
Organisation

=> Faire un mix de ce fichier + page organisation-vie et travail-soi

Méthodes générales d'organisation :

- Si l'on veut faire un certain nombre des tâches compliquées pour nous, ne pas se reposer 
seulement sur notre esprit, utilisez des support écrits, où vous allez pouvoir écrire et faire des 
schémas, mettre en avant des mots, etc...

Vous avez besoin d'écrire de façon minutieuse et de vous servir des bonnes idées à l'intérieur de 
manière régulière. Si une fois que vous avez écrit, vous n'en faites rien, cela est très 
dommageable.
N'écrivez pas simplement à la suite, relisez aussi quelques passages en arrière afin de voir 
l'évolution de certaines choses, de vous remémorer les idées intéressantes écrites précédemment, 
pourquoi pas les corriger, etc...

- Les tâches longues sont à découper en petites actions, afin de bien identifier ce qu'il y a à faire, 
s'il y a un ordre à respecter, si nous manquons de certaines compétences et ressources pour 
certaines actions, faire un échéancier des tâches à réaliser.

- En terme de fréquence, je dirai de le faire 1 fois tous les 7 jours / 15 jours maximum et pas 
forcément en une seule session d'écriture. La session d'écriture peut être faite en plusieurs fois 
dans la même journée ou s'étaler sur plusieurs jours. L'important c'est d'être régulier et d'écrire 
suffisamment mais pas trop, attention ce n'est pas un roman. Il n'est pas toujours utile de gratter 
des lignes et des lignes, cela dépend de la complexité des problèmes et de vos difficultés à le 
résoudre.
C'est une aide majeure pour réfléchir à ce que vous avez fait dans le passé, faire de la résolution 
de problèmes, progresser et faire un suivi des progrès, avoir des rappels.

En toute première page, faire la liste des problèmes/projets. Les avoir en première page permet 
de pouvoir les visualiser facilement, vous n'avez pas besoin de parcourir les pages du document 
pour vous rappeler de la liste entière.
Dans cette première page, cela est intéressant de savoir depuis quand vous travailler dessus et 
noter une marque d'avancement facilement reconnaissable.
Quelque chose comme des barres (| | | |), une note sur 20, un cercle, etc...

Un autre élément important serait de marquer le niveau d'efficacité de vos actions et votre 
satisfaction. Le mettre à jour le plus souvent et essayer de l'utiliser à bon escient pour maintenir 
un travail réguilier efficace sur vos problèmes et projets.
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Ajouter aussi les priorités (plusieurs problèmes/projets peuvent avoir la même priorité), notez le 
caractère urgent/important.
Pourquoi pas noter la date de la prochaine action avec le nom de l'action.

- Au fil des journées, accordez-vous des moments d’introspection/bilan, que ce soit entre les 
tâches et à l'intérieur des tâches.
Niveler par le haut, ne partez pas sur le moindre effort – 1/2 fois par jour.
Pensez aux bienfaits - gain de temps et d'énergie, meilleure organisation et gestion des imprévues
– à vous poser plusieurs fois par jours quelques instants pour vous demander :
- qu'est-ce que je suis en train de faire et pourquoi ?
- est-ce le moment d'entamer cette activité ? Est-ce que je suis en capacité physique et mentale ?
- est-ce que je suis efficace dans ce que fais ? Repasser par la résolution de problèmes.
- est-ce que la finis maintenant ou je la termine plus tard ?
- par rapport à ma liste de tâches de la journée et pourquoi pas des jours qui arrivent, est-ce que 
je respecte les priorités ? D'ailleurs, est-ce que les priorités et la liste des tâches n'a pas changé ?

Pour d'autres informations, voir les pages https://addict-porno.fr/ressources/organisation-vie et 
https://addict-porno.fr/ressources/travail-soi

Comment faire pour favoriser l'écriture et utilisation des supports écrits ?

Les mettre en vue dans des endroits où vous passez très régulièrement et mettre le matériel 
nécessaire prêt à l'emploi le plus possible.
Pour le carnet que vous trimballez avec vous dans votre sac, il va être facile de le laisser dans le 
sac une fois rentré chez vous. Donc une idée pourrait être de le sortir du sac et de le mettre à côté
des autres supports écrits dès que vous rentrez, et si possible de l'utiliser directement en retrant 
sans attendre. Et le matin ou dès que vous avez fini de l'utiliser, de le remettre dans le sac.
Un des écueils qui pourrait arriver est soi de trop souvent le laisser dans le sac en rentrant chez 
vous, soit d'oublier de le remettre dans le sac le matin.
Considérez comme un objet très important au même titre que le téléphone, outil indispensable 
qui vous suit partout (si c'est ce que vous voulez pour le téléphone évidemment).
Une solution serait d'utiliser plutôt le téléphone portable mais ce n'est pas un format aussi adapté 
qu'un carnet.
Cela veut dire que le matin, vous avez besoin de vérifier parmi les éléments importants de vore 
sac que le carnet est bien présent. Le jour où vous l'oubliez, vous aurez toujours le portable 
comme solution de secours, ou au pire vous prenez une feuille quelque part que vous pliez.

Pour les tâches/activités difficiles à démarrer / continuer :

Lister ce qu'il se passe et l'enchainement des événements dans le temps : voir le paragraphe 
Eléments à étudier cf page https://addict-porno.fr/ressources/analyse-changement-
comportements#elements-a-etudier
Si vous ne faites pas ce travail de regroupement d'information de manière exhaustive (ou 
presque), vous aurez des difficultés à bien comprendre les différents problèmes et à chercher des 
solutions efficaces.
Dans la mesure où ces informations sont dans votre tête, je suis dépendant de votre transmission 
d'informations. Cela peut paraitre futile ou barbant de rentrer dans le détails au premier abord 
mais c'est absolument nécessaire si vous souhaitez progresser de manière significative.
Je ne pourrait vous aider de manière spécifique s'il manque un trop grand nombre d'informations.
Pour éviter d'avoir des difficultés à vous souvenir de ce qu'il s'est passé, écrivez-le rapidement 
après la fin de la situation.

Pour les tâches très récurrentes, vous pouvez essayez de les intégrer dans une routine : à la même
heure, au même endroit par exemple.
Malgré tout, il est important de rester flexible car il arrivera de louper une routine que ce soit de 
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votre fait ou non, il est donc important de savoir faire une tâche en dehors des routines.
Quand vous aurez loupé le timing de la routine, votre esprit risque de vous générer des rappels à 
un moment ou un autre par le biais de pensées automatiques, ou alors vous allez capter des 
stimuli (un objet par exemple) qui concernent la tâche en question. Au moment de capter ces 
stimuli, il vous incombera de rester à leur contact et de ne pas les fuir sous peine de ne pas vous 
donner l'opportunité de les utiliser à bon escient.
Par ex., si vous avez 24h de retard sur votre vaisselle, et que vous vous déplacez dans votre 
cuisine pour aller chercher quelque chose au frigo, vous allez surement voir furtivement l'évier 
rempli de vaisselle. L'écueil serait de resbaculer votre attention sur le frigo, prendre un produit à 
l'intérieur et de revaquer à vos occupations. Alors que vous auriez pu rester plus longtemps en 
contact visuel avec l'évier, regarder la vaisselle à faire et vous demander quel serait un bon 
moment pour le faire (maintenant, dans quelques minutes, après une activité, etc...).
Si à ce moment-là, vous décidez de la faire à un autre moment, planifiez l'heure, décrivez les 
contours de l'activité (durée, difficulté par ex.), appuyez sur les bénéfices à la faire et les 
inconvénients à la retarder, appuyez sur le fait que c'est important de la faire rapidement. Une 
planification efficace pourrait être de vous dire "Après telle activité, je ferai la vaisselle pendant 
X minutes, ce sera autour de telle heure". Vous pouvez faire aussi de l'imagerie mentale afin de 
marquer encore plus votre esprit et d'anticiper des obstacles/difficultés.

Si vous deviez de nouveau avoir la vision de l'évier alors que vous avez prévu de faire la 
vaisselle dans 1h, répétez-vous la même chose que précédemment, cela permettra de l'avoir 
encore plus à l'esprit.

Un autre ex. : créer une routine pour faire la douche. La douche du matin juste après s'être 
réveillé est une bonne idée parce qu'elle participe à mettre en route votre corps et à vous préparer
aux actions de la journée. Si vous souhaitez la faire le soir, pourquoi pas proche du moment de 
coucher pour se sentir bien et propre pour passer une bonne nuit.

L'on voit ici l'importance de l'aspect bénéfices et inconvénients dans la création de routine, que 
ce soit pour favoriser leur création et leur maintien dans le temps mais aussi pour l'aspect 
fonctionnel ("Si je le fais à ce moment-là, j'ai tels et tels avantages et j'évite tel problème").

Aussi, demandez-vous régulièrement : qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai de 
prévu à ce moment de la journée ? Qu'est-ce que je fais d'habitude à ce moment-là de la journée ?
Est-ce qu'il y a des tâches que j'essaie de faire plus souvent ? Est-ce que j'ai perdu du temps 
aujourd'hui dans des activités futiles/peu contructives, et si oui qu'est-ce que je pourrai faire 
d'important pour moi (piocher dans vos taches difficles à faire). etc...
Peut-être que vous avez écrit des réponses à ces questions sur votre agenda papier/numérique ou 
votre journal de bord écrit.
Pourquoi pas allez vous tourner vers votre journal de bord page 1 qui contient la liste des 
problématiques sur lesquelle vous travaillez en ce moment.

Quelques questions pour identifier les caractéristiques des tâches difficiles pour vous ainsi que 
les comportements inefficaces ?

- Est-ce que vos difficultés se concentrent sur des tâches à réaliser une fois et qui sont difficiles à
mener à terme ou des tâches récurrentes que vous avez du mal à tenir sur la durée ?
- Est-ce que ce sont des tâches sans date butoire stricte ?
- Est-ce que ce sont des activités où vous êtes seul sans contrôle extérieur, des tâches longues, 
nouvelles, peu habituelles, compliquées en terme de difficulté ?
- Est-ce que ce sont des tâches que vous considérez comme vitales, importantes, optionnelles, 
futiles ? Est-ce que les conséquences de ne pas les faire ou les repousser sont faibles ?



- Est-ce que les conséquences négatives à ne pas faire en temps donné ou pas du tout la tâche 
sont proches dans le futur ? Est-ce que vous en avez quelque chose à faire de ces conséquences ?
- Etes-vous bien conscient de toutes les conséquences à faire / ne pas faire l'activité ? (balance 
décisionnelle)

- Quelles sont les choses à réaliser pour cette tâche/projet ?

- Est-ce qu'il y a des choses difficiles à faire (par manque d'idées, de compétences, d'intérêt, 
d'habitudes, de ressources ; présence d'incertitudes, inconfort intérieur, obstacles externes, 
etc...) ?
- Quand cela devient difficile, comment vous comportez-vous, qu'est-ce qui "cloche" 
(inefficacité) ? Quelles solutions pourriez-vous trouver pour gérer ces moments difficiles et 
continuer la réalisation du travail à faire.
- Est-ce qu'il y aurait un manque général d'organisation (voir aussi la page résolution de 
problèmes) et d'autant plus quand cela devient compliqué ?

Quelles seraient les obstacles qui pourraient se mettre sur votre chemin ?

   - manquer de compétences et ressources nécessaires à la bonne tenue de la tâche.
Voir Caractéristiques d'un activité page https://addict-porno.fr/ressources/choisir-
activites#recherche-activites

   - globalement manquer d'organisation.
   - avoir régulièrement des périodes où vous n'y pensez pas : appuyez régulièrement sur les 
bienfaits à réaliser cette tâche et les couts à ne pas le faire, penser régulièrement à la réalisation 
de celle-ci (imagerie mentale), donnez-vous une date à laquelle vous allez vous y pencher 
concrètement.
   - dans les moments où c'est votre esprit qui vous y fait penser automatiquement, vous ne vous y
intéressez pas suffisamment. Vous ne profitez pas des rappels automatiques, ce qui fait que votre
esprit apprend de votre réponse et vous enverra de moins en moins de rappels à ce sujet.
C'est une chance que notre esprit soit capable de nous faire penser sans que nous le fassions à des
sujets qui nous importent, donc profitons-en. Si ce n'est pas le moment de faire une tâche, 
essayez de faire en sorte que vous allez vous y attaquer plus tard (planifions à plus tard, imagerie
mentale, appuyez sur les bienfaits de la tâche, rappels visuels, etc...).

   - vivre un inconfort intérieur (pensées, émotions, sensations corporelles douloureuses) à l'idée 
de réaliser l'activité ou pendant : moment déplaisant ou absence d'excitation/plaisir, lassitude, 
découragement, etc...
Vous évitez de la démarrer ou vous l'arrêter précipitemment.
Vous avez quelques informations utiles dans le document gestion-situation-risque.odt

   - se décourager face à la quantité d'actions restantes à faire : découper en petits morceaux les 
différentes étapes et mobiliser votre capacités patience/persévérence. Faire les choses pas à pas, 
ne pas voir que l'ensemble. L'avancement n'est pas que général, il faut aussi considérer  
l'avancement des différentes étapes.
Ainsi, si vous notez l'avancement d'une tâche, vous pouvez indiquer l'avancement général et 
l'avancement des différents sous-tâches. Cela devrait vous aider à avancer et à moins 
repousser/vous décourager/abandonner.

Si une tâche vous est facile à faire, c'est qu'elle ne va vous faire "grandir" (grandir au sens 
développement/croissance personnelle). Une tâche facile à faire pour vous veut dire que vous 
savez déjà la faire, qu'elle est courte/facile/demande peu de compétences.
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   - A continuer.


