
Agenda
Courses
Questions à aborder avec X

exlistes d'actions

pochettes/boîtes/casiers d'éléments activables

Structure

plusieurs fois par jour
chaque fois que les circonstances 
permettent d'exécuter une action des listes

Fréquence

appeler le prof de gym de votre établissement 
scolaire pour lui demander de vous 
recommander un spécialiste

Exemple

ACTIONS
Premières actions 
concrètes à exécuter 
en vue de la réalisation 
d'un projet, actions 
non planifiées

Piste de décollage

= colonne gauche d'Omnifocus
index général des 
projets en cours

subdiviser tout ce que j'ai à faire 
concernant la préparation et le suivi 
d'un GROS projet en de multiples 
sous-projets ayant chacun leurs 
actions propres et échelonnées selon 
les échéances fixées

dossier dans Omnifocus qui 
contiendra lui-même 
plusieurs projets. 

OmniPlan

= plan de projets (avec 
définition de sous projets)

Pochette étiquetépetit projet

ClasseurGros projet
Conteneurs physiques

Structure

révision hebdomadaire
toutes situations où les données sur les 
premières actions ne sont pas à jour

Fréquence

Faire appel à un entraîneur personnelExemple

PROJETS EN COURS
Initiatives nécessitant 
plus d'une action et 
pouvant être réalisée 
dans l'espace d'un an.

5'000 mètres

Descriptions de poste
organigrammes
guide des employés
liste des intérêts personnels
répartition des responsabilités familiales
liste de vérification des projets

Structure

examen de la liste de vérification personnelleTous les mois environ

Périodes de changement nécessitant 
une réévaluation des responsabilités

Fréquence

S'astreindre à un programme 
d'entraînement rigoureux

Exemple

DOMAINES D'INTERET 
ET DE RESPONS-
ABILITE
Normes régissant les 
obligations de base de 
notre vie personnelle 
et professionnelle

10'000 mètres

d'associés
de comité

d'équipe
de famille

réunions à l'extérieur 
du lieu de travail ou du 
domicile 

planification stratégique
établissement annuel des objectifs

rencontres de planification
plans de vie personnels et familiaux

Structure

Tous les ans; examens et 
remaniements trimestriels

Fréquence

Se qualifier pour faire partie d'une 
équipe  nationale

Exemple

BUTS ET OBJECTIFS
Qu'est-ce que je dois faire, 
plus particulièrement dans les 
12 à 24 prochains mois, pour 
matérialiser ma vision ?

15'000 mètres

idem 25'000 m.
examen annuel de l'orientation d'une entreprise

construction de scénarios idéaux
cartes au trésor personnelles (mindmap)

Sujet secondaire

+
Structure

idem 25'000 m Fréquence

Je me vois devenir un athlète de 
réputation mondiale

Exemple

VISION
Représentation de la 
forme que prendra une 
initiative réussie. 
Enjeux à long terme et 
scénarios idéaux

20'000 mètres

d'associés
de comité

d'équipe
de famille

réunions à l'extérieur 
du lieu de travail ou du 
domicile 

discussions préliminaires au 
lancement de projets

réunions, initiatives à l'échelle d'une entreprise
élaboration d'un plan de vie

Structure

à clarifier les idées
renforcer une ligne directrice

définir les priorités
se motiver

dans tous les cas où 
on cherche Fréquence

Mon principal but dans ma vie est de faire 
briller mon pays dans le domaine du sport et 
de rendre fiers mes compatriotes

Exemple

INTENTIONS ET 
VALEURS
Raison d'être fonda-
mentale d'une initiative 
et critères nécessaires 
à sa réalisation. 
Pourquoi faisons-nous 
telle chose ? Quels 
sont les comporte-
ments fondamentaux 
que nous adoptons ?

25'000 mètres
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Les horizons
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(2010) Tout ac-

complir sans effort. 
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