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AVERTISSEMENT
Ce guide est une aide pour les auteurs souhaitant
s’autoéditer. Les informations relatives à la législation
concernent exclusivement les personnes résidant en France.
L’auteure précise que les conseils donnés sont liés à son
expérience personnelle. Ceux-ci sont fournis pour vous aider
dans l’activité d’auteur autoédité. Cependant, ils ne vous
dispensent pas de faire vos propres recherches, si besoin.
De ce fait, l’auteure ne pourra être tenue responsable de la
disparition de sites ou de logiciels mentionnés, et des virus que
leur utilisation pourrait entraîner. De même, elle décline toute
responsabilité dans l’usage et l’utilisation du contenu de ce
livre, dans le cas où la législation évoquée au fil de cet ouvrage
évoluerait.
Elle souligne également que tous les noms cités dans ce
livre (marques, sites, logiciels, etc.) le sont à titre informatif et
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

PRÉAMBULE
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je pense qu’une
présentation s’impose.
Je suis auteure1 autoéditée de romances contemporaines
(avec ou sans suspense). Grâce à des parents libraires, j’ai
baigné dans les livres dès mon plus jeune âge. J’ai goûté à tous
les genres, avant d’arrêter ma lecture sur les thrillers tout
d’abord, puis sur les romans d’amour de l’époque.
C’est donc tout naturellement que je me suis lancée dans
l’écriture de romances contemporaines en y mêlant une
intrigue et du suspense. J’ai fait mes débuts en maison
d’édition, avant de choisir de basculer dans l’indépendance en
2017. Je ne savais pas où je mettais les pieds. Ma seule
motivation : publier des romans en accord total avec mon
imagination. Je voulais garder la maîtrise de mes textes, avoir
le choix de mes couvertures, décider des dates de sorties. Bref,
être libre.
J’ai commencé par faire des recherches sur internet.
Toutefois, à cause de renseignements disséminés çà et là,
souvent contradictoires, voire obsolètes, j’ai passé de
nombreuses nuits blanches à recouper les informations et à
les trier, essayant d’approfondir mes découvertes au
maximum. Autant dire que j’ai galéré pour trouver les bases

1

Le choix du terme « auteure » au lieu de « autrice » est volontaire. L’Académie
française ayant reconnu que cette forme, même s’il s’agit d’un néologisme, est
plus répandue que « autrice », il est tout à fait possible de l’utiliser.

de l’autoédition, mais pour moi, rien n’était pire que de ne pas
avoir de feuille de route.
Puis j’ai fini par sauter le pas. J’ai eu de belles surprises, des
réussites qui font chaud au cœur. Je me suis trompée aussi…
quelquefois. Je me suis remise en question… souvent. J’ai
rebondi… toujours, car j’étais déterminée à avancer et à
prouver que l’autoédition pouvait être beaucoup plus qu’un
loisir. Alors, je me suis formée et informée encore. J’ai noté
des astuces, fait des fiches et testé de nombreuses méthodes.
J’ai découvert des outils pour m’organiser, pour prioriser mon
temps et pour communiquer. J’ai acquis des automatismes et
pris confiance en moi.
Le résultat ? Des ventes en hausse constante et des lecteurs
fidèles de plus en plus nombreux.
Forte de ce constat, j’ai créé, sur Facebook, un groupe
d’entraide pour auteurs (de tous horizons, parce que je déteste
mettre les gens dans des cases). Si le nom s’est imposé dès le
départ « entr’auteurs », je n’imaginais pas qu’il attirerait plus de
1 600 membres en deux ans et qu’il serait si actif. Cinq
romancières m’aident à administrer ce groupe et elles font un
travail formidable. Cependant, chaque jour, je me rends
compte que beaucoup d’auteurs évoluent entre incertitudes,
baisses de moral et méconnaissance d’outils essentiels à
l’activité d’écrivain. Ceci est encore plus vrai pour les
autoédités qui, comme moi quelques années auparavant,
doivent se débrouiller pour trouver des informations à droite
et à gauche. C’est pourquoi j’ai décidé de rassembler mes
connaissances dans cet ouvrage.
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Je ne prétends pas détenir la vérité, car mon expérience
n’est pas la seule façon d’acquérir un lectorat. En revanche,
j’ai une certitude : le professionnalisme est la clé d’une
autoédition réussie, car même si celle-ci n’est qu’un travail
d’appoint pour beaucoup, elle ne doit pas être considérée
comme un simple hobby.
Comme moi, vous avez votre parcours et diverses raisons
vous amènent à l’autoédition :
Auteur curieux, ayant envie de tenter l’aventure,
Auteur frileux de laisser son manuscrit s’envoler auprès
d’un éditeur,
Auteur déçu de son expérience en maison d’édition
traditionnelle...
Le seul argument qui ne doit pas vous conduire dans cette
voie, c’est l’impression de choisir la facilité, car non,
l’autoédition n’est pas le moyen le plus simple de voir votre
livre publié. Elle demande de l’organisation, de la pugnacité et
une multitude de compétences.
À de nombreuses reprises, vous poserez votre casquette
d’écrivain pour en enfiler plusieurs autres. Tour à tour, vous
deviendrez correcteur, graphiste, community manager,
marketeur… Autrement dit, vous devrez avoir ou acquérir les
compétences d’un autoentrepreneur.
J’ai l’habitude de dire qu’un autoédité est écrivain à 50 %
de son temps et multicasquette pour les 50 % restant. Cette
diversité fait de l’autoédition une aventure passionnante et
enrichissante, à condition d’être prise au sérieux.
13

Peut-être avez-vous une activité principale ? Peut-être
devez-vous jongler entre votre travail alimentaire, votre vie de
famille et vos loisirs pour trouver quelques heures à consacrer
à l’écriture ? Quoi qu’il en soit, pour ne pas vous laisser
déborder par les différentes tâches à accomplir, vous devez
posséder des outils pour travailler dans de bonnes conditions
et connaître les techniques de base de l’autoédition. Cette
« feuille de route » qui m’a tant manqué à mes débuts me
semble essentielle. Elle évite le stress, la fatigue et le
découragement.
Comme je l’ai dit plus haut, les raisons qui vous mènent ici
vous appartiennent. En revanche, par respect pour votre livre
et pour les futurs lecteurs qui le tiendront entre leurs mains,
vous devez rester concentré sur sa qualité. Les sorties
livresques se comptent par milliers. Une maison d’édition
dispose de moyens marketing qu’un autoédité ne possède pas
pour mettre en avant ses nouveautés. Alors, pour avoir une
chance d’être lu (et recommandé par la suite), votre livre doit
être le plus abouti possible, tant dans son contenu que dans
son aspect visuel. Vous devez susciter, chez le lecteur, l’envie
de vous connaître et de vous suivre. Pour ce faire, soyez
toujours positif et authentique. Créez une relation avec votre
communauté, car au-delà de tout ce que vous allez apprendre
dans ce guide, n’oubliez pas que votre lectorat est, et restera,
votre atout majeur pour vous faire connaître du plus grand
nombre.
L’autoédition est de moins en moins marginale, mais elle a
encore ses détracteurs qui la considèrent comme le rebut de
14

l’édition traditionnelle. Eh oui ! Que voulez-vous ? Si nous
avons choisi de publier notre livre nous-mêmes, c’est
forcément qu’aucune maison d’édition n’en a voulu et par
conséquent, qu’il est mauvais.
Vous sentez la pointe de sarcasme dans ma phrase ?
Alors, à vous, à nous, de faire tomber les préjugés en
prouvant que l’autoédition a toute sa place dans le milieu
littéraire. Vous devez tout mettre en œuvre pour sortir de
l’anonymat.
Comment lire ce guide ?
Je l’ai découpé en six grandes sections :
• la préparation à l’écriture,
• l’écriture,
• la préparation à la publication,
• la publication,
• la communication et le marketing,
• aller plus loin.
Dans chacune d’elles, vous trouverez des mots suivis d’un
astérisque (abréviations, termes anglophones, vocabulaire
spécifique lié à l’édition, au marketing, etc.). Pas de panique !
La plupart sont expliqués et l’astérisque indique leur présence
dans un glossaire en fin d’ouvrage. De même, les points
importants sont signalés dans des encadrés.
Comme vous le voyez, il s’agit d’un ordre à peu près
chronologique du processus d’autoédition (à peu près, car la
communication peut être commencée avant la publication).
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Cependant, je vous recommande de lire ce guide en intégralité,
certains outils présentés pouvant être utilisés à différentes
étapes de l’autopublication.
Si malgré tout, vous vous sentez perdu dans un ou
plusieurs domaines, si vous pensez ne pas être capable d’en
acquérir les compétences nécessaires, n’hésitez pas à déléguer
plusieurs de vos tâches à des professionnels (graphiste,
correcteur, etc.).
Enfin, de nombreux outils présentés dans cet ouvrage font
référence à des liens que vous trouverez sur mon site en ligne,
sur une page dédiée nommée « compléments pour
autoédités » et accessible ici :
https://shanakeers.com/complements-pour-autoedites/

Un code QR est imprimé à chaque début de chapitre (carré
noir et blanc). Si vous téléchargez une application pour votre
smartphone, telle que Scanner Code-barres & QR, vous
avez accès directement à la page de mon site en scannant ce
code depuis votre smartphone.
Précision importante :
Lors de mes différentes recherches, j’ai regroupé de
nombreuses informations sur le statut fiscal et social de
l’auteur autoédité. Cependant, le statut d’artiste auteur (qui
n’était pas ouvert aux autoédités jusque-là) est en pleine
évolution et doit, d’ici peu, intégrer les auteurs de tous
horizons (sans doute début 2021). Son cadre étant encore
trop flou à l’heure où je publie ce guide, j’ai fait le choix de ne
16

pas aborder le sujet pour ne pas vous induire en erreur. Vous
ne trouverez donc aucun renseignement sur « comment être
en règle en autoédition ». Ce sera peut-être l’occasion d’un
ouvrage complémentaire le moment venu, qui sait ?
La liste des outils indiqués dans ce livre est non exhaustive.
Cet ouvrage ayant pour but de vous fournir un maximum
d’informations en un minimum de pages, je ne vous donne
qu’une partie de leurs fonctionnalités et vous laisse le soin
d’en apprendre davantage en vous inscrivant sur les sites
mentionnés et en faisant des recherches de tutos sur le web.
Comme vous l’aurez deviné, il y a du pain sur la planche.
Cependant, la recette du succès n’existe pas, car il ne faut pas
le nier, une part de chance s’immisce souvent dans l’équation
pour y parvenir. Toutefois, je suis intimement persuadée
qu’avec du travail, de la persévérance et un optimisme à toute
épreuve, tout est permis. J’y suis parvenue. Vous aussi, vous
le pouvez.
Alors, installez-vous confortablement derrière votre
ordinateur et remontez vos manches.
C’est parti !
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LA PRÉPARATION À
L’ÉCRITURE
Plusieurs techniques d’écriture existent :
• l’écriture libre, laissant une liberté totale à votre
imagination ;
• l’écriture créative ou creative writing* : adulée aux ÉtatsUnis depuis de nombreuses années, elle est encore balbutiante
en France. Il s’agit d’une méthode pour apprendre à écrire (à
l’aide de formations diplômantes ou non). L’université de Pau
propose des ateliers d’écriture créative (payants sous forme
de cotisations trimestrielles) ;
• l’écriture assistée : des logiciels spécialisés vous
accompagnent dans votre projet ;
• l’écriture planifiée : organisation, réflexion.
Ces deux dernières techniques seront la base de ce guide.

❖ L’ORGANISATION
Lorsque vous préparez l’écriture de votre ouvrage, vous
rassemblez vos idées sur de multiples notes, vous vous lancez
dans de nombreuses recherches pour donner de la
profondeur à votre histoire et à vos personnages (lieux,
coutumes, particularités liées à un métier, à une maladie dont
serait atteint un de vos personnages, à des détails historiques
ou scientifiques, etc.). Vous récoltez les informations sur des
supports divers (carnets, post-it, documents enregistrés sur
votre ordinateur) et accumulez les favoris sur votre navigateur
web jusqu’à former une liste longue comme le bras. Au
moment de passer à l’écriture, ce qui devait être un moyen de
vous y retrouver devient un vrai capharnaüm. Vous risquez
d’oublier un détail important et surtout, vous perdez du temps
à chercher dans vos notes.
Organisation et gestion de votre temps sont les solutions
au problème, mais comment faire pour y parvenir ?
➢ L’ORGANISATION DE VOS IDÉES
▪ LES LOGICIELS DE PRISE DE NOTES
L’avantage d’un logiciel de prise de notes est de collecter
les informations où qu’elles soient et de les stocker au même
endroit dans différents formats (textes, images). Les plus
avancés acceptent les bandes audios ou les liens web,
proposent un classement hiérarchique élaboré et une option
de partage. Ils possèdent aussi une extension de navigateur*
pour capturer images, liens, bandes audios, vidéos ou page
entière directement sur le web.
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Une extension de navigateur est un mini logiciel qui
s’intègre à votre navigateur web (Chrome, Edge, Safari, etc.)
et le personnalise. Après téléchargement, elle est facilement
accessible grâce à un bouton que l’on retrouve en haut à
droite du navigateur.
Tout au long de cet ouvrage, je mentionne des extensions. Si
vous êtes curieux, vous pourrez en découvrir d’autres, soit
en les recherchant sur le web, soit en tapant « "extension" +
le nom de votre navigateur » ou « "module" + le nom de
votre navigateur » ou « "store" + le nom de votre
navigateur » sur votre moteur de recherche.
Si vous en téléchargez beaucoup, les boutons
correspondants n’apparaîtront pas tous les uns à la suite des
autres par manque de place. Dans ce cas, un bouton en
forme d’une pièce de puzzle vous permet d’accéder à toutes
les extensions.
Pour en retirer une ou plusieurs, rendez-vous sur les trois
points en haut à droite de votre navigateur (ou trois traits
verticaux).
Sur Chrome, cliquez ensuite sur « plus d’outils », puis
« extensions ».
Sur Edge, cliquez sur « extensions ».
Sur Firefox, cliquez sur « modules complémentaires »,
puis choisissez « extensions ».

EVERNOTE
Ce logiciel permet la collecte, le stockage et l’organisation
des informations. Vous y enregistrez toutes sortes de notes
telles que des PDF, des images, des vidéos, des notes écrites
avec un stylet (si vous travaillez sur tablette, sur votre
téléphone ou sur un ordinateur avec écran tactile), des
enregistrements vocaux, des articles ou même des liens web.
21

En fonction de vos besoins, vous agencez le tout dans des
classeurs auxquels vous attribuez des étiquettes (ou tags) pour
vous y retrouver. Ainsi, si vous avez plusieurs projets en
cours, vous pouvez facilement les séparer, voire créer un
classeur pour vos notes personnelles.
Avec l’application pour téléphone, vous pouvez prendre
des photos et numériser vos notes manuscrites. Evernote a la
capacité de lire votre écriture et d’y retrouver des mots que
vous cherchez.
Pour sauvegarder les articles ou les liens web, téléchargez
l’extension gratuite Web Clipper pour Evernote (pour
Chrome, Firefox et Edge). Un bouton avec une tête
d’éléphant vert (logo d’Evernote) s’affiche alors en haut à
droite de votre navigateur. Il permet de capturer la page ou
l’article choisi, en retirant les publicités encombrantes, et de
l’enregistrer directement sur Evernote à l’emplacement désiré.
Evernote possède son propre moteur de recherche, ce qui
n’est pas négligeable lorsque vous avez accumulé une quantité
importante d’informations et que vous ne savez plus où
chercher. Par ailleurs, ce logiciel s’intègre à plusieurs
applications ou environnements. (Lien sur la page
« compléments pour autoédités » de mon site.)
Quelle que soit la façon dont vous entrez les données,
celles-ci se synchronisent avec les autres environnements, ce
qui vous permet de passer de votre ordinateur à votre
téléphone sans faire de manipulations.
Evernote est gratuit et en français (il existe aussi deux
versions payantes avec plus de fonctionnalités). Il est
22

disponible sous Windows, Android, iOS ou directement en
ligne.
ONENOTE
Développé par Microsoft, OneNote est un logiciel de prise
de notes numériques avec des fonctionnalités identiques à
celles d’Evernote (classement, étiquettes, enregistrement de
différents formats, synchronisation…). Il possède aussi son
propre moteur de recherche et une extension pour capturer
les informations du web. Un bouton violet avec un « A »
majuscule s’affiche en haut à droite de votre navigateur et,
comme avec son concurrent, vous capturez les informations
sur le web pour les enregistrer directement à l’emplacement
désiré.
Plusieurs applications s’intègrent à OneNote. (Lien sur la
page « compléments pour autoédités » de mon site.)
OneNote est gratuit et en français. Il est disponible sur
Windows, Mac, Android, iOS et en ligne. Il est aussi compris
dans l’abonnement Office 365 (abonnement annuel payant
incluant Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher,
OneDrive, Skype et Microsoft Editor). Cependant, si vous
travaillez sur Mac, l’utilisation de ce logiciel nécessite un
compte Microsoft, car toutes les données sont stockées sur
OneDrive (logiciel de sauvegarde).
GOOGLE KEEP
Google Keep est une application gratuite de post-it
virtuels disponible sous Android, iOS, et en ligne. Son
interface est minimaliste. Elle permet toutefois de prendre des
23

notes audios et d’enregistrer des images. Comme il s’agit d’un
outil pour téléphone principalement, la version en ligne ne
dispose pas d’un système d’enregistrement audio.
Si vous utilisez une adresse Gmail, Google Keep est intégré
à l’interface Gmail (à droite, la petite ampoule blanche sur
fond jaune).
BEAR NOTES
Bear Notes est une application de prise de notes
uniquement accessible sous iOS et Mac. Elle est en anglais et
gratuite (payante en cas de besoin de synchronisation dans
l’iCloud — Bear Pro). Elle possède une extension web pour
la capture d’informations. Bear Notes offre la possibilité
d’enregistrer des notes audios à l’aide de Siri (application de
commande vocale sur appareils Apple).
APPLE NOTES
Cet outil est fourni d’office sur Mac et iOS. Il est gratuit
et se synchronise sur les deux environnements.
Il ne dispose pas d’une extension pour enregistrer les
informations directement du web.
Si vous utilisez Evernote et que vous souhaitez changer de
logiciel de prise de notes, il est possible de faire migrer tout
son contenu vers Apple Notes, Bear Notes ou OneNote.

▪ LE MIND MAPPING
Il s’agit de la création de mind-maps* appelées aussi cartes
mentales ou cartes heuristiques, autrement dit des
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diagrammes, que vous allez construire autour de votre ou vos
idée(s). C’est en gros une représentation visuelle de votre
pensée. L’intérêt est de transformer des notes disséminées çà
et là en un graphique lisible articulé autour d’un noyau central
(votre sujet). Ainsi, vous créez un diagramme avec des
couleurs, des images et une logique vous permettant de mieux
mémoriser l’ensemble. Vos notes sont reliées par des flèches
ou des lignes, mais rien ne vous oblige à toutes les connecter
entre elles.
SCAPPLE s’interface avec Scrivener (je vous parlerai de
lui dans le chapitre suivant).
Payant, il est disponible sous Windows et Mac (une
version d’essai gratuite vous permet de tester ce système
sans risques).
XMIND possède une version gratuite très complète et
une version payante. Il est disponible sous Windows, Mac,
Android et iOS.
AEON TIMELINE permet de créer des chronologies.
Lui aussi s’interface avec Scrivener.
Il est particulièrement utilisé par les écrivains de
l’imaginaire qui peuvent y réaliser leur propre calendrier, sans
être obligés de se référer aux traditionnels heures, mois et
années.
Sur Aeon Timeline, vous téléchargez des images, des liens,
ajoutez des notes, etc. Grâce aux informations fournies, vous
pouvez vérifier des incohérences dans votre intrigue, car par
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exemple, le logiciel calcule l’âge de vos personnages en
fonction des événements. Pratique !
Il est payant et disponible sous Windows, Mac et iOS
(pour le moment, il n’existe pas de version sous Android).
Ces logiciels de mind mapping demandent un temps
d’adaptation, mais après ça, il est difficile de s’en passer.
Si vous êtes écrivain de l’imaginaire, il existe aussi des
générateurs de cartes pour bâtir votre monde et l’enregistrer.
Dans certains cas, vous pouvez utiliser ces cartes dans vos
livres, à condition de créditer* le site concerné. (Je vous parle
de la manière de créditer dans le droit à l’image, chapitre
« préparation à la publication ».)
Ces générateurs sont accessibles en ligne ou
téléchargeables pour une utilisation hors connexion. Vous
trouverez votre bonheur avec WonderDraft, Inkarnate,
Azgaar, Rollforfantasy, etc.
Créer votre mind-map à l’aide d’un logiciel vous paraît trop
abstrait ? Essayez le tableau mural (un grand tableau noir
d’écolier avec des craies ou un tableau blanc avec des feutres
effaçables). Pour les chronologies, faites une frise avec
plusieurs feuilles A4 collées l’une à la suite de l’autre.
➢ LA GESTION DE VOTRE TEMPS
▪ LA MÉTHODE POMODORO
Votre organisation passe par la gestion de votre temps et
la méthode Pomodoro peut vous y aider. À la base, elle se
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pratiquait avec un minuteur mécanique, style minuteur tomate
(tomate = pomodoro en italien). Aujourd’hui, plusieurs sites
proposent de remplacer numériquement le rôle de ce
minuteur.
La technique est simple :
• Réglez le minuteur numérique sur vingt-cinq minutes et
ne déviez pas de votre tâche à effectuer jusqu’à ce qu’il sonne.
• Faites une pause de cinq minutes et relancez votre
minuteur pour vingt-cinq minutes supplémentaires.
• Tous les quatre pomodori, accordez-vous une pause
plus longue (entre quinze et vingt minutes).
Cette méthode est utile pour augmenter votre
concentration pendant vos recherches par exemple, mais elle
est aussi adaptée à votre temps d’écriture. Si vous investiguez
le web, vous trouverez de nombreux sites proposant cette
technique. (Ex. : tomato-timer.com, tomatotimers.com,
pomodoro-tracker.com, etc.) Cependant, il existe des
applications Pomodoro qui, en plus du minuteur classique,
proposent des fonctionnalités utiles.
POMODONE est une application qui s’intègre aux
logiciels Evernote ou Trello (dont je vous parle plus loin). Une
extension pour Chrome, Mozilla Firefox et Edge est
également disponible (sous Windows et Mac). Elle permet de
bloquer les sites web de votre choix pendant que votre
minuterie fonctionne. Éviter les tentations est un excellent
moyen de lutter contre la déconcentration.
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Le plan starter est gratuit. Le nombre d’intégrations y est
limité à 2, mais cela vous permet de prendre le logiciel en main
avant de vous lancer (ou non) dans un plan payant
(abonnement à l’année).
Disponible sous Windows, Mac, Android et iOS.
Pomodone n’est pas le seul outil du genre, je vous laisse
faire des recherches et des comparaisons.
▪ LES BLOQUEURS DE DISTRACTIONS
Si Pomodone propose cette fonctionnalité, il existe des
logiciels spécialisés pour rester concentré avec des
fonctionnalités étendues.
COLD TURKEY nécessite l’installation d’un logiciel et
d’une extension sur votre ordinateur.
En plus de vous éviter les distractions en interdisant le web
dans son intégralité, il peut vous en bloquer partiellement
l’accès selon vos propres critères (une page spécifique sur
Facebook par exemple, ou un profil en particulier). C’est vous
qui choisissez la durée du verrouillage.
Grâce à son outil statistique, vous visualisez les sites web
et les applications sur lesquels vous passez du temps, ce qui
peut vous aider dans le choix de les bloquer ou non.
Cold Turkey est disponible sous Windows et Mac. Il se
décline en une version gratuite et une version payante.
Dans sa version payante, vous avez la possibilité de
bloquer des applications, de verrouiller intégralement votre
ordinateur pour une durée que vous déterminez (Frozen
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Turkey), de planifier les blocages et d’utiliser les pauses
pomodoro.
Il existe des alternatives à Cold Turkey telles que :
FREEDOM : logiciel payant en abonnement ou en une
fois pour une version illimitée. Il vous coupe l’accès à internet
pendant un temps que vous fixez. En anglais, sous Windows,
Mac, iOS, Android et Chrome.
LEECHBLOCK : extension gratuite pour Chrome,
Firefox ou Edge (sous Windows ou Mac).
RESCUETIME : sous Windows, Mac, iOS, Android.
Une version gratuite et une version payante plus poussée.
STAY FOCUSED/ STAYFOCUSD
Stay Focused est une application exclusivement réservée
à votre mobile. Pour une durée que vous délimitez, elle bloque
les applications et les sites, partiellement ou dans leur
intégralité, et peut également verrouiller votre téléphone.
Disponible sous Android, la version iPhone se nomme
Fishcure — Stay Focused.
Stayfocusd (sans le « e ») est une extension pour votre
navigateur Chrome qui bloque les sites web choisis ou des
pages spécifiques pour une durée déterminée.
Vous avez donc le choix entre un logiciel « tout-en-un »
incluant la méthode Pomodoro et un bloqueur de sites
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(comme Pomodone) ou des logiciels séparés (comme tomatotimer.com + Cold Turkey dans sa version gratuite) qui offrent
davantage de fonctionnalités.
➢ LA GESTION DE VOTRE PROJET DANS SON

ENSEMBLE
TRELLO est ce que l’on appelle un outil Kanban.
(Kanban = étiquette en japonais.) Ce logiciel utilise des
étiquettes (sur Trello, étiquettes = catégories avec codes
couleur), des tableaux et des cartes (sur Trello, cartes =
tâches).
Son interface est assez intuitive. Elle ressemble à un
tableau que vous personnalisez en fonction de vos besoins.
Vous organisez des colonnes dans lesquelles vous ajoutez des
tâches associées à des couleurs (ex. : le bleu pour l’écriture, le
jaune pour les corrections, le vert pour les recherches, etc.).
Trello vous permet, entre autres :
• de gérer votre temps en donnant à vos colonnes des
noms (ex. « travaux à faire », « travaux en cours ») ;
• de lier vos tâches à un calendrier ;
• de créer et gérer des check-lists* ;
• de mettre des échéances à vos tâches (deadlines*) ;
• de télécharger des fichiers depuis votre compte Google
Drive ou Dropbox, etc.
Il existe une version gratuite (avec des fonctionnalités
limitées, mais suffisantes pour démarrer) et plusieurs offres
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