Le Bullet journal

pour les débutants
Découvrir les bases et faire ses premiers pas

Tu cumules différents rôles dans ta vie
professionnelle et privée, jongles avec des «
To Do List » sans fin, que tu oublies bien
souvent...
Parfois, tu te sens au bord de l'implosion ;
c'est le chaos dans ta tête. De guerre lasse
tu remets sans cesse à plus tard des projets
que tu aimerais pourtant tellement faire !
Tu aimerais vivre ton quotidien avec un peu
plus de sérénité. Arriver à ne plus t'oublier
et trouver ton équilibre.
Je connais bien ces montagnes russes que
tu vis tous les jours ! Toutes les fois où tu te
dis « mais pourquoi je n'y arrive pas ? », où tu
perds confiance en toi. Alors j'ai juste envie de te tendre la main et de te dire «
hé, tu n'es pas la seule. Nous sommes nombreuses à vivre ces moments. Mais
nous avons trouvé une façon de nous rendre la route plus douce. »
Laisse-moi être ton guide de route et t'expliquer comment j'ai retrouvé mon
équilibre et ma zénitude en m'organisant avec un bullet journal. Plus qu'un
outil d'organisation, c'est une façon de gérer ta vie que tu vas découvrir. Un
moyen de te concentrer sur l'essentiel, de gérer ton temps pour retrouver ton
équilibre et t'épanouir en faisant ce qui est important pour toi.
Entrepreneuse freelance, en quête de temps et d'équilibre, suis passée par là
moi aussi, et je t'emmène vers une nouvelle façon de gérer le quotidien, de
développer ton « MindStyle » !

Amicalement, Hélène

Dot and Bullet ©

2020

2

Sommaire
Qu’est-ce qu’un Bullet journal.........................................................................4
Une méthodologie avec un carnet ...........................................................4
Pourquoi ce système est différent ? .........................................................5
Les bénéfices ....................................................................................................5
Principe et structure d’un Bullet journal .....................................................7
Démarrer en Cinq étapes..................................................................................9
Modèles de pages .............................................................................................11
Les pièges à éviter ............................................................................................17
Ne pas prendre le temps avant de se lancer.......................................17
Le perfectionnisme ......................................................................................17

Dot and Bullet ©

2020

3

Qu’est-ce qu’un Bullet journal
Une méthodologie avec un carnet
Souffrant d’un déficit de l’attention, Ryder Carroll (graphiste newyorkais) a imaginé une solution pour organiser son quotidien. Il a
utilisé cette méthode dès ses débuts à la fac, mais il n’a commencé
à la partager avec le reste du monde qu’à partir de 2013.
Afin d’éviter de s’éparpiller, il est revenu à un système, tout simple
et flexible, de gestion de listes avec un cahier et un stylo.
Oui, le Bullet Journal (ou Bujo pour les initiés) est un concept, une
façon de s’organiser avec un «simple» carnet. Il te permet de gérer
des listes à puce de choses à faire (puce = « bullet » en anglais,
d’où son nom), ton emploi du temps, des listes de choses que tu as
besoin de garder. Toutes sont informations sont gérées par une
méthodologie, qui constitue le coeur du Bullet journal.
Ce journal est fait pour noter, gérer ce dont tu as besoin, dans la
vie «pro» comme vie «perso», et capturer les mille idées qui te
viennent à l’esprit! On se retrouve avec un carnet unique qui
rassemble toutes les informations et le suivi des actions :
• plus de notes perdues
• une traçabilité complète des informations
• la possibilité de gérer aussi bien ses tâches au quotidien que des
projets sur plusieurs mois.
La magie du Bullet Journal, c’est qu’il peut se transformer à
volonté, en fonction de tes besoins. C’est grâce à cette
particularité qu’il peut repousser les limites de ta productivité et
créativité.

Pourquoi ce système est différent ?
Si tu as déjà utilisé un agenda « classique » ou un planner
auparavant, tu sais qu’ils suivent une structure pré-établie. Ils
peuvent donc répondent parfaitement aux besoins de certaines.
Mais pour d’autres, utiliser des vues hebdomadaires ou
mensuelles avec une place limitée n’est pas idéal.
Planifier ses activités et To Do Lists par semaine ou passer à une
page par jour : le système est fait pour évoluer et s’adapter à ton
style de vie et à son évolution.
Si le système du bullet journal est devenu populaire, c’est parce
qu’il devient précisément ce dont tu as besoin. Et comprendre ce
besoin fait partie intégrante de la pratique.

Les bénéfices
Tout le succès réside dans la démarche pour le construire : c’est
toi qui adaptes le support à tes besoins et non l’inverse,
contrairement à un agenda pré-rempli.
Alors, qu’est-ce que tu peux attendre d’un Bujo? On peut le
résumer en 4 points :
•
•
•
•

être ton agenda
être ton pense-bête avec les «To do lists »
être ta source d’inspiration avec les « collections » de choses
importantes pour toi
être ton coach avec les « Trackers » pour suivre tes objectifs et
progrès.
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[…] Un outil essentiel
pour ralentir le rythme, se
retrouver, explorer […]
reprendre le contrôle de
[son] existence
R Carroll
la méthode Bullet Journal
Ed. Mazarine

Mais au-delà de l’aspect pratique, tu en
retireras bien d’autres bénéfices, plus subtils.
L’écrit permet une prise de recul : on
s’observe, on s’écoute.
Il permet de structurer sa pensée,
d’organiser ses idées et d’être objectif face à
ses réalisations. Et si tu vas jusqu’à décorer
ton carnet, cela te procurera de la détente.

Bien sûr ce n’est pas une baguette magique! Il y a des notions clés
à apprendre et un minimum d’assiduité pour gérer ton carnet. Ton
organisation ne va être révolutionnée du jour au lendemain. En
effet, nous intégrons une nouvelle habitude que si les bénéfices
que nous en retirons sont supérieurs à l’effort que cette nouveauté
nous demande.
Mais si tu établi une routine, à la fréquence qui te convient, pour
rédiger ton bullet, je t’assure que tu en verras rapidement les
bénéfices.
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Principe et structure d’un Bullet journal
J’ai lu plusieurs livres sur le bullet journal, dont celui de Ryder
Carroll, et parcouru plusieurs blogs pour comprendre le concept.
Ce que je vais te présenter ci-après est ma propre façon
d’expliquer le bujo. Je l’utilise lors de mes ateliers et d’après les
retours unanimes que j’ai, elle rend la structure et l’organisation
compréhensibles pour des débutants en bullet journal.
Le Bullet journal s’articule autour des éléments de base suivants:
• 4 éléments, que j’appelle « catégories »

✓
✓
✓
✓

une partie agenda, annuel, mensuel, hebdomadaire,
quotidien) pour avoir une vision complète de ton activité
des « To Do lists », avec les fameuses « puces » ou « bullet »
des « trackers » ou graphiques permettant le suivi des
objectifs, actions
des « collections » thématiques, sur sujets personnels et/ou
professionnels

Chaque « catégorie » s’inscrit sur une ou plusieurs pages
numérotées (sauf l’index) et peut se combiner avec d’autres.

• 2 éléments de « repère »

✓l'index, « colonne vertébrale » du journal pour retrouver la

bonne information, il s’agit d’une table des matières. L’index
est mis à jour à chaque fois qu'une nouvelle page est rédigée
✓des clés : petits symboles personnels pour évaluer,
catégoriser et repérer facilement les tâches à faire
Pour illustrer cette description, je te propose de regarder cette
vidéo sur ma chaine Youtube.
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• 1 « Process » : la Migration, qui consiste à évaluer, de façon
systématique, le degré d'avancement des tches et leur
pertinence.
« Le Bullet Journal va
vous aider à vous
désencombrer l’esprit
pour vous permettre
d’examiner vos idées avec
davantage de recul et
une objectivité accrue »
R Carroll
la méthode Bullet
Journal
Ed. Mazarine

La migration est le principe fondateur du
bullet journal. C’est une habitude à
acquérir, qui va te permettre d’utiliser
pleinement cet outil de gestion. Car oui,
pour moi le bullet journal est un outil de
gestion du temps, de tes projets, de ton
développement personnel.
C’est souvent cette partie qui est négligée
ou mal comprise par les débutants. Elle peut
générer des frustrations et amener à
l’abandon du bullet journal au bout de

quelques temps.

Je consacre environ 1/2 h (parfois moins) chaque dimanche
soir à évaluer la semaine passée et définir la semaine
suivante. En début de mois je passe plus de temps car je fais
le point sur mes objectifs mensuels et mes actions. Je trouve
vraiment gratifiant de voir le travail et les progrès accomplis
et pouvoir définir mes priorités de cette façon.
A toi de définir la routine qui te convient le mieux.
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Démarrer en Cinq étapes
Avant de commencer, munis-toi d’un carnet et d’un stylo. Le
carnet conseillé pour le Bullet Journal a quelques caractéristiques
spécifiques:

• un format A5 (21x14,8 cm) - assez petit pour te suivre partout,
mais assez grand pour tout noter. Les pages doivent être
numérotées.
• la réglure «dot» (petits points) qui permet d’écrire et faire des
graphiques et dessins dans tous les sens.
Ceci étant dit, n’importe quel support de type carnet ou cahier
fera l’affaire…
Voici la démarche pour commencer ton bullet journal :
1.

Liste tes besoins: gérer des tâches, des projets, noter des
idées, choses à faire…
pour cet exercice, il est important de ne pas te censurer et
d’écrire ce qui te vient à l’esprit dans n’importe quel ordre.
Par exemple : suivre ton budget, recueillir des informations sur
un sujet, payer le loyer, des mensualités de crédit, faire la
déclaration d’impôt, visites chez le médecins, prendre de
nouvelles habitudes de vie, etc…
Il s’agit de définir ce dont toi, tu as besoin.

2.

Liste toutes tes tâches à faire ou dates importantes qui sont
liées aux besoins identifiés

3.

Réparti les éléments notés dans les catégories « agenda »,
« collections », « tracker » et « To Do List »
note que 2 catégories peuvent être attribuées à un même
élément.
Par exemple : tu as besoin d’économiser pour ton prochain
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voyage. Tu peux mettre en place un « tracker » de ton épargne
dans une collection « Mon voyage ».
4.

Crée les pages selon tes besoins : cela peut être une page de
la catégorie « agenda », une page « collection », etc…
tu trouveras sur le blog des idées de mise en page pour bullet
journal.

5.

Utilise pendant 1 semaine ton bujo et faire un bilan de ce
qui t’a été utile ou pas. Il te suffit ensuite de poursuivre la
construction de ton bullet journal au fur et à mesure de tes
besoins.

Tu peux imprimer et utiliser les dernières pages de ce cahier pour
tester des mises en page.
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Les pièges à éviter
Aucun système d’organisation, d’agenda ou de suivi des tâches ne
fonctionne si tu n’en fais pas consciemment une habitude
quotidienne (ou hebdomadaire). Voici les 2 principaux pièges dans
lesquels il ne faut pas tomber.

Ne pas prendre le temps avant de se lancer
Pour mener une vie
intentionnelle, il suffit
bien souvent de prendre
le temps de la réflexion
avant d’agir
R Carroll
la méthode Bullet Journal
Ed. Mazarine

Le Bullet peut répondre à de nombreuses
utilisations. Garde en tête que c’est un outil
qui doit s’adapter à tes besoins et non
l’inverse. Il doit te servir à trouver
l’information dont tu as besoin au moment
où tu en as besoin.
Il faut donc prendre le temps de se poser les
bonnes questions, de tester, pour trouver ta
façon de construire un journal efficace, que tu

vas vraiment utiliser.
Comme pour tous les outils de productivité, il ne faut pas suivre
« à la lettre » ce qui marche pour certaines - et pas forcément pour
toi.

Le perfectionnisme
« Jamais je n'arriverais à faire aussi joli ».
Je t’arrête tout de suite : le bullet journal n’est pas fait pour
dessiner, ni faire une oeuvre d’art !
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C’est vraiment un outil qui te permet de poser tout ce que tu as en
tête et suivre tes objectifs.
Ne perd pas ton temps à faire du « joli » mais concentre-toi sur le
fait de trouver le meilleur moyen de l’utiliser.

Tu ne te sens pas de démarrer ton Bullet Journal seule ?
Tu peux rejoindre un programme d’accompagnement.
Sinon, rejoins la communauté « Bullet journal pratique » et
fais-moi part de tes questions. Je serais ravie de t’aider.
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Retrouve-moi sur les réseaux sociaux pour partager tes réalisations, échanger
avec la communauté des Bujotins.
Chaine Dot and Bullet
Des vidéo pour apprendre l’utilisation d’outils pour ton bullet journal
Se motiver et s’inspirer
https://www.instagram.com/dot.and.bullet/

Chercher de l’inspiration dans mes tableaux
https://www.pinterest.fr/dotandbullet/pins/

Partage avec nous tes créations avec le #Bujotins

Copyright
Ce document gratuit est protégé par les lois relatives à la propriété intellectuelle. Tu peux l’imprimer
pour ton usage personnel uniquement.
Sa diffusion en tout ou partie est interdite quel que soit le support.
Mais je te propose d’inviter les personnes qui peuvent être intéressées à le télécharger via ce lien :
https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/k7z2d4

Merci beaucoup de ta compréhension !

Dot and Bullet ©

2020

23

