
ROUTINE DE FIN DE SEMAINE - EXEMPLE 

 

1. Tâches administratives :  

Temps prévu : 30 minutes 

 Activer l’auto-répondeur. Changer le message de la boîte vocale. 
***L’objectif est de se rendre indisponible. 

 Payer les fournisseurs.  

 Facturer les clients. 

 Inscrire le kilométrage 

 Regrouper les lettres à poster si applicable. 

 

2. Classement numérique 

Temps prévu : 30 minutes 

Les courriels 

 Archiver les courriels dont le traitement est terminé. 
***Ça peut simplement vouloir dire de les déplacer vers un dossier qui 

s’appelle « Archives ». L’objectif : les enlever de notre vue pour lundi. 

 Supprimer les courriels inutiles. 
*** Les échanges de courriels du type « On se rejoint à midi ou midi 

trente? » une fois le rdv passé n’ont aucune valeur… on supprime sans 

remords! 

 Répondre immédiatement à tout courriel qui prend cinq minutes ou 
moins à traiter.  

*** Surtout, on n’imprime pas et on évite les classements temporaires qui 

deviennent permanents! 

 Créer une tâche pour les courriels demandant davantage 
d’information ou de réflexion. 
*** Si vous utilisez Outlook, il y a une façon très facile de transformer un 

courriel en tâche. Voir le tutoriel ci-joint. 

Les documents 

 Classer tout ce qui est sur le « desktop » ou qui n’a pas été 
sauvegardé à l’endroit approprié.  

*** Profitez-en pour renommer vos documents importants avec des noms 

significatifs. J’y reviendrai d’ailleurs sous peu, bien nommer ses 

documents c’est un art en soi! ;) 



 Supprimer les doublons et les documents inutiles.  

*** C’est le temps ou jamais. Cela vous prendra 4 fois plus de temps d’y 

revenir plus tard car vous aurez oublié laquelle des 50 versions était la 

bonne!  

 Partir le « back-up » si cela ne se fait pas automatiquement. Vider la 
corbeille. 

Classement papiers  

Temps prévu : 15 minutes 

 Classer les papiers. TOUS vos papiers.  

*** De toute façon, vos dossiers ne progresseront pas tout seuls pendant le 

week-end et il y a fort à parier que s’ils sont bien classés, vous les 

retrouverez sans peine lundi. 

 Décaler vos documents si vous utilisez le système rouge-jaune-vert. 

 Enlever les notes, les post-its. 

*** Si vous avez peur d’oublier quelque chose d’important, créez une tâche 

pour vous en rappeler. 

***Si votre prochaine semaine débute ailleurs que devant un ordinateur 

(sur la route, chez un client, sur un chantier) et que vous avez un 

téléphone intelligent, pensez à vous céduler une alerte pour lundi matin 

ou à synchroniser votre mobile pour que les tâches y soient aussi 

inscrites.  

***Si vous préférez les notes manuscrites, pensez à utiliser un agenda plutôt 

que d’éparpiller des petits papiers. 

3. Ménage 

Temps prévu : 15 minutes 

 Épousseter 

 Arroser les plantes  

 Déchiqueter, vider la poubelle et le bac de recyclage. 

 Passer la balayeuse ou le balai. 


