
 

MES 17 OUTILS NUMÉRIQUES  
POUR AMÉLIORER MA PRODUCTIVITÉ

RESCUE TIME

Rescue Time est une application gratuite qui 
permet d’analyser le temps passé sur 
l’ordinateur et/ou le téléphone. On sait 
exactement combien de temps on passe sur 
les réseaux sociaux ou à travailler.  

Ci-contre, vous voyez mon mois de 
décembre 2016. Malgré tous mes efforts, j’ai 
encore beaucoup de travail pour atteindre 
mes objectifs de productivité.  

En effet, on remarque qu’en trois semaine 
(la dernière j’étais en vacances), j’ai passé 
plus de 33h sur les réseaux sociaux!

TODOIST

Todoist est mon outil préféré. Il permet de gérer toutes nos actions en créant des to-do 
listes. Commencez par lister vos projets en cours. Pour chaque projet demandez-vous quelle 
est la prochaine étape ou la prochaine chose à faire et inscrivez le dans Todoist.  
Vous pouvez ranger vos to-do par projet, ajouter des échéances, des priorités, etc.

Evernote fonctionne comme mon disque dur externe de cerveau. Dans cette application, 
vous pouvez créer des notes. Vous pouvez ranger vos notes en carnets et sous-carnets.  
Exemples: J’y note mes idées pour ma newsletter et le blog, pour mes projets créatifs en 
cours, il y a des captures d'écran de choses inspirantes, des liens vers les articles que je veux 
garder, des recettes, des mails à conserver, etc.

EVERNOTE

Pomodoro est un minuteur.  Il vous impose des cycles de 25 minutes de concentration 
entrecoupés de 5 minutes de pause. Au bout de 4 Pomodoros vous avez 20 minutes de 
pause. C'est  très difficile de commercer  avec Pomodoro (j’ai mis 1,5 mois à enchainer 3 
pomodoros). Puis on comprend sa puissance: celle de nous aider à nous concentrer sur 
une tâche à la fois et donc d’avancer plus vite. 

POMODORO

Tide repose sur le principe du Pomodoro couplé à un bruit blanc. Pendant 25 minutes, vous 
allez vous concentrer une tâche en écoutant la pluie, la forêt ou encore un bruit de café. 

TIDE

Tide



 

Keep est une application simple de mémos. Je souhaitais pouvoir retrouver facilement sur 
mon ordinateur mes mémos du téléphone (souvent écrits rapidement dans le bus ou le 
métro). C’est chose faite avec Keep. 

KEEP
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Trello est une application qui permet de gérer ses tâches ou ses projets de manière visuelle, 
comme si on disposait des post-its sur un tableau en liège.  
Pratique pour ceux qui ont une mémoire visuelle ou qui recherchent la vision globale. 

TRELLO

Wunderlist permet de gérer des listes mais en moins ergonomique et pratique selon moi 
que Todoist. Je m’en sers d’archive, j’y rassemble les articles de blogs à lire, les recettes à 
tester etc. A essayer et comparer avec Todoist. 

WUNDERLIST

Journey est une application qui permet de documenter son quotidien. On peut prendre des 
notes et des photos chaque jour, les retrouver facilement sur un calendrier et même 
exporter ses notes pour les imprimer par exemple. J’aime garder une trace de où j’en suis de 
mon aventure créative. Je relis mes moments positifs ou de découragement plus tard et j’en 
tire des leçons. 

JOURNEY

Podcast Addict est une application Android (équivalent iTunes) pour écouter des podcasts. 
Cela m’a permet de me plonger dans ma créativité une heure de plus par jour: dans le 
métro. (mes podcasts créatifs préférés: Make it happpened saison 1 et Elise gets crafty).

PODCAST ADDICT

Quand j’ai besoin de publier souvent et régulièrement sur Instagram, j’utilise cette 
application pour programmer mes photos. 

LATER

Later



IFTTT

MES 17 OUTILS NUMÉRIQUES  
POUR AMÉLIORER MA PRODUCTIVITÉ

Drive est un outil bien connu. Il permet de stocker et partager des documents facilement. 
Le plus souvent, je m’en sers pour enregistrer des photos de mon ordinateur et les retrouver 
sur mon téléphone sans utiliser ma boite mail.

GOOGLE DRIVE

Seft Control sur mac ou Cold Turkey sur Windows est un outil qui vous coupe l’accès à 
Internet. Je m’en sers quand je m’arrive PAS à me concentrer et que j’ai besoin d’être en 
focus pendant une heure ou deux. Je paramètre alors Self Control pour qu’il me bloque 
l’accès à Internet tout court. 

SELF CONTROL / COLD TURKEY

Flowstate est une application diabolique. C’est la seule application payante que j’utilise. Elle 
vous permet d’écrire en se concentrant. Vous réglez un minuteur puis vous écrivez. Si vous 
arrêtez d’écrire plus de 5 secondes. 

FLOWSTATE

Flowstate

Self Control

Google Drive

unroll.me est un site Internet qui vous permet de ranger votre boite mail. Il va analyser 
tous vos abonnements et vous propose de vous désabonner ou de rassembler tous vos 
abonnements dans un seul email que l’on reçoit le matin ou le soir. TRES utile. 

UNROLL.ME

Unroll me

J’utilise Feedly permet de suivre les flux RSS de blogs ou sites. L’appli me permet d’éviter de 
perdre trop de temps à suivre mes blogs préférés (en & fr). Tout est au même endroit et cela 
me fait gagner beaucoup de temps pour tout suivre. 

FEEDLY

Feedly

IFTTT (If That Then That) est un outil qui vous permet de gérer des automatismes. Par 
exemple: si je publie une photo sur Instagram, l’épingler automatiquement sur un tableau 
Pinterest, si je termine une tache Todoist, la lister sur un document dans Drive, etc. Le but 
est de vous simplifier la vie pour des taches récurrentes. 

IFTTT
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