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Vous allez découvrir 7 techniques qui vous permettront 

d’être plus efficaces dans votre vie professionnelle et personnelle, 

de développer facilement de nouvelles compétences, d’apprendre 

de nouveaux comportements ou encore de booster votre mémoire ! 

 

J’espère que vous prendrez plaisir à parcourir cet e-book 

et surtout que vous testerez et appliquerez les conseils 

et outils proposés. 

 

Si vous souhaitez aller plus loin, rendez-vous sur 

www.changeraujourdhui.com 

pour plus de ressources, articles, vidéos. 

Vous y trouverez également toutes les informations 

pour démarrer un coaching. 

Bonne lecture ! 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

     

https://www.changeraujourdhui.com/
https://www.changeraujourdhui.com/


3 
© CHANGER AUJOURD’HUI et WYRE SARL 2018, ne pas diffuser sans autorisation écrite 

Table des matières 
TECHNIQUE N°1     LES MEILLEURS  CONSEILS POUR GÉRER SON TEMPS ................................ 5 

1.1. PRINCIPE NUMÉRO 1 : SAVOIR CE QU’IL Y A À FAIRE ................................................ 5 

1.2. PRINCIPE NUMÉRO 2 : NOTER ................................................................................... 6 

1.3. PRINCIPE NUMÉRO 3 – LA TO DO LIST UNIQUE ........................................................ 7 

1.4.      PRINCIPE NUMÉRO 4 – LE SUPPORT……………………………………………………………………….7 

1.5. QUELQUES LIENS UTILES ........................................................................................... 8 

TECHNIQUE N°2      BOOSTER SA PRODUCTIVITÉ  GRÂCE À LA TECHNIQUE POMODORO ...... .9 

2.1.      L’INTÉRÊT DE LA MÉTHODE ...................................................................................... .9 

2.2.      CONCRÈTEMENT, COMMENT FAIRE ? ..................................................................... 10 

2.3.      POUR ALLER PLUS LOIN ............................................................................................ 11 

TECHNIQUE N°3    DÉFINIR CORRECTEMENT UN OBJECTIF SOI-MÊME OU AUTRUI…………..…12 

3.1.      QU’EST-CE QUE LA DÉFINITION D’OBJECTIF ? ......................................................... 12 

3.2.      LE PREMIER CRITÈRE EST UNE FORMULATION POSITIVE  ....................................... 12 

3.3.      CONTEXTUALISER L’OBJECTIF  ................................................................................. 13 

3.4.      CONTEXTUALISER, C’EST CHERCHER SPÉCIFIQUEMENT OU, QUAND ET COMMENT 

VA SE PASSER CET OBJECTIF  ............................................................................................... 14 

3.5.     VÉRIFIER QUE L’OBJECTIF EST RÉALISTE  .................................................................. 14 

3.6.     RETRAVAILLER VOTRE OBJECTIF POUR QU’IL NE CORRESPONDE QU’À DES 

ÉLÉMENTS QUI SONT EN VOTRE POUVOIR ......................................................................... 15 

3.7.      S’ASSURER QUE VOTRE OBJECTIF EST ÉCOLOGIQUE  .............................................. 15 

 TECHNIQUE N°4          METTRE EN PLACE FACILEMENT ET SEUL UN NOUVEAU 

COMPORTEMENT OU UNE NOUVELLE COMPÉTENCE……………………………………………….………..17  

4.1.1.     DÉFINIR SON OBJECTIF ........................................................................................... 17 

4.1.2.     ALLER AU CINÉMA.................................................................................................. 17 

4.1.3.     DÉMARRER LE FILM ............................................................................................... 18 

4.1.4.     ENTRER DANS LE FILM ........................................................................................... 18 

4.1.5.     PRENDRE UN ABONNEMENT CINÉMA ................................................................... 19 

4.2.     TESTER UN AUTRE CINÉMA ...................................................................................... 19 

TECHNIQUE N°5     DÉVELOPPER SIMPLEMENT LA CONFIANCE EN SOI (OU TOUTE AUTRE 

RESSOURCE)…………………………………………………………..…………………………………………………………..20 



4 
© CHANGER AUJOURD’HUI et WYRE SARL 2018, ne pas diffuser sans autorisation écrite 

5.1.      LA CONFIANCE EN SOI .............................................................................................. 20 

5.2.      QU’EST-CE QUE LA CONFIANCE POUR VOUS ? ........................................................ 20 

5.3.      SE REPLONGER DANS L’EXPÉRIENCE ........................................................................ 21 

5.4.      LE LIEU ...................................................................................................................... 22 

5.5.      LE TEMPS .................................................................................................................. 22 

5.6.      LES SONS .................................................................................................................. 23 

5.7.      LES GOÛTS / LES ODEURS ........................................................................................ 23 

5.8.      LES ÉMOTIONS ......................................................................................................... 23 

TECHNIQUE N°6     RETENIR FACILEMENT GRÂCE AUX ASSOCIATIONS D’IDÉES ..................... 28 

6.1.      QUEL EST LE LIEN ENTRE LA MÉMOIRE ET LES ASSOCIATIONS D’IDÉES ? ........... 28 

6.2.     QUEL EST VOTRE SCORE ? ..................................................................................... 28 

TECHNIQUE N°7     BOOSTER SA CAPACITÉ DE MÉMORISATION GRÂCE AU PALAIS 

MENTAL………………………………………………………………………………………………………………………………32 

7.1.     ASSOCIER DES INFORMATIONS À UN LIEU CONNU.  ................................................ 32 

7.2.     EXAGÉREZ VOS REPRÉSENTATIONS MENTALES.  ...................................................... 34 

7.3.    VOYEZ-VOUS À PRÉSENT L’INTÉRÊT ET LA PERTINENCE DE CETTE TECHNIQUE QUI 

EST EN MÊME TEMPS EXTRÊMEMENT LUDIQUE ET EFFICACE ?......................................... 35 

QUI SUIS-JE?……………………..………………………………………………………………………………………………..36 

BONUS………………………………………………………………………………………………………………………………..40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
© CHANGER AUJOURD’HUI et WYRE SARL 2018, ne pas diffuser sans autorisation écrite 

  S’organiser efficacement - 

Technique n°1   les meilleurs conseils pour 

   gérer son temps 
 

 

Parmi les articles que l’on retrouve le plus 

souvent dans la littérature et sur le web concernant 

la gestion du temps figurent d’innombrables 

réflexions sur la meilleure manière de gérer sa to do 

list. 

Loin de moi l’idée de proposer ici la réponse 

absolue à cette quête. Néanmoins, certains principes 

semblent indispensables à une gestion optimisée du 

temps, tandis que d’autres sont à adapter au gré des 

envies et des préférences de chacun. Je vous propose 

de parcourir quelques principes à mettre en place ou 

adapter selon vos préférences dès aujourd’hui. 

 

1.1. PRINCIPE NUMÉRO 1 : SAVOIR CE QU’IL Y A À FAIRE 

Pour gérer son temps, il faut savoir ce que l’on a à faire. Et pour cela, notre 

mémoire de travail ne suffit pas. Elle est en effet rapidement saturée, ce qui entraîne 

ce que d’aucuns appelleraient un “double effet kiss cool”. 

Pour cela, il existe une solution magique, et libératrice : Noter. 

Car, si l’on ne note pas ce que l’on a à faire : 

• On ne sait pas exactement ce que l’on a à faire, puisque nous ne sommes pas 

capables de retenir en permanence avec certitude et sérénité l’intégralité de 

notre to do (ce n’est en tout cas pas mon cas) 

• On fait mal ce que l’on est en train de faire, car l’on encombre notre mémoire 

de travail avec des informations inutiles à la réalisation de la tâche en cours. 

En effet, nous nous efforçons par exemple de nous rappeler qu’il nous faut 

envoyer un mail absolument important à notre collègue, tandis que nous 
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sommes en train de finaliser une présentation à destination d’une autre 

personne. 

  

  

1.2. PRINCIPE NUMÉRO 2 : NOTER 

L’idée est simple. Prenez un peu de temps – mais pas trop – pour construire 

votre première to do list si vous n’en avez pas 

• Dès qu’une tâche à réaliser vous vient en 

tête, notez-la par tout moyen. Vous 

remarquerez alors sans doute que selon le 

format de votre to do list (papier, sur 

téléphone, sur PC…), vous n’êtes pas en 

mesure de noter immédiatement la tâche. 

Eh bien si. Voici quelques idées : 

 

• avoir une note dans l’application 

“Notes” ou équivalent de votre téléphone dans laquelle vous notez 

les idées et tâches qui vous viennent lorsque vous n’avez pas accès à 

votre to do list. Puis, dès que vous retrouvez l’accès à votre to do – 

papier ou informatique – vous y copiez les tâches et les supprimez de 

votre application 

• vous envoyer un mail à vous-mêmes. C’est la solution que j’utilise 

personnellement : dès que j’ai une idée ou une tâche qui me vient à 

l’esprit, je m’envoie un mail à moi même précisant dans l’objet la 

tâche à accomplir. Puis, dès que j’ai accès à mon PC, j’inscris la tâche 

dans ma to do et supprime le mail correspondant 

• … 

 

Noter a (au moins) deux vertus : 

• Cela permet d’être sûr de se rappeler de la tâche 

• Cela libère notre espace mental, car nous pouvons en enlever le stress, ou du 

moins l’effort consistant à s’efforcer de se rappeler la tâche. Ainsi, nous 

pouvons nous dédier à 100% à ce que nous sommes en train de faire.  
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1.3. PRINCIPE NUMÉRO 3 – LA TO DO LIST UNIQUE 

Comme expliqué ci-dessus, l’efficacité de la to do list repose en grande partie 

sur le fait qu’elle libère notre capacité et notre mémoire de travail, et nous permet 

d’être complètement concentré(e) sur les tâches que nous réalisons. Ceci pour une 

raison simple : nous avons confiance dans notre système et savons que 100% de nos 

tâches sont inscrites dans notre to do list. Celle-ci fonctionne donc en quelque sorte 

comme un disque dur externe, que nous pouvons débrancher à loisir afin qu’il ne 

consomme pas d’énergie. 

Ainsi, il est primordial d’être sûr que l’intégralité de nos tâches est 

“sauvegardée”. Pour ce faire, je ne connais pas aujourd’hui de meilleur moyen que 

d’avoir une to do list unique. C’est à dire : 

• Que l’on arrête d’écrire à la fois sur son cahier, son téléphone et son PC 

• Que l’on applique le principe numéro 2 à la lettre : si l’on ne peut ne pas 

inscrire immédiatement une tâche dans sa to do, le moyen de 

contournement que l’on met en place ne doit en aucun cas devenir une to do 

list déportée. Dès que l’on a accès à sa to do, on y réintègre les éléments 

concernés 

  

  

1.4. PRINCIPE NUMÉRO 4 – LE SUPPORT 

Le support idéal d’une to do est celui qui vous 

convient le mieux. 

Au-regard des éléments ci-dessus, il est évident 

que l’informatique (PC/mobile) répond aux besoins de 

flexibilité, et d’actualisations fréquentes du document 

unique que constituera votre to do. Néanmoins, si 

vous êtes un aficionado du papier, restez au papier ! 

Une to do manuscrite vivante et réellement 

utilisée vaut mieux qu’un superbe masque Excel, 

OneNote ou Evernote qui attend patiemment dans les 

arcanes de votre ordinateur. 

En ce qui me concerne, j’utilise OneNote, de 

Microsoft, qui possède des fonctionnalités très pratiques et intuitives de mise en 

page, ainsi qu’une version mobile et un hébergement des données sur le Cloud. Bien 

sûr, Evernote fait également partie des solutions incontournables. 
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Bref à chacun son outil. L’essentiel est de tester, de changer si l’on constate 

qu’il ne convient pas, puis de s’y tenir. 

  

1.5. QUELQUES LIENS UTILES 

 

 

TODO List sur Evernote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODO List sur OneNote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de TODOList 

sur OneNote 

https://help.evernote.com/hc/fr/articles/210178098-Guide-pratique-g%C3%A9rer-vos-t%C3%A2ches-avec-Evernote
http://www.efficaciteprofessionnelle.fr/2016/02/15/onenote-un-allie-de-taille-pour-sorganiser/
http://1.bp.blogspot.com/-k_3zG7VKBPE/Tq6wnvx4LkI/AAAAAAAAFPU/1PPTdidxKpM/s1600/onenote.PNG
http://1.bp.blogspot.com/-k_3zG7VKBPE/Tq6wnvx4LkI/AAAAAAAAFPU/1PPTdidxKpM/s1600/onenote.PNG
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Technique n°2   Booster sa productivité  

     grâce à la technique Pomodoro 
 

 

 

 Littéralement, la “technique tomate”. 

Pourquoi ce nom étrange ? Parce que la 

technique est basée sur ces petits minuteurs 

de cuisine qui ont la forme d’une tomate. 

Il existe de nombreuses techniques 

d’organisation et d’optimisation du temps. La 

technique Pomodoro fait partie de celles que 

j’ai trouvées particulièrement efficaces, et que 

j’utilise au quotidien. 

Elle a été développée par Francesco 

Cirillo à la fin des années 1980. 

Son concept est simple : enchaîner des périodes de travail “intenses” de 25 

minutes, les Pomodori, espacées par des pauses de 5mn, où l’on fait ce que l’on 

souhaite SAUF une tâche work-related. Cela peut-être un moment de lecture, de 

marche, de musique, de respiration ou de réflexion… Enfin, tous les 4 pomodori, on 

fait une pause plus longue (15 à 20mn). 

 

2.1.     L’INTÉRÊT DE LA MÉTHODE 

La technique Pomodoro a plusieurs intérêts :  

1. Elle est en ligne avec le fonctionnement du cerveau et de l’attention : nous ne 

sommes pas faits pour rester concentrés sur la même tâche des heures durant. En 

moyenne, notre attention est optimale sur une période de 35mn à 50mn maximum. 

D’où l’intérêt de “séquencer” nos périodes de travail afin d’assurer le 

renouvellement de l’attention. Par ailleurs, les temps de pauses sont indispensables 
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pour permettre à notre cerveau d’ancrer l’information, et de réaliser des 

associations d’idées pertinentes avec les savoirs déjà connus. 

2. L’aspect “gamification”. La gamification, ou ludification en français, est 

“l’utilisation des mécanismes du jeu dans d’autres domaines, en particulier des sites 

web, des situations d’apprentissage, des situations de travail ou des réseaux sociaux” 

(wikipédia). En clair, le séquencèrent du travail en “sprints” de 25mn permet 

d’ajouter un aspect ludique au travail, et joue un rôle motivationnel important. Cela 

permet en effet de se fixer des objectifs à (très) court terme et de s’auto-challenger 

(allez, c’est parti pour 25mn, je termine l’article, puis je sors marcher 5mn !). 

3. Diminution du stress : l’une des causes bien connues du stress est l’impression de 

ne pas maîtriser sa charge de travail, ni d’accomplir ce que l’on souhaite, bref d’être 

dans le flou. Le découpage en périodes de travail très courtes, auxquelles on lie des 

objectifs de réalisation concrète, permet de suivre ses réalisations et de mesurer les 

tâches réalisées, avec un effet bénéfique direct sur la satisfaction personnelle. 

  

2.2.    CONCRÈTEMENT, COMMENT FAIRE ? 

Rien de plus simple. 

1. Travailler avec un minuteur. Si vous être traditionnaliste, vous pouvez acheter un 

pomodoro. Ou, beaucoup plus simple, utiliser une application qui fait le job. J’utilise 

pour ma part Be focused sur iphone, qui fonctionne très bien et gratuitement. 

L’application vous permet de déterminer les différents sujets sur lesquels vous 

voulez travailler, et de suivre le nombre de pomodori, et donc le temps global passé 

par sujet et par jour.  

Vous pouvez bien sûr tout simplement utiliser le minuteur de votre 

téléphone, mais l’intérêt de l’application est qu’elle permet d’enchainer les périodes 

de travail et de pause automatiquement, et de suivre ses résultats. 

2. Éliminer les distractions : les 25mn de travail doivent être 25mn de travail. Il est 

indispensable de couper toutes les sources de distraction. Couper ses mails (fermer 

l’onglet ou le logiciel, désactiver les éventuelles notifications), fermer également le 

navigateur web sauf s’il est indispensable à la réalisation de la tâche, mettre le 

téléphone en silencieux ; et travailler si possible dans un environnement épuré. 

 

https://itunes.apple.com/us/app/be-focused-focus-timer-goal-tracker-for-work/id973130201?mt=8
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3. Puis il suffit de répéter les 5 étapes ci-dessous : 

• décider de la tâche à effectuer 

• régler le minuteur sur 25 minutes 

• travailler sur la tâche jusqu’à ce que le minuteur sonne et la noter comme 

faite 

• prendre une courte pause (5 minutes) 

• tous les quatre pomodori prendre une pause de 15-20 minutes 

  

  

2.3.     POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Pour augmenter l’utilité de la technique, la phase de préparation est 

importante. Il s’agit d’une part de déterminer et de planifier en amont les tâches à 

traiter dans la journée, et d’autre part d’estimer le nombre de pomodori nécessaires 

pour chaque tâche. Il est bon de réaliser cette phase de préparation au minimum la 

veille, afin de démarrer la journée avec une to do organisée, et donc moins sujette 

aux aléas de journée. Rendez-vous dans un prochain article sur la réalisation d’une 

To do efficace. 

Vous retrouverez également plus d’informations sur le site de Francesco 

Cirillo (en anglais) : https://cirillocompany.de/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cirillocompany.de/
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Technique n°3        Définir correctement un objectif 

           pour soi-même ou autrui 
 

 

3.1.     QU’EST-CE QUE LA DÉFINITION D’OBJECTIF ? 

Vous avez sans doute déjà 

entendu parler de la méthode SMART 

très utilisée en management : les 

 objectifs Spécifiques, Mesurables, Réali

stes, Atteignables et Temporels ou 

temporellement définis.  

Je vous propose ici une grille de 

lecture différente, davantage inspirée 

des livres de développement personnel 

et de la thérapie, mais très intéressante 

et très complémentaire, y compris pour 

le monde de l’entreprise. Cette 

méthode est également constituée de 

cinq critères. 

   

3.2.      LE PREMIER CRITÈRE EST UNE FORMULATION POSITIVE  

Le premier d’entre eux, c’est la formulation positive de l’objectif. Qu’est-ce 

qu’un objectif formulé de manière positive ? On parle ici de grammaire, de la syntaxe 

de la phrase : on ne dira par exemple pas : « Je veux arrêter de travailler dans cette 

entreprise ». On exprimera plutôt : « je veux réaliser tel changement 

professionnel ou je veux travailler dorénavant dans telle entreprise ; je veux 

candidater dans telle entreprise ; je veux réaliser telle formation » etc. L’idée est que 

lorsque l’on formule de manière positive son objectif, on aborde déjà la situation 
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sous un angle différent, constructif. En revanche, lorsque l’on dit « J’en ai assez de ce 

poste, je veux arrêter d’y travailler ou alors je suis frustré de ce que je fais au 

quotidien », on exprime ce que l’on ne veut plus et non pas là où on veut aller. 

Formuler positivement son objectif permet donc de commencer à se 

représenter ce que l’on veut atteindre… et ce que l’on va mettre en œuvre pour y 

arriver. C’est vrai dans le monde professionnel comme dans la vie personnelle.  

Prenons un exemple classique : « je veux arrêter de fumer ». On va alors 

chercher ce que l’on souhaite à la place. De manière positive, cela peut être par 

exemple, en fonction de nos raisons de fumer :  « je veux passer plus de temps en 

famille », « je veux être en meilleure santé », « je veux me sentir bien » … Puis après 

on ira chercher plus spécifiquement ce que ça veut dire par exemple « se sentir 

bien » pour l’un ou pour l’autre. Le premier critère, je disais, est une formulation 

positive. 

  

3.3.     CONTEXTUALISER L’OBJECTIF  

Le deuxième critère que l’on va prendre en compte, c’est la contextualisation 

de l’objectif.  

Contextualiser signifie chercher spécifiquement où, quand et comment va se 

passer cet objectif. Je reprends cet exemple de se sentir bien.  

Reprenons l’exemple d’arrêter de fumer. Si mon objectif est en fait de me 

sentir bien, c’est encore très large. Se « sentir bien » est très différent d’un individu à 

l’autre. Cela peut être se sentir plein d’énergie, faire du sport. Pour quelqu’un 

d’autre, cela peut être d’être en train de lire dans son canapé, d’écouter de la 

musique ou de se reposer. Par ailleurs, à quel moment est-ce que je veux ressentir 

ce bien être ? Est-ce que c’est dans un moment à la maison, chez moi ? Est-ce que 

c’est plutôt au travail ? Est-ce que c’est tout seul ? Est-ce que c’est avec des amis, 

avec des proches ? Est-ce que c’est pendant une activité spécifique. Juste une 

interaction sociale ? Peut-être un dîner, un verre entre amis ?  Peut-être une activité 

de lecture, aller au cinéma… ?   

Il est important de chercher spécifiquement ce que cela veut dire et où cela 

se passe, ce qui nous fera nous dire qu’on aura atteint notre objectif.  

Si nous reprenons à présent l’exemple de changer de travail et d’atteindre un 

certain niveau de poste ou de travailler dans une entreprise spécifique, on va alors 
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spécifier l’entreprise dont il s’agit, ainsi que le poste convoité. Puis, préciser à quel 

moment on se dira : « tiens j’ai atteint mon objectif » ! Est-ce que c’est au moment 

où je serai devant mon bureau tout seul en train de travailler sur un dossier ?  Est-ce 

que ce sera plutôt dans une réunion avec des personnes de mon équipe ou avec 

mon ou ma manager ? Etc. 

 

3.4.     CONTEXTUALISER, C’EST CHERCHER SPÉCIFIQUEMENT OU, QUAND ET 

COMMENT VA SE PASSER CET OBJECTIF  

S’il s’agit de faire une formation, on va préciser également à quel moment se 

joue l’objectif ? Est-ce que c’est le fait de m’inscrire pour la formation, le fait de 

suivre la formation ? Est-ce que c’est pendant que je vais suivre la formation que je 

me dirais que j’ai réalisé mon objectif ? Ou alors est ce que c’est une fois que j’ai 

terminé ma formation et que je reçois mon diplôme, ma certification ou autre, que 

cela sera le plus important pour moi ? Toutes ces questions, et leurs réponses 

dépendent de chacun. 

3.5.  VÉRIFIER QUE L’OBJECTIF EST RÉALISTE  

Une fois que l’on a formulé de manière 

positive, et qu’on l’a contextualisé, on va vérifier 

qu’il est réaliste.  On rejoint ici le « R » de 

Réaliste de la méthode SMART. Qu’est-ce que 

cela signifie ? Il s’agit de vérifier que l’objectif est 

cohérent à la fois avec ses compétences et 

connaissances actuelles, ainsi qu’avec celles que 

l’on peut développer. D’autres critères doivent 

également être pris en considération, comme les 

moyens financiers ou le temps disponible. 

Imaginons par exemple trois personnes qui voudraient devenir astronautes. 

Le premier est déjà ingénieur aéronautique à la NASA ou à l’Agence Européenne de 

l’Espace, tandis que le second est étudiant en lettres et le troisième professeur 

d’histoire depuis vingt ans et ne pratique pas de sport. Quel candidat aura le plus de 

chances d’atteindre son objectif ? L’aspect réaliste est bien sûr important. Il est donc 

nécessaire de retravailler l’objectif le cas échéant. 
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3.6.    RETRAVAILLER VOTRE OBJECTIF POUR QU’IL NE CORRESPONDE QU’À 

DES ÉLÉMENTS QUI SONT EN VOTRE POUVOIR  

Une fois l’aspect réaliste de l’objectif pris en compte et la formulation 

réajustée, si besoin, se pose une quatrième question : cet objectif est-il en notre 

pouvoir ? Reprenons l’exemple d’une formation, d’un concours, ou la candidature 

pour une offre d’emploi : nous ne pouvons pas nécessairement maîtriser le résultat. 

Nous ne savons en effet pas si nous serons retenus ou si nous terminerons major 

d’un concours, puisque cela dépend de facteurs externes également : les autres 

candidats, l’adéquation et le « fit » entre l’interviewer et l’interviewé dans le cas 

d’un oral, etc. 

En revanche, ce que nous pouvons maîtriser, 

c’est par exemple notre niveau de préparation, et 

l’organisation que nous mettons en place, 

notamment : préparer un CV, s’entraîner en faisant 

des entretiens, contacter les membres de son réseau 

qui peuvent, soit nous coopter, soit nous conseiller 

sur l’entreprise ou la formation souhaitée. Dans le 

cadre d’un concours, il s’agira par exemple de se 

préparer à l’oral et à l‘écrit aux différentes épreuves.  

Il est ainsi important de retravailler son 

objectif dans ce sens, pour qu’il ne corresponde qu’à 

des éléments qui sont en notre pouvoir et non pas à 

des éléments externes sur lesquels nous n’avons que 

peu ou pas d’emprise. 

3.7.      S’ASSURER QUE VOTRE OBJECTIF EST ÉCOLOGIQUE  

A présent que votre objectif est formulé de manière positive, qu’il est 

contextualisé, réaliste, et réellement en votre pouvoir, et que vous l’avez à chaque 

étape réajusté, reformulé et reprécisé si besoin, il vous reste à prendre en compte 

un dernier critère qu’on appelle l’écologie. 

Qu’est-ce que l’écologie ? On ne parle pas ici de développement durable, 

environnemental, sinon pour soi-même et pour les personnes, les choses qui seront 

importantes pour nous.  

Si nous reprenons l’exemple initial d’arrêter de fumer pour se sentir bien. 

Pour certaines personnes, le fait de fumer permet aussi, soit dans le cadre 
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professionnel, soit dans le cadre personnel, d’avoir un certain besoin comblé, par 

exemple de récupérer un certain nombre d’informations lors d’un moment convivial 

entre collègues, ou tout simplement de se détendre. Il faut alors bien prendre en 

compte ces éléments dans l’objectif qu’on définit, pour que le changement réalisé ne 

vienne pas supprimer les bienfaits que représentait en l’occurrence le fait de fumer. 

C’est le cas de tout objectif, y compris dans le cadre par exemple d’une évolution 

professionnelle. Parmi les impacts à prendre en compte, on peut citer l’équilibre 

financier, l’équilibre moral, mental, l’équilibre entre vie privée et vie 

professionnelle… Ainsi que les critères propres à chacun.  

Pour « vérifier l’écologie » de son objectif, on peut se poser deux 

questions assez simples qui permettent de définir ce qui est bon pour nous :  

• Quel inconvénient aurais-je à réaliser cet objectif, à l’atteindre, pour moi, 

pour mes proches, pour mon équilibre personnel et collectif ou pour toute 

autre raison ?  

• Quel avantage aurai-je à rester dans la situation actuelle ? 

 Ces deux questions tournées différemment peuvent vous amener à identifier 

des « points aveugles », des éléments que vous n’aviez pas dans le viseur, mais 

qui sont effectivement importants pour vous. Il est alors nécessaire de 

reformuler votre objectif en les prenant en compte pour arriver à un objectif 

complet. 

A chaque fois que vous souhaitez définir un objectif, ou accompagner 

quelqu’un dans la définition de ses objectifs, vous pourrez dorénavant utiliser cette 

grille de lecture et avoir en tête « les 5 critères de l’objectif bien formulé » :  

• La formulation positive 

• La contextualisation 

• L’aspect réaliste 

• Le fait qu’il soit en son pouvoir  

• L’écologie. 

 

 A vous de jouer !  
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        Mettre en place facilement et seul 

Technique n°4             un nouveau comportement ou 

                une nouvelle compétence. 
 

 

Vous allez découvrir une technique ludique qui vous permettra d’élaborer de 

nouveaux comportements en fonction de vos objectifs, et de les intégrer pour 

pouvoir les mettre en œuvre facilement. 

J’utilise régulièrement cette technique en coaching lorsque la personne 

accompagnée souhaite se comporter de manière différente, nouvelle, et que cette 

manière d’agir n’est pas (encore) installée chez elle. 

Vous pouvez tout à fait utiliser également cette technique en autonomie 

pour enrichir votre palette de comportements de nouvelles options. 

4.1.     COMMENT ? 

4.1.1.      DÉFINIR SON OBJECTIF 

Dans un premier temps, il est important de définir ce 

que vous voulez précisément. Quelle est la situation 

problématique que vous souhaitez transformer, et l’objectif 

que vous souhaitez atteindre. Pour cela, je vous invite à 

tester la technique numéro 2 présentée plus haut. 

Lorsque vous avez précisé le comportement que 

vous souhaitez intégrer, il est temps de passer à l’étape 

suivante… 

4.1.2.      ALLER AU CINÉMA 

Vous allez ensuite imaginer en face de vous un écran de cinéma.  Et, comme 

dans une salle de cinéma, prenez le temps de vous installer confortablement dans 

votre siège. 

Sur l’écran, vous allez projeter un autre vous-même. Prenez le temps de vous 

représenter ce double, en face de vous. Il n’est pas important qu’il vous ressemble 
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trait pour trait ou qu’il soit complètement net, mais simplement que vous sachiez 

que c’est vous que vous êtes en train de regarder. 

C’est cet autre vous-même qui va intégrer et pratiquer le nouveau 

comportement souhaité. 

Choisissez une situation où ce nouveau comportement revêtira toute son 

importance et son utilité. Décrivez l’environnement, le contexte : où cela se passe, à 

quel moment de la journée, qu’y-a-t-il autour de votre double sur l’écran ? Quelles 

sont les couleurs ? Est-il seul ou y-a-t-il d’autres personnes ? Quel est 

l’environnement sonore, y-a-t-il des voix, des bruits ? 

4.1.3.      DÉMARRER LE FILM 

Regardez la situation se dérouler sur l’écran de cinéma. Observez comment 

votre double met en place le comportement souhaité, et décrivez ce qu’il se passe. 

Que fait votre double ? Quelle est son attitude, quelle est sa posture, comment sont 

les traits de son visage ? Que dit-il ? Quel est le ton de sa voix, quel est son rythme ? 

Prenez le temps d’observer tout cela. Puis, devinez ce que votre double est en train 

de se dire à lui-même, lorsqu’il fait ce qu’il est en train de faire et qu’il dit ce qu’il est 

en train de dire. Imaginez également ce qu’il doit ressentir comme émotions et 

sensations. Enfin, demandez-vous ce qui est important pour lui dans ce qu’il fait : en 

quoi mettre en œuvre ce comportement contribue à un objectif important pour lui ? 

A chaque instant, rappelez-vous que vous pouvez modifier le film, ajuster ce 

que fait et dit votre double sur l’écran pour que cela corresponde exactement à ce 

que vous souhaitez atteindre. Vous pouvez à tout moment ajouter, retirer ou 

modifier des éléments du film. 

4.1.4.      ENTRER DANS LE FILM 

Lorsque le film vous satisfait tout à fait, et que le comportement mis en place 

par votre double sur l’écran correspond à votre attente, il est alors temps de devenir 

votre double. Vivez la situation à la première personne : faites sortir la situation de 

l’écran, ou au contraire plongez dans l’’écran. 

Formulez à nouveau ce que vous avez observé plus tôt, cette fois-ci à la 

première personne. Ce que vous faites, votre posture, les traits de votre visage ; 

votre voix, sa tonalité et son rythme, tandis que vous êtes en train de dire ce qui est 

pertinent dans la situation concernée. Et, tout en étant attentif à tout cela, 

remarquez ce que vous ressentez, quelles sont vos sensations (par exemple votre 

respiration, votre rythme cardiaque, les sensations dans votre tête, votre poitrine, 

votre ventre, vos bras et vos jambes…) et vos émotions. 
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Continuez à vivre la situation à la première personne, et apportez toutes les 

modifications nécessaires jusqu’à ce que cela corresponde exactement à ce que vous 

voulez. Soyez particulièrement attentif à votre ressenti pour être sûr que c’est OK 

pour vous. 

Enfin, choisissez un “déclencheur” de ce nouveau comportement : quelque 

chose de simple, de facile à réaliser qui vous fera vous dire et ressentir que vous 

mettez en place ce nouveau comportement. Cela peut être quelque chose d’infime, 

comme une respiration, ou un geste de la main. Prenez le temps de trouver ce qui 

vous correspond, puis réalisez ce “déclencheur” et imaginez un moment, dans un 

futur proche, où vous pourriez le réaliser. Prenez à nouveau quelques instants, en 

fermant les yeux si vous le souhaitez, pour vous projeter dans ce moment, et faites-

le. 

4.1.5.      PRENDRE UN ABONNEMENT CINÉMA 

Déterminez 3 à 4 autres situations dans lesquelles vous souhaitez mettre en 

œuvre votre nouveau comportement. Imaginez les films correspondants, et 

reproduisez les étapes 3 et 4. 

4.2.     TESTER UN AUTRE CINÉMA 

Lorsque vous avez visionné et intégré 4 à 5 films où se joue votre nouveau 

comportement, je vous propose d’imaginer un autre écran de cinéma, sur lequel va 

se dérouler une situation future où vous aurez besoin de ce nouveau comportement 

– probablement la prochaine fois. 

Projetez le film sur l’écran, laissez-le se dérouler et observez ce qui sera 

différent à présent. 

Je vous souhaite de bonnes séances… 
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Technique n°5        Développer simplement la confiance 

           en soi (ou toute autre ressource) 

 

 

5.1.      LA CONFIANCE EN SOI 

Avoir confiance en soi… voilà un sujet bien 

large ! Qu’est-ce qu’avoir confiance en soi ? 

Comment développer ce sentiment ? 

Voyons déjà la définition qu’en donne le 

Larousse : confiance. Assurance, hardiesse, courage 

qui vient de la conscience qu’on a de sa valeur, de sa 

chance 

OK ! Mais comment développer cette 

assurance, cette conscience de notre valeur ? Et 

dans quel(s) domaine(s) ? Car la confiance en soi est 

rarement absolue – nous nous sentons en confiance 

dans certaines situations, et moins en d’autres 

circonstances…et inversement… 

  

5.2.      QU’EST-CE QUE LA CONFIANCE POUR VOUS ? 

Nous avons chacun notre définition de la confiance en nous. Pour s’en rendre 

compte, je vous propose de suivre avec moi le cheminement ci-dessous. 

Installez-vous confortablement dans un endroit calme dans la mesure du 

possible, afin de prendre quelques minutes pour vous. 

Une fois que c’est le cas, posez-vous simplement la question suivante : quand 

avez-vous déjà ressenti le sentiment de confiance en vous que vous recherchez ? Ne 

serait-ce que furtivement ? Dans quelque domaine que ce soit ? 
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En effet, lorsque nous voulons être “confiants”, c’est souvent par rapport à 

une situation, ou un ensemble de situations. Exemple : je veux être confiant lorsque 

je parle en public ; je veux être confiant lorsque je fais du sport, etc. 

Mais, ce que nous ne réalisons pas immédiatement, c’est qu’il est souvent au 

moins un domaine tout autre dans lequel nous avons pu vivre cette confiance. Cela 

peut être la cuisine (je suis sûr de moi lorsque je prépare une recette), une activité 

de loisir particulière (je m’exprime avec confiance et me sens sûr de moi lorsque je 

décris le dernier livre que j’ai lu, lorsque je parle d’un musicien ou d’un peintre que 

j’apprécie) ou toute autre activité… 

Il peut également s’agir d’un moment, d’une expérience dans laquelle vous 

avez vécu ce que signifie la confiance pour vous. Cela peut être une situation au 

travail, ou vous avez été particulièrement en confiance ; une situation sociale, en 

famille, entre amis ou avec des inconnus… 

Alors, prenez quelques instants pour réfléchir à cela, et identifier une activité 

ou une expérience qui représente, pour vous, la confiance. 

  

5.3.      SE REPLONGER DANS L’EXPÉRIENCE 

A présent que vous avez identifié une activité, ou une expérience dans 

laquelle vous avez vécu ce que signifie la confiance pour vous, il nous faut identifier 

un moment en particulier sur lequel se focaliser. Il peut s’agir : 

• De la dernière fois où vous avez exercé l’activité en question – en 

ayant ressenti cette confiance 

• D’une expérience, même lointaine, où ce sentiment était 

particulièrement fort 

Prenez à nouveau quelques minutes pour déterminer le moment sur lequel 

vous souhaitez vous concentrer. Si vous hésitez entre plusieurs expériences, 

choisissez (par exemple celle dont le souvenir est le plus fort). Il sera toujours temps 

de répéter la procédure avec le ou les autres souvenirs. 

Je vous propose maintenant de revivre l’expérience en question.  Pour cela, 

rien de plus simple, il vous suffit de répondre – à voix haute ou dans votre tête – aux 

questions ci-dessous. Afin de vous immerger davantage dans l’expérience, vous 

pouvez également lire une première fois ces questions, puis fermer les yeux et y 

répondre dans votre tête. 
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Leur objectif est simple : vous permettre de vous immerger complètement 

dans l’expérience, et dans toutes ses composantes (visuelles, auditives, 

sensorielles…). 

• N’hésitez pas à ajouter des détails, au-delà des questions posées, afin 

de rendre plus précise l’expérience 

• Si vous ne vous rappelez pas de certains détails, passez à autre chose, 

ou inventez-les! 

C’est parti! 

 

5.4.      LE LIEU 

Où cela se passe-t-il ? En intérieur, ou en extérieur ? 

Si c’est en intérieur, dans quel type de pièce êtes-

vous ? Une pièce de travail, un salon, une cuisine, ou toute 

autre pièce ? Quel type de mobilier y-a-t-il autour de vous ? 

De quelles couleurs sont les murs, les meubles ?  Où vous 

situez-vous dans la pièce ? 

Si c’est en extérieur, dans quel type 

d’environnement êtes-vous ? Est-ce en ville, à la campagne ? Y-a-t-il de la 

végétation,  est-ce un environnement naturel ou plutôt un cadre citadin? Quels sont 

les éléments autour de vous? De quelles couleurs sont-ils ? Où vous situez-vous dans 

ce décors ? 

Y-a-t-il des gens autour de vous, ou êtes-vous seul ? Où vous situez-vous par 

rapport aux autres personnes présentes ? Êtes-vous en interaction avec elles 

5.5.      LE TEMPS 

Est-ce le matin, l’après-midi, le soir, la nuit ? Quelle 

heure (approximative) est-il ? Y-a-t-il des éléments qui vous 

permettent de faire le lien avec l’heure qu’il est ? Voyez-

vous le ciel ? L’endroit où vous êtes revêt-il des couleurs 

particulières du fait de l’heure qu’il est ? 

Puis, si vous vouliez vous arrêter sur un moment 

précis de cette expérience, lequel serait-il ? De quel instant 

s’agirait-il ? Quel instant est un peu plus fort que les autres, 
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plus représentatif ou plus marquant ?  Si plusieurs moments vous viennent, arrêtez-

vous sur celui qui vous plaît le plus, il sera toujours temps de revenir aux autres 

moments par la suite si besoin. 

5.6.      LES SONS 

Quels sont les bruits qui vous entourent 

? Y-en-a-t-il ? Sont-ils feutrés, d’intensité 

faible, ou y-a-t-il au contraire un 

environnement sonore important ?  Y-a-t-il des 

discussions autour de vous, des voix ? 

Quels sont également les choses que 

vous vous dites, avez-vous un dialogue 

intérieur à cet instant ? Ou êtes-vous au 

contraire silencieux ? 

Posez-vous ces questions particulièrement concernant le moment que nous 

avons ciblé plus haut. 

 

5.7.      LES GOÛTS / LES ODEURS 

Y-a-t-il des odeurs particulières ? Des goûts 

qui vous reviennent en vous replongeant dans ce 

moment ? 

 

 

5.8.      LES ÉMOTIONS 

Enfin, que ressentez-vous ? Dans le moment que vous avez choisi, comment 

se traduit dans votre corps ce sentiment de confiance ? Ressentez-vous quelque 

chose au niveau de la tête, au niveau de la gorge, de la cage thoracique, ou peut-être 

au niveau de l’estomac, ou peut-être encore tout à fait ailleurs ? 

Quels types de sensations ressentez-vous ? Des picotements ? Une ouverture 

? De l’énergie ? Autre chose ? 
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Ressentez-vous de la chaleur, ou plutôt de la fraicheur ? 

Prenez un moment pour rester dans cet instant et ces émotions ; pour les 

vivre complètement. 

Puis lorsque vous êtes prêt, prenez une grande respiration, levez-vous 

tranquillement si vous étiez assis et faites quelques pas. 

Cette “procédure” constitue la première étape de l’ancrage en hypnose. Elle 

consiste à : 

• Identifier l’émotion, le comportement ou autre que l’on souhaite développer 

(nous avons pris ici la confiance en soi, mais cette procédure peut s’appliquer 

à toutes les émotions et ressources que vous souhaitez développer) 

• Identifier une situation dans laquelle nous avons ressenti l’émotion 

recherchée, ou fait preuve du comportement que nous souhaitons 

développer. La situation que nous prenons comme référence peut être 

complètement différente du contexte dans lequel nous souhaitons ressentir 

l’émotion / développer le comportement (ex : je me sens confiant lorsque je 

joue au tennis ; je voudrais me sentir confiant lorsque je prends la parole en 

public au travail) 

• Revivre – dans le présent – complètement l’émotion / le comportement en 

question, en se plongeant totalement dans la situation où nous l’avons 

ressenti(e) 
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A présent que vous savez comment vous replonger dans un souvenir et une 

émotion, l’étape suivante consiste à associer cette émotion à un déclencheur, l’ 

”ancre”. Si bien que, une fois l’association réalisée, le déclenchement de l’ancre 

ravivera l’émotion souhaitée. 

L’association de l’émotion à une ancre se décompose en 5 étapes : 

Étape 1 : définir une ancre avant de démarrer 

Nous pouvons faire appel à nos 5 sens pour “ancrer” une émotion. 

• La vue : associer l’émotion à une image “externe”, c’est à dire une photo, un 

poster, un objet, une personne, etc ; ou “interne”, c’est à dire une 

représentation mentale que nous nous construisons d’un lieu, d’un objet, etc. 

• L’ouïe : cela peut être une musique, un bruit particulier (claquement de doigt, 

sifflement…), une phrase, un mot… 

• L’odorat et le goût : je vous renvoie à la madeleine de Proust 

• Le kinesthésique (toucher et sensations) : il s’agira de définir un geste, ou une 

position que l’on décide d’associer à l’émotion souhaitée. Par exemple : le 

fait de fermer le poing droit, ou de poser la main gauche sur le genou. 

Pour cette technique, je vous propose de prendre quelques instants pour 

déterminer une ancre kinesthésique qui vous conviendrait. Attention, il est 

important d’être précis dans le choix du geste ou de la position. Exemple : si vous 

choisissez “la main sur le genou”, il est important de mémoriser l’endroit où vous 

posez la main, ainsi que la pression associée, afin de pouvoir la reproduire – vous 

pouvez par exemple couvrir la rotule avec la paume de la main et refermer la main 

autour du genou. 

 Dès que vous êtes prêt, passons à l’étape suivante ! 

 Étape 2 : se replonger dans le souvenir et l’émotion associée 

Il s’agit à présent de repasser par les étapes de la procédure décrite plus 

haut. 

1. Qu’est-ce que la confiance pour vous : identifier une activité ou une 

expérience qui représente, pour vous, la confiance 

2. Déterminer un souvenir ou un moment particulier lié à l’activité ou 

l’expérience ci-dessus. Il peut s’agir de la dernière fois où vous avez exercé 

l’activité en ayant ressenti cette confiance, ou d’une expérience même 

lointaine, où ce sentiment était particulièrement fort. Déterminez le moment 

sur lequel vous souhaitez vous concentrer. Si vous hésitez entre plusieurs 

expériences, choisissez, il sera toujours temps de revenir plus tard à une 

autre expérience 

3. Replongez dans le souvenir. Complètement, comme si vous y étiez. Vivez 

l’expérience ou le moment en question, et enrichissez votre représentation 

https://changeraujourdhui.com/lancrage-en-hypnose-et-pnl-la-madeleine-de-proust/
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de ce moment, en vous concentrant sur un instant précis où l’émotion, le 

ressenti recherché étaient particulièrement forts. Qu’y a-t-il autour de vous, 

quels sont les objets, les personnes, les couleurs…. Quels sont les bruits, 

avez-vous un dialogue interne à ce moment-là, quel est votre position 

physique, que ressentez-vous dans votre corps, dans l’instant que vous avez 

choisi…. L’objectif est de revivre pleinement le souvenir. 

  

  

Étape 3 : “ancrer” l’émotion et le ressenti recherchés 

1. Lorsque vous sentez que vous êtes réellement dans l’expérience et que vous 

vivez l’émotion et le ressenti recherchés, réalisez la position ou le geste 

choisi(e) à l’étape 1.  Par exemple, positionnez la paume de votre main 

gauche sur votre rotule gauche et refermez la main sur votre genou 

2. Conservez la position 10 à 15 secondes tout en restant complètement dans 

votre souvenir et votre expérience 

3. Après 10 à 15 secondes, ou si vous sentez que vous ressortez de l’expérience 

pour une raison quelconque (déconcentration, interruption extérieure…), 

arrêtez la position ou le geste. 

 

Étape 4 : respirer et bouger 

Prenez une grande inspiration et faites quelque pas, regardez par la fenêtre 

s’il y en a une… bref changez-vous les esprits quelques instants. 

 

Étape 5 : tester 

Quand vous le souhaitez, reproduisez la position ou le geste choisi(e). 

Maintenez la position et observer ce qui se passe en vous. 

Intéressant, non, de réaliser que l’émotion ou le ressenti reviennent, sans le 

souvenir associé ? 

Ce qui l’est encore davantage, c’est qu’en réactivant régulièrement l’ancre, 

l’ancrage se renforce, l’état émotionnel se reproduit de plus en plus facilement, 

comme un chemin qui se forme à force d’être emprunté. A l’inverse, s’il n’est pas 

sollicité, il disparaît progressivement. 

Comment réactiver l’ancrage ? Rien de plus simple : il suffit de reproduire 

régulièrement la position choisie à l’étape 1. Par exemple, simplement positionner la 

paume de votre main gauche sur votre rotule gauche et refermer la main sur votre 
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genou, puis être attentif à ce qui se passe en vous.  Vous pouvez commencer par 

trois fois par jour, puis diminuer progressivement jusqu’à ce que l’association soit 

durablement ancrée. 

Note: si à l’étape 5, vous ne constatez pas de changement notable lorsque vous 

activez l’ancre, répétez les étapes 2, 3, 4 et 5. Il est important d’être “dans” 

l’expérience lorsque vous posez l’ancre, et de la maintenir suffisamment longtemps. 
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Technique n°6               Retenir facilement grâce aux      

                                             associations d’idées  

 

 

6.1.      QUEL EST LE LIEN ENTRE LA MÉMOIRE ET LES ASSOCIATIONS 

D’IDÉES ? 

 

Il est simple, l’association d’idée est au cœur de la capacité de mémorisation 

de notre cerveau : notre cerveau fonctionne par association. 

L’association entre la publicité pour une marque de lait que je vois en passant 

devant un abribus, et le fait que je dois faire les courses ce soir. Les premières 

paroles d’une chanson que j’entends à la radio, grâce auxquelles je peux réciter 

l’ensemble des paroles, alors que je n’aurais pas su par où commencer. 

L’association d’idée utilisée 

dans les processus d’apprentissage 

ou de mémoire, c’est le fait de créer 

une clé d’accès à un savoir, un 

souvenir plus large, plus grand. C’est 

le moyen efficace, simple et ludique 

à la fois d’augmenter et d’optimiser 

son “espace de stockage” et sa 

“mémoire vive”. Ces techniques ont 

malheureusement été mises de côté 

depuis quelques siècles maintenant, 

nous privant de moyens efficaces 

d’apprendre et de retenir – 

notamment dans le parcours 

scolaire. 

Cette technique en présente une application simple pour retenir des listes de 

mots, de concepts ou de tout autre type d’éléments. 
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Essayez de retenir les 10 mots suivants en moins d’une minute 
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6.2.     QUEL EST VOTRE SCORE ? 

     Par ailleurs, êtes-vous capable de vous rappeler les mots dans l’ordre exact où 

ils étaient affichés ? 

Si c’est le cas bravo, mais il est probable que vous ayez oublié certains mots, 

ou leur ordre précis de présentation. 

La première technique – la plus facile– de mémorisation en utilisant l’association 

d’idée est simple : nous allons nous raconter une histoire. 

Après-tout, c’est le mode de mémorisation le plus utilisé depuis plusieurs 

millénaires, tombé en désuétude avec l’invention de l’écriture : pourquoi recourir à 

des techniques de mémorisation sophistiquées, quand le papier s’en charge pour 

nous ? 

Le principe de cette technique est simple : nous raconter une histoire 

contenant les différents mots nous permet de les retenir beaucoup facilement car 

nous leur donnons du sens – parfois (très) farfelu – et un contexte. Par ailleurs, 

l’avantage est que nous nous souvenons de l’ordre dans lequel les mots sont 

présentés. Enfin, plus l’histoire est excentrique, plus elle fait appel à l’imagination et 

à l’ensemble des sens, plus elle facilement retenue. Par exemple, imaginer les objets 

dans des tailles disproportionnées, des couleurs originales, dans des positions 

impossibles ou produisant des bruits incongrus accroît la capacité de mémorisation. 

En l’occurrence, je pourrais imaginer un énorme téléphone jaune qui sonne, 

dont je décroche le combiné et suis alors surpris de me retrouver avec un arbre dans 

la main, que je lance à distance et qui vient écraser une voiture, dont sort une 

personne en train de se brosser les dents. Cette personne sort des jumelles 

argentées, qui lui permettent d’observer un homme portant une veste étriquée. Cet 

homme retire sa veste et la pose sur un cône orange très grand, d’où est expulsée 

une chaussure noire par l’ouverture du haut. Cette chaussure retombe sur la tête 

d’une femme qui se trouve sur le toit d’un train, et qui était en train de manger un 

pain au chocolat. 

A votre tour d’essayer : racontez-vous une histoire en moins d’une minute et 

comparez votre capacité de mémorisation avec l’exercice précédent. 

Alors, quel est le résultat ? 

Si vous n’êtes pas convaincu(e) ou si vous voulez aller plus loin. Essayez avec 

une liste de mots plus conséquente, par exemple les 20 mots ci-dessous : 
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1. Tomate 
2. Ordinateur 
3. Fleur 
4. Maison 
5. Chaise 
6. Éléphant 
7. Chaussette 
8. Moto 
9. Verre 
10. Avion 

11. Pinceau 
12. Piano 
13. Cigarette 
14. Télévision 
15. Bouteille 
16. Mer 
17. Momie 
18. Salopette 
19. Perroquet 
20. Ampoule 

 

Quel est le résultat ? 

Au-delà de l’aspect ludique, quel est l’intérêt de cette technique ?  D’une part, et ce 
n’est pas rien, elle nous donne l’occasion de briller en société. Ensuite, elle permet de se 
(re)découvrir des capacités créatives insoupçonnées et de s’amuser tout en s’étonnant de 
nos capacités de mémorisation. Enfin, elle peut servir à retenir des choses aussi variées que 
des listes de courses, des agendas de réunions ou – pour les étudiants – des plans de cours ; 
mais elle constitue surtout une porte d’entrée vers des techniques plus sophistiquées 
comme le Palais Mental (que vous retrouverez dans la technique n°7), qui permettent 
d’exploiter pleinement notre potentiel. 

 

 

 

 

 

 

 

A vous de jouer ! 
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Technique n°7          Booster sa capacité de mémorisation 

          grâce au palais mental 
 

 

 

Inventé, selon la légende, par le poète 
antique grec Simonide de Céos, le Palais 
Mental a accompagné de tous temps les 
“artistes de la mémoire”. Plusieurs films et 
séries le mentionnent, comme Sherlock 
Holmes. Il est aujourd’hui utilisé par nombre 
d’orateurs, avocats, étudiants… pour 
apprendre et se remémorer facilement ! 

Le Palais Mental est une technique 
passionnante, très efficace et extrêmement 
ludique pour apprendre de manière simple : 

• Les points clés d’un discours ou d’une présentation orale 

• Un plan de cours  

• Une série d’événements historiques 

• Ou toute liste que vous souhaitez retenir 

La technique du palais mental est également parfois appelée la méthode des 
lieux où la méthode des loci. 

7.1.    ASSOCIER DES INFORMATIONS À UN LIEU CONNU.  

Vous en avez peut-être entendu parler sans le savoir si vous regardez la télévision et 
que vous avez suivi des films ou des séries comme Sherlock Holmes. Elle y a en effet été 
abordée à plusieurs reprises de manière romancée. 

Concrètement, qu’est-ce que c’est que le palais mental ? Le nom lui-même de la 
méthode est assez poétique, car l’origine supposée ou romancée serait le poète grec antique 
Simonide de Céos, qui en aurait été l’inventeur au Vème siècle avant Jésus-Christ. Selon 
l’histoire, dans un banquet où il intervenait, il sortit du bâtiment à un moment donné (pour 
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fumer une cigarette peut-être ?). Et là, il se trouva extrêmement chanceux puisqu’au 
moment où il était dehors, la salle de banquet s’effondra complètement sur les invités de 
telle manière qu’ils furent non reconnaissables. Il se trouva que la seule personne en 
capacité d’identifier les invités, après cet événement, fut le poète Simonide de Céos.  Or il 
réalisa qu’il se rappelait précisément des emplacements où chacun des convives se situait. 
Ainsi, il fut capable de mettre un nom sur chaque personne et permit leur identification. Il se 
rendit alors compte qu’il était extrêmement intéressant d‘associer des informations dont 
nous voulons nous remémorer à un lieu connu, car cela permettait une mémorisation 
beaucoup plus rapide, et efficace. 

Cette technique du palais mental ou de la méthode des lieux se décompose 
en quatre étapes : 

 

Tout cela peut sembler théorique.  Passons donc à la pratique, avec deux exemples 
simples. 

 

 

• Cela peut être chez soi, son appartement, sa maison 
ou celles de vos proches, parents, amis. Cela doit être 
un endroit dont vous vous rappelez extrêmement bien 
et que vous pouvez revisiter en mémoire.

Choisir un lieu

• Un endroit précis auquel vous allez associer l’élément 
dont vous souhaitez vous rappeler : par exemple la 
salle à manger ou même, plus précisément la table de 
la salle à manger ou encore la cuisine, la salle de bain, 
la douche, la chambre.

Identifier à 
l’intérieur de ce lieu 

un emplacement

• Visuelle mais aussi enrichie de sons, de bruits et 
pourquoi pas de goûts, d’odeurs et de sensations. Ceci 
est important car plus vous créez une représentation 
complète qui fait appel à tous vos sens, plus ce sera 
facile de vous remémorer cet élément. Nous verrons 
ci-après que vous pouvez aussi utiliser différents types 
d’associations d’idées.

Se représenter 
l’élément dont on 
veut se rappeler, 
de se construire 

une représentation 
mentale

• Placer la représentation mentale de l’élément dont 
vous voulez rappeler sur l’emplacement choisi pour cet 
élément en particulier.

Superposition



34 
 

7.2.     EXAGÉREZ VOS REPRÉSENTATIONS MENTALES  

Prenons par exemple la liste des présidents de l’IIIème république – dont vous 
conviendrez qu’il est crucial de se rappeler. 

Vous pouvez construire deux types de représentation mentale d’un élément : 

• une association logique : exemple, pour Louis Napoléon Bonaparte, vous pouvez voir 
un bel (bon) appartement, ou le chapeau avec lequel on représente souvent 
Napoléon. 

• Une association loufoque, en fonction de ce que vous évoque le nom. Imaginons par 
exemple que Louis Napoléon Bonaparte vous fasse penser à votre collègue de travail. 
Vous pouvez imaginer alors ledit collègue en train de courir autour de vous, habillé 
en empereur, un sabre à la main. Soyez créatif ! 

Prenons donc à présent l’exemple de deux présidents de l’IIIème République. 

• Le premier est Jules Grévy. Faites-le vivre dans 
votre imaginaire, et décomposez-le peut-être en 
deux mots : Jules et Grévy. Il se trouve que Jules, 
pour moi, est le nom d’un chat dans ma famille. Je 
vais donc visualiser un chat noir et blanc. Par 
ailleurs, j’ai personnellement décomposé Grévy en 
deux éléments. Ce mot me fait penser à « grave », 
en anglais une tombe, et plus précisément à une 
tombe grise. Donc pour me représenter ce 
président, je vais tout simplement imaginer le 
chat Jules en train de miauler tout en se baladant 
sur une tombe grise, et comme cela, je sais que 
c’est Jules Grévy. Si vous avez bien suivi jusqu’à 
présent, il s’agit de l’étape 3 : se construire une 
représentation mentale. Et si je devais m’en rappeler de manière durable, je me 
rappellerai donc de Jules, ce chat qui marche sur une tombe grise, dans ma douche 
par exemple – c’est l’étape 4. Puis je répéterai cette opération plusieurs fois afin de 
l’ancrer dans ma mémoire. 

 
 

• Le deuxième exemple est le second président de l’IIIème République : Jean Casimir 
Perier. Pour lui, testons une association plus logique, plus immédiate. Imaginez le 
personnage de dessins animés, Casimir, dont la plupart d’entre nous a déjà une 
représentation précise. Il suffit alors tout simplement de se visualiser Casimir en train 
de porter un jean et tenant dans une main une énorme bouteille de Perrier: ainsi 
vous obtenez la représentation de Jean Casimir Perier. Il est particulièrement 
important d’exagérer la représentation de l’image, de donner des couleurs, des 
formes, des détails improbables et d’ajouter aussi des sons et des odeurs parce que 
le cerveau pourra ainsi mieux enregistrer et encoder ces informations si vous les 
rendez remarquables. Ensuite, vous pouvez placer Jean Casimir Perier par exemple 
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sur la table de la salle à manger en répétant 
plusieurs fois cette association jusqu’à ce 
qu’elle soit ancrée. 

Enfin, prenez le temps de parcourir votre palais 
mental. Imaginez, si votre Palais Mental est votre 
appartement ou votre maison, que vous rentrez chez 
vous, puis que vous passez par la salle de bain ou se 
trouve Jules Grévy, puis vous arrivez dans la salle à 
manger où vous voyez Jean Casimir Perier sur la table. 
Parcourez mentalement à nouveau ce lieu afin d’ancrer 
ces éléments durablement. 

 

7.3.  VOYEZ-VOUS À PRÉSENT L’INTÉRÊT ET LA PERTINENCE DE CETTE TECHNIQUE QUI 
EST EN MÊME TEMPS EXTRÊMEMENT LUDIQUE ET EFFICACE ? 

C’est une technique que personnellement j’utilise régulièrement pour des 
choses très anodines comme une liste de course mais également pour d’autres 
éléments beaucoup plus importants comme des réunions de travail, ou par 
exemple un discours dans le cadre d’un mariage. Enfin, au-delà de sa facilité de 
mise en œuvre, elle permet aussi de se souvenir des éléments dans n’importe 
quel ordre, ce qui peut être très utile dans certaines situations. 

 Et vous, comment pouvez-vous tirer profit du palais mental ? 
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Je m’appelle Gaël LORIC. Je suis entrepreneur, et coach formé notamment en 
programmation neuro linguistique (PNL) et en hypnose.  

J’ai créé le blog Changer Aujourd’hui, et écrit cet ebook animé par l’envie de partager 
les découvertes et avancées que m’ont permis de réaliser certains outils et techniques de 
développement personnel.  

Vous trouverez sur Changer Aujourd’hui des outils et techniques de développement 
personnel et professionnel à tester et appliquer en autonomie, ainsi que toutes les 
informations si vous souhaitez démarrer un coaching ou réaliser une consultation avec moi 
(ici). 

 

MON PARCOURS 

Issu d’une formation on ne peut plus classique – Classe préparatoire, école de 
commerce, j’ai construit mon parcours professionnel depuis 2009 autour de deux axes : 

✓ L’engagement social : passionné d’entrepreneuriat social (i.e. des entreprises qui 
placent leur activité au service d’une cause sociale, sociétale ou environnementale), 
je m’y suis formé, notamment à l’ESSEC au sein de la chaire entrepreneuriat social, 
et j’ai surtout mis en pratique, en rejoignant le Groupe Ares.  J’y ai notamment co-
créé et dirigé pendant 4 ans Log’ins, une entreprise de logistique e-commerce 
employant une 50e de personnes, dont environ 40 personnes en difficultés sociales 
et/ou en situation de handicap. Je reste aujourd’hui impliqué dans différents projets 
à impact social 

✓ Le e-commerce et la supply chain : j’ai développé une expertise forte dans ce secteur 
en pleine transformation. A la tête de Log’ins tout d’abord, puis dans le conseil en 
stratégie opérationnelle (chez Stanwell Consulting, et Flow & CO), chez Carrefour et 
Rue du Commerce enfin, où j’ai assumé les fonctions de directeur logistique jusqu’en 
février 2017. 

En parallèle, j’ai mené depuis 10 ans maintenant un travail de développement 
personnel important – pas forcément naturel pour un esprit cartésien comme le mien – qui 
m’a amené à pratiquer et étudier des sujets aussi variés que la Programmation Neuro 
Linguistique (PNL), l’hypnose, la communication non violente, l’analyse transactionnelle, les 
techniques de performance et de productivité, etc. 

https://www.changeraujourdhui.com/
https://www.changeraujourdhui.com/
https://changeraujourdhui.com/consultation-et-coaching/
https://changeraujourdhui.com/consultation-et-coaching/
http://www.groupeares.fr/
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Ce cheminement personnel et professionnel m’a conduit à reprendre la voie de 
l’entrepreneuriat début 2017, animé par une intention forte : me recentrer sur l’humain. 
Comprendre les individus et les collectifs, apprendre et partager les savoirs et techniques qui 
nous permettent de découvrir nos potentiels et de les réaliser. 

CHANGER AUJOURD’HUI 

C’est ce que je vous propose sur Changer Aujourd’hui. 

 

 

Pour ce faire, je me forme en continu sur ces domaines – je suis notamment praticien 
certifié en programmation neurolinguistique et en hypnose – afin de pouvoir allier à la 
pratique un savoir théorique construit et légitime. 

Je développe ainsi sur Changer Aujourd’hui trois axes de réflexion, qui pourront être 
enrichis et construits à partir de vos réflexions et de vos besoins 

✓ Les outils de changement comportemental : des techniques de programmation 
neurolinguistique, d’hypnose… au service d’objectifs concrets et liés au quotidien, 
notamment de la vie professionnelle 

✓ La mémoire : les techniques passionnantes, et parfois oubliées, qui nous permettent 
d’utiliser notre mémoire efficacement 

✓ La performance, et l’optimisation du temps 

 

https://docs.google.com/document/d/1HoPDBaBKfcMRCJRK3DkwvdID_JkrBpuY87vtOIHV8Fs/edit#bookmark=id.gjdgxs
https://changeraujourdhui.com/
https://changeraujourdhui.com/
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LE COACHING ET LES CONSULTATIONS 

Je vous accompagne pour définir vos objectifs de développement et mettre en 
œuvre les changements que vous souhaitez. 

Un principe directeur : Je ne sais pas ce qui est bon pour vous. En revanche, je sais 
comment vous amener à le définir et le mettre en place. 

Quelles thématiques aborder ? 

 

Développement personnel 

• Bilan, construction de son projet de développement 
personnel… 

• Gestion des émotions 
• Gestion du stress 
• Traitement des phobies 
• Estime et confiance en soi 
• Apprentissage(s) 
• Mise en action 

 

Monde professionnel 

• Gestion du stress 
• Leadership, prise de parole en public, confiance en soi, prise 

de décision… 
• Accompagnement dans le développement des compétences 
• Efficacité et organisation personnelles 

Ma spécificité : allier mon expérience du monde de 
l’entreprise  aux outils de changements pour vous aider à définir et 

atteindre vos objectifs. 

 

Sport 

• Développement des performances 
• Concentration, préparation mentale 
• Développement de compétences 

Et tout sujet sur lequel vous souhaitez travailler, et 
pour lequel je suis compétent. 

https://changeraujourdhui.com/a-propos/
https://changeraujourdhui.com/a-propos/
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COMMENT ? 

• Entre 3 et 10 séances d’une heure 
• Exemple de déroulé – A titre indicatif, l’accompagnement étant totalement 

individualisé, le nombre de séances, les modalités ainsi que les techniques utilisées 
dépendent de la personnalité et des objectifs de chacun 

• 1ere séance : rencontre, premier échange sur les objectifs et formalisation 
d’un “contrat“ (objectifs, modalités d’accompagnement, nombre de 
séances…) 

• Séance 2 à X : travail sur les objectifs et utilisation de protocoles pour engager 
les changements 

• Séance X : revue du contrat, bilan et actualisation du projet personnel / 
professionnel 
 

OÙ ? 

Sur Paris (bureau dans le 9e arrondissement et le 17e arrondissement). 
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Bonus : zoom sur l’ancrage, une technique de base de 

l’hypnose et de la programmation neurolinguistique 

 

 

 Saviez-vous que vous pratiquiez tous l’hypnose et la PNL (Programmation 
Neurolinguistique) sans le savoir ? C’est le cas avec l’ancrage… 

Cela vous surprend peut-être, mais c’est bel et bien le cas, notamment lorsque l’on 
s’intéresse à l’ancrage, l’une des techniques de base de l’hypnose et de la PNL. 

Pour les plus érudits d’entre nous, qui ont lu Proust  – ou pour ceux qui comme moi 
en ont un vague souvenir de leurs années de lycée – l’ancrage est parfaitement illustré par 
l’épisode de la “madeleine de Proust (je vous renvoie à mon article “l’ancrage et la 
madeleine de Proust“). 

Le narrateur explique comment, en portant à ses lèvres une cuillère de thé dans 
laquelle s’était désagrégée une petite madeleine, il éprouve une sensation intense – en 
l’occurrence de bien-être – qu’il ne parvient pas à expliquer immédiatement. 

Puis, en étant attentif à cette sensation, lui revient le contexte initial dans lequel il l’a 
éprouvée, le souvenir auquel elle est rattachée. 

L’ancre, c’est exactement cela. C’est cette chanson qui nous rappelle un souvenir 
d’enfance, une personne ou un moment particulier. Cette odeur qui nous ramène à un 
contexte particulier (l’odeur du barbecue, de l’herbe coupée, de la pluie ou d’un parfum…). 
Cette photo qui nous fait revivre les émotions de vacances entre amis ou en famille, et 
jusqu’à la chaleur du soleil d’été. Etc.… 

 

COMMENT SE PRODUIT L’ANCRAGE ? 

On pourrait identifier deux processus majeurs : 

• L’intensité d’un événement : l’intensité d’une émotion, d’un moment de vie va 
s’ancrer à un élément du contexte de l’instant. L’amour en est bien sûr un bon 
exemple. Les couples ont souvent une chanson particulièrement significative pour 
eux. A son écoute, des émotions et souvenirs reviennent à la surface et se 
renforcent.  Il en va de même avec l’odeur délicate (ou non) du plat préféré de notre 
enfance. 

• La répétition : sans entrer dans l’extrême du chien de Pavlov, le principe est que suite 
à l’association répétée d’un contexte à un élément particulier, le déclenchement de 
cet élément seul peut rappeler le contexte entier. Exemple : j’écoute un album de 

https://changeraujourdhui.com/lancrage-en-hypnose-et-pnl-la-madeleine-de-proust/
https://changeraujourdhui.com/lancrage-en-hypnose-et-pnl-la-madeleine-de-proust/
https://docs.google.com/document/d/1HoPDBaBKfcMRCJRK3DkwvdID_JkrBpuY87vtOIHV8Fs/edit#bookmark=id.gjdgxs
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Patrick Bruel à chaque fois que je me sens heureux ; finalement, le fait d’écouter ce 
même album alors que je suis d’humeur neutre, voire triste, réveillera des émotions 
positives (l’inverse est vrai également – reste à vérifier si la cause en revient à 
l’ancrage, ou à Patrick Bruel). 

 
 

ANCRAGE POSITIF OU NÉGATIF ? 

Si nous avons parlé ci-dessus uniquement d’ancrage positif, le processus s’applique 
bien évidemment à tout le scope des émotions possibles, qu’elles soient positives ou 
négatives. 

Que cela soit l’image d’une araignée ou une musique qui rappellent une émotion ou 
un souvenir désagréable, le processus est le même. 

Malheureusement ? 

Pas si sûr, si certaines ancres “négatives” nous sont désagréables et nous empêchent 
d’atteindre les objectifs que nous nous fixons sans nous être utile à présent, certaines sont 
en place pour de bonnes raisons. Si je me suis fait mordre par un serpent étant enfant, mon 
cerveau a pu légitimement associer le serpent à une expérience extrêmement négative et 
dangereuse. Si l’ancre devient par trop handicapante, il s’agira alors de retravailler 
l’interprétation et les conclusions tirées de cette expérience par notre cerveau, pour lui 
donner un sens différent. Ce sera également l’objet d’un article ultérieur. 

 

L’ANCRAGE EN HYPNOSE & PNL ? 

L’ancrage en hypnose et PNL, c’est un peu au développement personnel ce que la 
synthèse est à la chimie. La reproduction maîtrisée d’un phénomène naturel. 

L’objectif est de reproduire le processus de création d’ancre (l’ancrage) pour : 

• d’une part rendre facilement disponible les ressources dont nous disposons, au 
moment où nous en avons besoins (ex : la confiance, la joie…) 

• d’autre part identifier les ancres négatives, et les transformer 
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contact@changeraujourdhui.com 

 

 

www.facebook.com/ChangerAujourdhui 
 

 

 

            www.changeraujourdhui.com 
 

 

      
      Chaîne YouTube Changer Aujourd’hui 
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https://www.youtube.com/channel/UCnapPwHlU7iRAC5OOVRSDqw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCnapPwHlU7iRAC5OOVRSDqw/featured

