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Tutorial : 

Formalisez votre « ToDo list » avec Trello 
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Une « ToDo list » on en a tous mais l'utilise-t-on vraiment ? Bien souvent on en commence une, puis 

on la suit au début et petit à petit on la met de côté pour finalement ne plus s’en servir. C’est une perte 

de temps surtout qu’on finit toujours par en commencer une nouvelle. 

Dans mon article "concevoir une « ToDo list » stratégique pour garder le cap" je vous détaille les étapes 

à suivre pour créer et utiliser vos « ToDo list » et que celle-ci devienne votre super assistante. 

Dans ce tuto je vous propose d'utiliser l'outil « Trello » pour formaliser votre « ToDo list » car c'est un 

outil gratuit qui offre beaucoup de possibilités (Le pack business sert pour travailler sur de gros projets 

- environ 1000 JH - avec de nombreux intervenants). 

Je partage la méthode que j'applique avec "Complice De Votre Succès", c'est à dire une « ToDo list » 

pour moi seule avec des actions détaillées et leur avancement. 

Attention, je ne parle que des options qui de mon point de vue sont utiles, ne soyez pas étonné-e de 

voir d'autres options dont je ne parle pas. Mais rien ne vous empêche d’y jeter un œil et de les 

configurer. 
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1. Créer un compte  

Aller sur le site Trello puis suivez les étapes pour créer votre compte gratuit. 

2. Créer un tableau  

 

 le nommer  

 laissez la visibilité à Privé 

 

 

Voici l'écran que vous obtenez  
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Mon petit + :  

 Donner un nom "parlant" à votre tableau car vous serez peut être amené-e à travailler sur 

d'autres tableaux. Par exemple : Projet X - Liste des actions. 

 Laissez la visibilité à privé et ajoutez au fur et à mesure les utilisateurs. 

 

3. Configurer votre tableau 

 

Depuis l'espace "Menu" situé à droite de votre tableau (cf copie d'écran précédente), définissez : 

 La couleur de fond (pour mettre une photo ou une image il faut passer à la version payante) 

 Dans « options supplémentaires », vous pouvez : activer le calendrier pour avoir en visuel vos 

deadlines et activer le vieillissement des cartes pour visuellement voir les cartes que vous 

n'avez pas touché depuis un moment.  

 Dans « plus », vous pouvez configurer vos étiquettes en fonction de la couleur. Cela vous 

servira principalement pour filtrer vos cartes. 

Vous pourrez retrouver ce menu en cliquant sur "afficher le menu" en haut à droite de votre tableau. 

Pour accéder à la vue calendrier, cliquez sur calendrier en haut à droite de votre tableau. Pour quitter 

cette vue, cliquez de nouveau sur calendrier. 

 

Mon petit + :  

 Utilisez des couleurs différentes pour vos tableaux afin d’éviter de vous tromper lors de la mise 

à jour. 

 J'utilise 3 étiquettes : vert quand je peux réaliser l'action seule, orange quand il y a une 

dépendance et rouge quand je suis bloquée. Cela m'aide à choisir mes actions, par exemple : 

je sais que quand il y a une dépendance la durée ne dépend pas que de moi et que je devrais 

certainement réaliser cette action en plusieurs fois.  

 

4. Création des listes 

Les listes sont représentées par des rectangles  dans Trello (cf copie d’écran précédente) et sont les 

colonnes de votre « ToDo list ». 

Je préconise la création de 4 listes : 

 Stock d'actions : c'est là que vous mettrez toutes les actions que vous avez en tête. 

 Actions à faire : dans cette liste vous mettrez les prochaines actions que vous prévoyez de 

réaliser. 

 Actions en cours : dans cette liste vous mettrez les actions sur lesquelles vous travaillez. 

 Actions terminées : dans cette liste seront stockées toutes les actions finies . 
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C'est dans la liste "Stock d'actions" que seront créer des cartes (= actions). Ces cartes seront déplacées 

dans la liste "actions à faire" puis "actions en cours" puis "actions terminées". 

Pour créer une liste vous devez cliquer sur le bouton "ajouter une liste"  

 

Puis nommer la "Stock d'actions", cliquez sur « enregistrer ». Idem avec les listes actions à faire, actions 

en cours et actions finies. 

 

 

 

5. Création de cartes 

 

Les cartes sont représentées par des carrés blancs dans Trello et sont les actions. 

Voici les étapes de création d'une carte : 

 Cliquez sur ajouter une carte dans la liste "stock d'actions"  

 

 Nommez votre carte puis cliquez sur ajouter 
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Une fois créé, il faut détailler l’action : 

 Cliquez sur la carte nouvellement créée, vous arriverez dans cet écran 

 

 Cliquez sur modifier la description et saisissez l'objectif de la carte 

 Ajoutez une étiquette (vous les avez créé dans lors des paramétrages du tableau) 

 Facultatif, ajoutez une check list quand plusieurs étapes sont à réaliser. 

 

Cliquez sur « ajouter une checklist » 
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Puis ajoutez les items 

 

 
 

 

 Facultatif, vous pouvez indiquer une deadline. La carte apparaitra alors dans le calendrier. 

 Facultatif, si vous avez des documents liés vous pouvez les ajouter en pièce-jointe. 

Voilà ce que vous devez à peu près obtenir 
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Dans la partie activité de la carte, vous avez l'historique des modifications. 

Pour sortir de cet écran, cliquez sur la croix en haut à droite. 

Mon petit + : Il est important de bien détailler l'action pour qu'au moment de la réaliser vous ayez tous 

les éléments à porter de main (sans faire de fouilles archéologiques dans vos mails ou documents). 

N'oubliez pas que vous n'allez peut-être démarrer cette action que plusieurs jours après l'avoir créer, 

vous aurez peut-être oublié certains éléments. De plus, Trello étant accessible partout vous allez peut-

être travailler dessus depuis un endroit différent de votre bureau sans avoir accès à vos notes ou 

documents.  

 

6. Mise à jour 

Pour que votre « ToDo list » vous aide, vous devez la mettre à jour en complétant les cartes (ajout de 

commentaires, cocher un élément de la check list, révision de l'échéance ...) et en déplaçant les cartes 

de « Actions à faire » à « Actions en cours » à  «Actions terminées ». 

Mon petit + :  

 Dans l'idéal il faut mettre à jour votre « ToDo list » en fin de journée car vous vous souviendrez 

de votre travail du jour. En le faisant tous les soirs, cela ne vous prendra pas plus de 10 minutes. 

Vous pouvez mettre à jour une fois ou deux par semaine mais cela vous prendre plus de temps 

car vous devrez vous remémorez de plus grosse période et risquez d'oublier des points 

essentiels. 

 Je vous conseille de ne pas supprimer les cartes terminées mais plutôt de les déplacer dans la 

liste « Actions terminées ». L’objectif est de conserver une archive de vos actions car chaque 

carte sera détaillée mais aussi ressortir une carte quand une action sera à faire de nouveau. 

 

 

7. Préparez votre journée du lendemain 

L'avantage de mettre votre « ToDo list » à jour le soir, c'est que vous pouvez préparer votre journée 

du lendemain. Après la mise à jour, si la colonne en cours n'est pas terminée vous savez que vous 

pourrez reprendre ces actions mais aussi positionner dans la colonne à faire les actions 

supplémentaires que vous comptez lancer le lendemain.  

Mon petit + : attention de ne pas être en surcharge, ne prévoyez pas plus de 3 actions de 2h max par 

jour. L'idéal est de planifier votre journée à 80% et de laisser 20% de votre temps pour les imprévus et 

aléas. 

Fin 
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Vous avez apprécié mes conseils et en souhaitez davantage, vous pouvez :  

➢ vous inscrire à ma newsletter 

➢ me suivre sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Linkedin 

➢ consulter les articles de mon blog 

Vous souhaitez structurer votre startup mais vous préférez confier cela à une professionnelle, je vous 

invite à : 

➢ découvrir mon programme 

➢ prendre rendez-vous pour une séance gratuite 

➢ me contacter 

Vous pensez que ce tuto pourra être utile à vos connaissances, partagez-le. 

 

 

http://complicedevotresucces.com/
http://eepurl.com/7ojYD
https://www.facebook.com/complicedevotresucces
https://twitter.com/Sabrina_CDVS
https://fr.linkedin.com/in/sabrinacolard
http://complicedevotresucces.fr/blog/
http://complicedevotresucces.fr/mes-forfaits/
http://complicedevotresucces.fr/seance-gratuite/
http://complicedevotresucces.fr/contact/

