
Vous voyez, notre espèce a un don extraordinaire qu'aucun autre animal sur la face de la terre n'a, 

c'est que nous pouvons voir dans le futur.   

Nous pouvons prédire ce qui se passera avec une plus grande fidélité que tout autre animal qui parcourt 

la terre. Et donc nous devrions utiliser cette capacité parce que si vous attendez jusqu'à la dernière 

minute les inégalités face à la santé dans le monde dossier cap, vous perdrez.   

Si vous attendez que la cigarette s'allume dans votre main, vous la fumerez. Si vous attendez que le 

gâteau au chocolat soit sur une fourchette en route vers votre bouche, vous le mangerez.Si vous 

dormez à côté de votre téléphone portable tous les soirs, bien sûr, ce sera la première chose que vous 

décrocherez le matin avant de dire au revoir à votre proche.   

Alors n'attendez pas la dernière minute - les inégalités face à la santé 

dans le monde dossier cap 
 

Ce que j'ai découvert au cours de mes cinq années de recherche, c'est que les gens qui sont 

indestructibles, n'ont pas beaucoup de volonté, n'ont pas beaucoup de maîtrise d'eux-mêmes ; ce qu'ils 

ont, c'est un système. Ils planifient aujourd'hui pour s'assurer qu'ils ne seront pas distraits demain.   

En maîtrisant les déclencheurs internes, en passant du temps sur la traction, en réprimant les 

déclencheurs externes et en empêchant la distraction avec des pactes, c'est ainsi que n'importe qui 

peut devenir indestructible. Avec l'arrivée du smartworking, l'utilisation d'ordinateurs et de tablettes ou 

de smartphones à la maison a considérablement augmenté.   

Alors, comment parvenez-vous à rester concentré dans 

un environnement plein de distractions ?      

Forest : l'appli pour se concentrer sur l'impact écologique    

StayFocusd : ne vous laissez pas distraire !    Noisli : une 

bande son sur laquelle se concentrer    Todoist : l'appli 

pour se concentrer sur son quotidien    Headspace : libérez 

votre esprit pour mieux travailler.      

 

 
HabitBull  l'appli pour se concentrer sur les habitudes   les inégalités face à la santé dans le monde 

dossier cap Freedom : l'appli dédiée aux rechutes    Serein : éliminez les distractions    RescueTime : 

organisez le temps réellement productif    SelfControl : le dernier recours des applis pour se 

concentrerLes 10 applications focus qui deviennent populaires sur le web ont toutes le même objectif : 

éliminer au maximum les distractions.   

• Améliorer la concentration est avant tout une question de volonté et de discipline construite au 

fil du temps, mais pas seulement.  



• Il existe des outils en ligne qui peuvent vous aider dans cette tâche qui semble souvent hors de 

votre portée.   

• Même les jours où rien ne se passe comme il se doit, garder le cap sur le travail ou l'activité 

exercée peut faire la différence en termes de production.  

Forest : l'appli pour se concentrer sur l'impact écologiqueSi une récompense pour vous-même ne suffit 

pas à vous motiver à rester concentré, Forest s'en chargera. Cette application de focus est fabuleuse 

précisément parce qu'elle vous aide à vous éloigner des sources de distraction les plus courantes : 

notifications, streaming de contenu sur les réseaux sociaux, Telegram ou Whatsapp.   

Forest : Stay Focused est une application prête à l'emploi qui vous aide à rester concentré. Chaque fois 

que vous avez besoin de vous concentrer, plantez une graine virtuelle sur votre téléphone et réglez une 

minuterie de travail.  

Si pendant la minuterie vous parvenez à ne pas toucher le telephone, les inégalités face 

à la santé dans le monde dossier cap, l'arbre grandira et vivra.   
 

Sinon, il mourra. Pour chaque arbre que vous parvenez à faire pousser, vous obtenez des pièces 

virtuelles que vous pouvez dépenser pour planter un vrai arbre en Afrique, grâce au soutien de 

certaines ONG. Il suffit de penser qu'à ce jour, grâce à Forest, plus de 750 000 arbres ont déjà été 

plantés.  

Vous pouvez partager l'application avec vos proches ou amis, afin qu'un objectif commun puisse être 

défini. Le premier qui cède fera mourir l'arbre, déclenchant un mécanisme de compétition et de plaisir. 

En attendant, la planète merci !StayFocusd : ne vous laissez pas distraire !  

1. D'accord, vous avez réussi à fermer votre smartphone dans le tiroir, mais vous avez commencé à 

travailler sur l'ordinateur portable et vous ne pouvez pas vous empêcher de consulter les 

actualités.   

2. Une heure plus tard, vous êtes l'un des principaux représentants de la virologie dans le monde, 

mais votre travail est encore loin d'être terminé.  

3. StayFocusd est une extension Google Chrome qui vous permet de vous concentrer en limitant 

drastiquement le temps que vous pouvez passer sur certains sites qui ne sont pas pertinents 

pour votre travail.   

Vous pouvez tout configurer depuis le panneau des 

paramètres, mais rappelez-vous : une fois que vous 

n'aurez plus de temps, peut-être sur Facebook, vous ne 

pourrez plus y accéder pendant toutes les heures de 

travail que vous avez définies.   

Ou même toute la journée !   

Noisli : une bande son sur laquelle se concentrerL'une  



des grandes sources de perturbation que vous vous retrouverez à combattre dans le travail intelligent, 

mais aussi au bureau, est le bruit de fond. Juste quelques détonations causées par une rénovation dans 

l'appartement voisin et il vous faudra encore au moins 25 minutes pour reprendre le fil de vos pensées.  

Noisli est une application qui vous permet de vous concentrer sur votre travail avec une médiathèque 

gratuite de 28 chansons de haute qualité. Vous pouvez également les combiner pour créer votre propre 

bande sonore d'une concentration parfaite.   

Noisli offre la possibilité de créer de nombreuses listes de lecture, vous pouvez donc choisir.  

Todoist : l'appli pour se concentrer sur son quotidienLes applications sur lesquelles se concentrer ne 

concernent pas seulement le travail et les études, mais aussi l'organisation de votre vie quotidienne.  

Todoist est une application avec diverses options pour programmer la journée.  

 D'une simple liste de choses à faire à l'écoute de votre voix, c'est l'application qu'il vous faut si vous 

voulez arrêter de laisser des post-its dans le réfrigérateur.Vous pouvez sélectionner les catégories 

d'intérêt en fonction de vos objectifs : personnels, professionnels, de remise en forme, de planification 

de vacances, etc.   

Todoist traite les messages texte et vocaux et maintient votre niveau de productivité élevé. Disponible 

pour le web, iOS, Windows, Android et même pour les smartwatches.Headspace : libérez votre esprit 

pour mieux travaillerVotre problème est que vous n'avez pas besoin d'une application pour vous 

concentrer.  

 Ce qu'il vous faut, c'est peut-être un outil pour apprendre à vous déconnecter  

Si votre esprit est sur le point de s'épuiser ou si vous sentez que votre énergie s'épuise, Headspace est 

l'application qu'il vous faut. Ce petit bijou vous propose des programmes de méditation courts et faciles 

à suivre qui prennent jusqu'à 10 minutes, mais aident à recharger vos batteries. Éliminez le stress, 

surmontez la fatigue et repartez du bon pied. Disponible pour iOS et Android.  
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