
          Atelier APPARTé–6 Mars 2018 

Fiche Pratique N°2 
 « Organisation de sa journée de façon à être content en rentrant le
soir à la maison »

Identification des principales raisons de nos difficultés à partir des 
propositions suivantes

1  Bien gérer son temps (et respecter celui des autres) n’est pas une priorité.
2  On veut réaliser un nombre illimité de choses dans un temps limité.
3  Manque de planification des tâches et d’organisation personnelle.
4  Difficulté à établir les bonnes priorités ou les bons objectifs à atteindre.
5  Manque de discipline personnelle et de rigueur.
6  Sous utilisation du potentiel des outils collaboratifs comme Outlook, Lotus Notes, 
GroupWise.
7  Être trop perfectionniste.
8  Procrastiner (remettre continuellement au lendemain jusqu'à ce qu'on ait plus le 
choix).
9  Manque de confiance en soi pour négocier des échéances réalistes ou une charge de 
travail trop élevée.
10  Manque de motivation face à son travail.
11 Manque ou mauvaise délégation (gestionnaires).
12  Trop d’imprévus et d’urgences de dernière minute.
13  Trop d’interruptions et de dérangements multiples.
14  Manque de ressources.
15  Réelle surcharge de travail chronique.
16  Style de gestion autoritaire. Peu de possibilité de négociation.
17  Les priorités des uns ne sont pas celles des autres.
18  Dans l'entreprise, on pratique un sport d’équipe (le travail) avec des règles du jeu 
individuelles.

Des bonnes pratiques échangées entre nous 
Nous avons identifié ce qui nous a paru être les principales raisons et avons choisi de 
travailler par sousgroupes sur les raisons qui ont recueilli le plus de voix :
   2  Vouloir faire un nombre illimité de choses dans un temps limité

7  Etre trop perfectionniste
12  Trop d’imprévus ou d’urgences de dernière minute
13  Trop d’interruptions et de dérangements multiples

 Mettre en place un dispositif pour s’isoler afin de permettre une meilleur concentration une 
partie du temps (il y a eu un consensus por ne pas dépasser ½ journée) :

o En fermant sa porte ou en coupant son téléphone explicitement (c’est-à-dire en ayant
informé les personnes avec lesquelles nous travaillons)

o En coupant son outil de messagerie complètement 
 Bloquer des plages de temps pour gérer les imprévus et/ou des temps de travail « de fond » 

en inscrivant dans son agenda (travail de fond ou autre)



 Décharger son cerveau de la charge mentale pro en :
o Etablissant une todo liste (papier ou numérique) et en veillant à ajouter sur la todo 

liste les choses qui se sont spontanément invité dans la journée de façon à avoir le 
plaisir de « barrer » des taches qui ont été faites en fin de journée.

o Utilisant un outil de gestion de taches
o Faire en sorte que sa boite de réception de mails ne dépasse pas x mails le soir en 

quittant le bureau (avec x < nombre de lignes visibles en un seul coup d’œil sur 
l’écran) 

 Apprenant à gérer les priorités entre différentes taches, entre les taches nécessaires au 
collectif et les taches pour soi (pas vraiment de trucs .. peut être un autre atelier APPARTé ?)

 Prioriser une tâche et surtout s’y tenir (donc laisser des choses de coté)
 Faire une estimation réaliste des temps moyens nécessaires pour chaque activité. 
 S’autodiscipliner
 Reconnaître, valoriser, se satisfaire de ce qu’on a fait comme tâche (même si ce n’est pas 

encore hyper parfait)
  Accepter de ne pas être parfait (pour les perfectionnistes), pour les autres essayer d’être un 

peu plus parfait.
 Se répéter (comme un mantra) « le mieux est l’ennemi du bien » (pour les perfectionnistes 

bien sûr) 
 Osez décider de ne pas faire telle ou telle chose ! (autrement dit, « apprendre à dire non

.. pour ceux qui disent toujours oui », il y aura un atelier APPARTé sur ce thème)
 Qu'estce que j'y gagne à en faire plus" (pour les perfectionnistes) 

Enfin, nous avons parlé rythme biologique, chronobiologie et chacun est reparti avec un truc à 
appliquer pour lui. Nous avons aussi expérimenté sans le dire un petit exercice de co-
développement simplifié !

Un atelier APPARTé qui a mis tout le monde de bonne humeur. 


