

Plus de structure dans ma vie 
me permettra d’avoir plus de 
moments plaisants.

Je n’ai pas le temps d’ap-
prendre l’organisation. →

Les premiers temps, je m’arran-
gerai pour faire passer l’appren-
tissage de l’organisation avant 
les réseaux sociaux.

2
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Le monde  
est contre vous

« Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du 
temps de cerveau humain disponible. » Patrick Le 

Lay, ex-PdG du Groupe TF1 (2004)1

D’ un côté, vous évoluez dans un environnement désé-
quilibré, distrayant et rapide. De l’autre, une partie de 

votre cerveau adore ça. Aujourd’hui, il est de plus en plus difficile 
de s’organiser afin d’atteindre ses objectifs. Quelle en est la cause ?

1. Source : L’Économie de l’attention – Nouvel horizon du capitalisme, sous la 
direction d’Y. Citton, Éditions La Découverte.

2

J’ai du temps, mais je n’arrive pas à l’utiliser

Sarah travaille à 80 % dans une entreprise informatique 
en tant qu’ingénieure des technologies de l’information et 

de la communication. Elle a décidé de réduire son taux de travail 
pour lancer son entreprise de mise en place de logiciels de gestion 
documentaire. « Durant longtemps, mon excuse était le manque de 

Exemple
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temps, mais depuis que j’ai du temps, je ne sais pas vraiment par où 
commencer. Mes humeurs vacillent entre le manque de motivation, 
les distractions liées à Internet (amies qui m’écrivent, vidéos intéres-
santes me permettant de me sentir mieux préparée, etc.). Quand 
j’arrive à me poser pour travailler, je ne tiens 
pas longtemps et mon envie d’aller consulter 
Internet me démange. À la fin de mes jour-
nées, je suis frustrée quand je pense à ce que 
je devais faire et à ce que j’ai réellement fait. 
C’est comme si j’étais happée par une force 
invisible qui m’empêche de travailler. »

Des entreprises investissent pour vous faire 
agir selon leurs intérêts en utilisant vos données personnelles. Les 
supermarchés vous transforment en vaches à lait en structurant 
votre parcours afin de vous vendre un maximum de produits. Les 
sites Web sont conçus pour vous faire acheter et votre smartphone 
est rempli d’applications pourvoyeuses d’opportunités, mais qui ont 
tendance à molester votre attention.

Depuis la démocratisation d’Internet, nos modes de fonctionnement 
subissent des changements incontournables ; dans les entreprises, 
l’entrelacement de projets, le travail collaboratif et la gestion des 
interruptions nécessitent de plus en plus d’agilité et des décisions 
rapides. Plus globalement, la transformation des intermédiaires 
entre le producteur et le consommateur, le commerce et les cours 
en ligne ou le télétravail pour ne citer qu’eux, nous pousse à revoir 
notre organisation personnelle.

S i vous pensez qu’avoir du temps est signe d’une bonne organisation, 
détrompez-vous ! Plus que jamais, la formule suivante à retenir est :

Temps × Niveau de concentration = Qualité du résultat.

37 % des 
Canadiens 

admettent ne pas 
bien utiliser le temps à 
leur disposition. Ils 
doivent parfois  
rapporter du travail  
chez eux le week-end ou 
travailler tard.1

1. Source : Microsoft attention Spans, printemps 2015.
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Prenons l’exemple de ce livre : si vous le lisez 
en deux heures sans être concentré, l’utilité 
des concepts proposés dans les pages suivantes est  
proche de zéro. Si vous le parcourez deux minutes 
avec une attention totale, vous n’en retirerez pas grand-chose.

Pour réaliser vos plans, vous devez mettre en place un environne-
ment interne et externe propice à la concentration. Si vous voulez 
construire un château de cartes dans un ouragan, vous devrez 
d’abord créer une protection.

Je ne vous demande pas de faire un choix entre la technologie et 
votre organisation personnelle, mais de repenser votre manière de 
vous organiser dans ce nouveau monde et d’utiliser la technologie 
plutôt que de la subir.

P our simplifier, votre cerveau est composé de trois systèmes 
neuronaux1 qui analysent automatiquement les images de 

votre environnement afin d’établir ce qui est important pour vous.

1 Le système de veille ou pré-attentif analyse automatiquement 
le monde qui vous entoure à la recherche d’une information qui 
pourrait être importante. 
C’est ce système qui va 
vous réveiller au milieu de 
la nuit si celui-ci entend un bruit suspect. 
Ce système est très sensible aux éléments clignotants, mouvements, 
visages, textes et à ce qui est inhabituel. Les annonceurs, spécialistes 
du marketing et vendeurs qui peuplent votre environnement l’ont 
compris bien avant les psychologues. Proche de ce système, se 
trouve la zone vous aidant à vous souvenir de la manière d’utiliser 
les objets. Vous ne réfléchissez plus à comment saisir votre verre 

La formule à scotcher
sur votre bureau

Pourquoi est-ce si difficile d’établir 
un plan et de le suivre ?

1. Source : L’Économie de l’attention - Nouvel horizon du capitalisme, sous la 
direction d’Yves Citton, Édition La Découverte ; article « Se concentrer dans un 
monde de distraction », L’Hebdo, N°3 2017.
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d’eau. C’est à cause de cette zone qu’en pensant à votre smart-
phone (sans même recevoir de notification), vous êtes poussé à y 
jeter un coup d’œil. C’est aussi grâce à ce système sensible que 
vous agissez par réflexe. Si le verre d’eau tombe de la table, vous 
tentez de le saisir ou vous retirez vos pieds.

2 Le système de récompense a comme but de tracer et renforcer 
le chemin vers la gratification. Si vous vous récompensez après 
avoir effectué une tâche, ce système associera (avec répétition) 
l’exécution de la tâche à la récompense. Ce système automatique 
est très sensible à la nouveauté et à l’information.

3 Le système exécutif se trouve dans le 
lobe frontal et agit tel un filtre. C’est 
grâce à lui que vous pouvez maintenir 
votre attention dans le temps (plus de 
détails au chapitre 14). Si vous organisez 
votre journée et que vous recevez une 
notification, vous pouvez poursuivre 
votre activité en l’ignorant, mais cela a 
un coût en énergie. Le système exécutif 
est sensible au stress et se fatigue. C’est 
la raison pour laquelle vous vous laisserez 
plus facilement distraire en fin de journée ou que 
regarder un film sera plus attrayant que de travailler sur votre projet 
nécessitant beaucoup de ressources (malgré vos engagements et 
objectifs à atteindre).

Combien d’entreprises ont accès à vous via votre 
smartphone ? Que mettez-vous déjà en place pour 
protéger votre temps et votre attention ? Quelles 
sont les interruptions restantes qui parviennent à vous 
déranger ?

Et vous ?

Aidez votre 
« veilleur » (système 

pré-attentif) en réduisant 
les informations pouvant vous 
distraire : rangez votre bureau, 

fermez la porte de votre bureau, 
informez vos collègues des 

moments pour venir 
vous voir.

Con

seil
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63 %
de la population 

mondiale

Utilisateurs de smartphones

2016

14 960
smartphones ont été vendus

durant
la LECTURE de ce CHAPITRE2h

1978

0 utilisateur 
de smartphone

149 940
liens ont été partagés 

sur Facebook

8 943 articles de blog 
ont été publiés

1 million 
de tweets ont été postés...

blog

hello!

9782100766574_Ch02.indd   11 8/18/17   11:11 AM


	9782100766574_FM.pdf
	9782100766574_Ch01.pdf
	9782100766574_Ch02.pdf
	9782100766574_Ch03.pdf
	9782100766574_Ch04.pdf
	9782100766574_Ch05.pdf
	9782100766574_Ch06.pdf
	9782100766574_Ch07.pdf
	9782100766574_Ch08.pdf
	9782100766574_Ch09.pdf
	9782100766574_Ch10.pdf
	9782100766574_Ch11.pdf
	9782100766574_Ch12.pdf
	9782100766574_Ch13.pdf
	9782100766574_Ch14.pdf
	9782100766574_Ch15.pdf
	9782100766574_Ch16.pdf
	9782100766574_Ch17.pdf
	9782100766574_Ch18.pdf
	9782100766574_Ch19.pdf
	9782100766574_Ch20.pdf
	9782100766574_Ch21.pdf
	9782100766574_Ch22.pdf
	9782100766574_Ch23.pdf
	9782100766574_Ch24.pdf
	9782100766574_Ch25.pdf
	9782100766574_BM.pdf



