
 

Un Projet 

 

 

 

 

Il est difficile de se concentrer lorsque l’on est préoccupé ou que l’on a 

beaucoup à faire. Voici nos conseils pour bien t’organiser !  

Classe tes priorités 

Fais une liste des tâches journalières et hebdomadaires : 

• Une liste est rapide, facile à lire et à suivre. 

• Sois précis et inclus les tâches supplémentaires qui apparaîtront 

inévitablement au cours de ta journée. Il est préférable d’être réaliste. 

 L'efficacité repose avant tout sur une bonne organisation et une bonne 

visualisation des priorités. Avant toute chose, il s'agit donc de classer les 

priorités en fonction de leur degré d'urgence. 

Etablis un plan d'action 

Si tu es submergé par le travail, ne prévois pas de tout faire d'un seul trait, tu 

vas t’épuiser inutilement. C’est bien en revanche de planifier son travail, en 

notant sur un agenda, ou en utilisant un gestionnaire de tâches, les choses à 

faire. Mets en place un planning, ça te permettra non seulement de visualiser 

les choses à faire, mais en plus de ne pas t’éparpiller et au final perdre en 

efficacité. Quelques conseils à appliquer :  

• Donne-toi du temps pour te détendre. 

• Fais le plein de sommeil afin de penser plus clairement et de façon 

créative. 

• Prévois du temps pour accomplir les tâches qui ne sont pas des 

priorités. 

• Prévois du temps pour pallier aux imprévus. 

• Certaines choses prennent un peu plus de temps que prévu. Laisse-toi 

une marge pour les erreurs. 

 

 

 

 

 
COMMENT BIEN 

ORGANISER SON TRAVAIL ? 



 

Un Projet 

Evalue tes progrès 

Prends du recul et regarde ce que tu as accompli. 

❖ As-tu progressé autant que tu le devais ? 

❖ Existe-t-il un moyen plus efficace d’accomplir ce que tu es en train de 

faire ? 

❖ Réassigne des parties de ton projet à un autre jour. 

❖ Délégue à d’autres si nécessaire. 

 

Quelques sites internet te permettant de mieux t’organiser : 

Trello : https://trello.com/ 

Winderlist : https://www.wunderlist.com/fr/ 

Evernote : https://evernote.com/intl/fr 

https://trello.com/
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