
Le BUJO c’est un compagnon de route au
quotidien. En fonction du style de vie, des
besoins et des préférences de chacun il pourra
être numérique ou papier.

Le BUJO ne doit pas être confondu avec une
succession quotidiennes ou hebdomadaires de To
do List.
Le BUJO repose sur des techniques de
productivité, entre GTD et Deep work
Le BUJO c’est la rencontre entre des techniques
d’optimisation du quotidien, ses besoins
d’organisation et sa singularité du bujoteur.

LES BONS TUYAUX 

Présenté comme la pierre angulaire
d’une organisation professionnelle
et personnelle réussie, il fait les
beaux jours des accros de la
productivité mais aussi des
éditeurs. Mais pour la rédaction de
Nipédu, c’est quoi le bullet
journal ?

Le Club Nipédu, tous les lundi sur Clubhouse à l’heure du goûter.
Parlons ensemble Éducation, Productivité et Numérique.

Vous avez dit BUJO ?

Club Nipédu #10

Retrouvez l'intégralité
du contenu dans
l'article de la room
#10 du Club Nipédu.
bit.ly/ClubNIpédu_10

Papier, numérique ou les deux

[PROFuctivité]
Bullet journal : 
bull shit ou boulette ?

« Mon BUJO c’est
mon journal

intime, version
productivité. »

Un co-animateur
de Nipédu

Les techniques

Devez-vous dessiner dans votre BUJO, le
décorer ? Là encore pas de règle : il est le
reflet de votre sensibilité, de votre
créativité.
Le BUJO c’est un peu de la gestion de projet
de poche. L’unité minimale de travail n’est
pas le projet ni le temps que l’on va lui
consacrer mais les différentes actions qui
constituent ce projet.

Getting things done,
s’organiser pour mieux
réussir, D. Allen
Deep Work, Cal Newport
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Le conseil de la rédaction
: les carnets Leuchtturm
1917, classiques,
couverture rigide, Medium
A5. Réglure pointillée ou
carreaux et ses petits
plus : numérotation des
pages, en-tête date et
table des matières à
compléter, double ruban
signet.

https://cursus.edu/articles/44088/creer-du-lien-a-distance-au-dela-des-sous-groupes-et-des-post-its?utm_source=Thot+Cursus+-+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=ab012d1a66-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_20_07_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-ab012d1a66-13587677
http://bit.ly/ClubNIp%C3%A9du_10
https://fr.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done

