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25 astuces pour augmenter votre 
capacité de concentration

Ce fascicule vous donne 25 astuces ou méthodes simples, ou encore des 
trucs pour améliorer votre concentration. 

On vous a mâché tout le travail difficile. Cherchez dans la liste et prenez les 
conseils qui correspondent le mieux à votre besoin.

1. Votre espace de travail est-il correctement éclairé? Vos yeux sont-ils fati-
gués? Un mauvais éclairage peut faire chuter votre concentration. S’il y a des 
néons qui émettent de la lumière bleue dans votre bureau, c’est peut-être 
pour cela que vous avez mal aux yeux. Une exposition constante à la lumière 
bleue est l’une des causes du vieillissement prématuré de la rétine. Les 
poches de yoga peuvent vous soulager mais elles ne pourront pas empêcher 
le vieillissement cellulaire. Une solution peut être de prendre un complément 
appelé “gel de lutéine”. Ces compléments aident votre vision et vous arrive-
rez à mieux vous concentrer. Ce produit ralentit aussi le vieillissement de la 
rétine. 

Peut-être que vous prenez déjà pas mal de compléments voir des médica-
ments et vous n’avez pas envie de prendre encore plus de pilules. Dans ce 
cas vous pouvez vous faire faire des lunettes qui filtrent les lumières bleues. 
Il en existe qui s’appellent “True Dark Daywalkers”, c’est sexy comme nom 
n’est-ce pas? Ces lunettes filtrent les sources de lumière bleue et vous per-
mettront de travailler sur votre ordinateur sans vous fatiguer. 

2. Les emails sont soit une bénédiction soit une fatalité. Parfois vous recevez 
un email au sujet d’une vente que vous attendiez de réaliser et une autre fois 
c’est une plainte d’un client. Le meilleur moment pour consulter vos emails 
est à la fin de la journée de travail car votre attention est diminuée et vous re-
tiendrez simplement l’idée principale du message. De plus vous aurez tout le 
loisir de laisser passer votre colère ou votre frustration sur le chemin du re-
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tour. Si vous lisez vos emails en début de journée, vous risquez de couper le 
fil de votre pensée et perdre votre attention. Il y a des astuces pour vous ai-
der.

D’abord créez des dossiers où ranger vos emails “à faire plus tard”, “argent”, 
“important”, ce sont juste des exemples. Mettez en place une réponse auto-
matique de manière à pouvoir vous concentrer sur votre travail sans avoir à 
vous préoccuper des emails. La notification automatique avertira vos con-
tacts que vous êtes en train de travailler, que vous avez été averti de leur 
message et que vous y répondrez au plus tôt. De cette manière les gens ne 
s’imagineront pas que vous les ignorez et ne vous inonderons pas d’emails 
en attendant que vous leur répondiez tout de suite.

3. Aimeriez-vous augmenter votre concentration de 50% et en plus en retirer 
d’autres bénéfices sur la santé? Alors débarrassez-vous de votre chaise de 
bureau et achetez une balle de gym sur lesquelles on peut s’y assoir. Il y a de 
telles balles avec dossier et accoudoirs maintenant. Elles ont du style et vous 
n’aurez pas honte d’en avoir une à votre bureau. S’assoir sur une telle balle 
en travaillant devant votre ordinateur augmente votre concentration car vous 
êtes obligé de vous tenir droit. Cela améliore aussi votre équilibre et votre 
support lombaire et abdominal. 

4. Il y a une nouvelle tendance. Celle d’amener ses animaux de compagnie 
au bureau. De grandes entreprises ont d’ores et déjà compris les avantages 
de permettre aux employés d’amener leurs animaux au bureau. Il a été prou-
vé que ça réduisait le stress, augmentait la productivité et aidait les gens à se 
concentrer. Vous verrez que vous serez moins stressé si vous pouvez cares-
ser votre chat et lui faire faire une petite ballade sans vous soucier de le lais-
ser tout seul à la maison. Les études montrent que les gens qui n’ont pas 
d’animaux de compagnie apprécient généralement d’avoir un chien ou un 
chat au bureau car ça rend tout le monde plus heureux et plus attentif. 
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5. En plus de vous admirer devant la glace le matin avant d’aller au travail, 
vous devriez aussi vous attarder sur autre chose. Quel est votre rêve ultime, 
qu’imaginez-vous acquérir dans le futur? Un voyage dans les îles ou une 
grande maison avec piscine? Ou peut-être cette voiture de sport que vous 
regardez à chaque fois que vous passez devant le concessionnaire. Faites 
une photo de l’objet de vos rêves et faites là agrandir et encadrer. Il a été 
prouvé que quand vous avez un objectif important, y penser constamment 
aide votre cerveau à se concentrer pour le concrétiser. Pensez comme ce 
sera excitant d’arriver au travail en sachant que vous travaillez pour que vos 
rêves se réalisent.

6. Est ce qu’il vous reste un peu de temps libre? Ou peut-être que c’est le fin 
de semaine, mais vous devez continuer à vous concentrer et planifier. Tandis 
que votre conjoint(e) est en train de faire des courses ou du sport, utilisez 
votre temps intelligemment. Jetez un œil à SimplyNoise.com, c’est une en-
treprise qui se spécialise en bruits de fond conçus par des scientifiques. Ils 
aident à masquer les bruits extérieurs quand vous fermez les yeux et vous 
concentrez sur vos objectifs et comment les atteindre.

7. Il est primordial d’organiser votre espace de travail pour pouvoir vous 
concentrer et réussir. Il y a-t-il des objets qui vous rendent heureux? Une 
photo qui vous est chère, une orchidée que vous admirez pour sa beauté? 
Ou peut-être quelques livres qui vous inspirent votre code de conduite. Ce 
sont des objets que l’on devrait retrouver dans votre espace de travail. Le 
bonheur que vous apportent ces objets vous permet d’être en bonne condi-
tion pour vous concentrer. Si vous arrivez devant un bureau désordonné, il 
sera très difficile d’être attentif à ce que vous faites.

8. Tout le monde ne sait pas travailler dans le silence. Vous devez trouver ce 
qui marche pour vous. Pour certains c’est de travailler dans une cafeteria 
parce que l’odeur du café moulu les aident à se concentrer. Ils se sentent 
bien avec environ 70 décibels de sons environnants. Si vous n’avez pas de 
cafétéria où vous rendre, vous pouvez trouver des bandes son de “bruits de 
café” à passer en musique de fond.
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9. La musique aussi aide à se concentrer. Encore une fois, trouvez ce qui 
vous correspond le mieux et que vous avez le droit d’écouter au travail. Vos 
collègues n’apprécieront peut-être pas d’écouter du rock’n roll même si ça 
marche pour vous. Dans ce cas, utilisez un casque. Il y a d’autres formes de 
musique qui aident à la concentration. Spotify et Pandora vous en offrent gra-
tuitement. Sinon vous pouvez vous connecter sur Brain.fm et écouter leur sé-
lection payante de musiques pour la concentration et l’étude. 

10. Vous avez du mal à rester attentif et avez besoin d’une solution? Il y a 
des compléments alimentaires dont un qui s’appelle “Brain Octane Oil”. Votre 
cerveau se nourrit de glucose mais s’il trouve des kétones à se mettre sous 
la dent il commencera par là. Les Kétones fournissent de l’énergie et de la 
concentration. Le “Brain Octane Oil” n’est pas synthétisé dans le foie et se 
retrouve dans votre sang, et donc votre cerveau, directement. Une manière 
facile de rapidement augmenter votre capacité de concentration. 

11. Est-ce que vous aimez le café et le petit coup de fouet qu’il vous donne? 
Certains rajoutent un peu de liqueur à leur café et les baristas ont une éta-
gère de liqueur comme dans un bar. Mais les stimulants naturels sont bien 
meilleurs et fonctionnent plus longtemps. Essayez d’ajouter un peu de vanille 
à votre café, pour ses propriétés anti inflammatoires et calmantes. Le stress 
et la douleur vous gênent pour vous concentrer alors dites leur au revoir avec 
un peu de vanille. 

Les gâteaux à la cannelle sont appétissants et sentent super bon mais ils 
sont aussi très gras. Ajoutez un peu de cannelle dans votre café à la place. 
Les études montrent que l’odeur de la cannelle aide à la concentration. Les 
effluves qui s’échapperont de votre café vous permettront de rester attentif à 
ce que vous faites et aussi de mieux mémoriser. Les sages de l’Egypte an-
cienne accordaient plus de valeur à la cannelle qu’à l’or car elle possède des 
vertus pour la santé importantes. La sagesse populaire peut vous aider à res-
ter en bonne santé.
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12. Ne jetez pas votre chewing gum si vous cherchez à rester concentré. 
Mâcher du chewing gum vous permet de bien vous oxygéner et de rester at-
tentif. Sinon vous pouvez mâcher du réglisse. On trouve des bâtons de ré-
glisse dans beaucoup de magasins bio et le jus de ces bâtons aide à bien di-
gérer. Le persil frais fait le même travail que le chewing gum et vous permet 
de garder une haleine fraiche et sans sucres !

13. Essayez de faire des petites listes que vous posez au-dessus de votre 
bureau. Vous pouvez même stipuler “à lire plus tard”, ou encore “il faut que 
j’arrête”. Pensez aux mauvaises habitudes dont vous voulez vous débarras-
ser et mettez-les sur cette liste. Et puis faites une autre liste avec les bonnes 
habitudes que vous aimeriez prendre. Ça vous permettra d’être concentré sur 
ce que vous devez faire.

14. Ça vous fera peut-être souffler mais les militaires ne jurent que par ça. Ils 
disent qu’en faisant son lit dès le réveil vous démarrez votre journée concen-
tré et positif. Vous pouvez même aller plus loin. Au lieu de simplement re-
mettre la couette sur votre lit, tendez bien les draps, secouez les oreillers… 
Prenez un pot-pourri avec de l’encens et mettez-le dans votre housse 
d’oreiller. L’encens aide à la concentration. Vous pouvez même avoir un petit 
pot-pourri sur votre bureau.

15. Si vous n’êtes pas bon pour déléguer, que ça devienne votre objectif. Au 
travail ou à la maison vous devez apprendre à déléguer pour ne vous 
concentrer que sur l’essentiel. Si pour vous faire les courses est toujours une 
corvée parce que vous ne savez pas quoi prendre, ou que vous dépensez 
trop, déléguez cette fonction à votre conjoint et trouvez autre chose que vous 
pouvez faire dans la maison. Même chose au travail. Si vous passez beau-
coup de temps au téléphone mais que vous ne savez pas gérer les clients 
mécontents, déléguez et concentrez-vous sur les ventes si c’est votre point 
fort.
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16. Vous êtes au travail et vous commencez à ne plus être attentif ? Essayez 
les points d’acupressure. C’est facile et vous pouvez le faire en restant der-
rière votre bureau. Voici les 4 points sur lesquels vous concentrer.

- placez vos index juste derrière les oreilles. Maintenant remontez le long de 
votre tête jusqu’à ce qu’ils se rejoignent au sommet de votre crâne. Il y a un 
petit creux à cet endroit là. Appuyez en respirant calmement.

- posez vos index à plat au-dessus de vos sourcils. Le dessus de vos doigts 
représente la ligne imaginaire que vous devez visualiser sur votre front. Au 
milieu de cette ligne se trouve le point d’acupressure que vous devez ap-
puyer en respirant doucement.

- Le prochain point se trouve entre vos sourcils. Juste au-dessus de votre nez 
là où ça fait un petit creux. Appuyez et respirez calmement.

- Le dernier point se trouve sous le nez. Pour le trouver, cherchez avec votre 
index entre votre lèvre supérieure et l’arrête inférieure de votre nez. Le point 
se trouve à environ 2/3 du chemin depuis votre lèvre. Encore une fois, ap-
puyez en respirant doucement.

17. Vous voulez perdre du poids mais aussi mieux vous concentrer? Un 
jeûne intermittent peut vous y aider. Les gens qui pratiquent le jeûne intermit-
tent  trouvent qu’ils sont plus attentifs le matin et que leur attention dure plus 
longtemps. Selon votre état de santé vous devez trouver un mode de jeûne 
qui vous convient.

Vous pouvez commencer un dimanche après un repas sain. Ne buvez que 
de l’eau citronnée ou des jus verts jusqu’au coucher. Au lever prenez un café 
(ou deux) avec un peu de cannelle. Puis prenez un repas léger de légumes 
suivi de beaucoup d’eau jusqu’au diner. 
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Si besoin, écourtez la durée du jeûne. Le dimanche, dinez puis ne buvez plus 
que de l’eau jusqu’au coucher. En vous levant prenez votre café puis votre 
déjeuner assez tôt vers 11 heures. Le jeûne est quelque chose que vous 
pouvez adapter. Et puis, parlez-en à votre médecin et expliquez lui ce que 
vous cherchez à faire.

18. Les nootropiques sont à la mode et certains sites sur internet s’en portent 
d’ailleurs très bien. Simplement, les nootropiques sont des stimulants céré-
braux, tout comme la caféine ou d’autres compléments. Voici ceux que vous 
pouvez essayer pour la concentration, la clarté d’esprit et la productivité.

- le réglisse qui est très bon en tisane et qui est un stimulant de votre cortex. 
Coupez une racine en petits bouts, portez à ébullition puis buvez la tisane 
tout au long de la journée. Le réglisse contient de la glycyrrhizine. Elle aide à 
éclaircir les idées. C’est quelque chose d’important pour les gens qui 
souffrent de fibromyalgie. Elle maintient éveillé et accroit votre capacité de 
concentration. 

- La phosphatidylserine, encore un nom barbare ! Cependant c’est un com-
plément reconnu pour aider les personnes souffrant de déficit cognitif et cela 
vous aidera sans aucun doute à mieux vous concentrer.

19. Vous commencez à perdre votre attention mais n’avez pas la place de 
faire un peu de yoga? Alors cet exercice debout de Qi Gong peut vous aider.

Tenez-vous debout les pieds écartés. Vous vous apprêtez à “frapper aux 
portes de la vie”. Mettez vos mains derrière le dos juste au-dessus de vos 
hanches. Avec le dos de vos mains tapez doucement en vous rapprochant de 
votre colonne vertébrale aussi loin que vous puissiez aller. 
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Après quelques minutes, frottez la zone que vous tapotiez. Votre dos est 
maintenant chaud. Commencez à bouger votre buste d’avant en arrière, lé-
gèrement de côté afin de balancer vos bras sur la zone de vos reins. Cela ne 
fait pas mal et stimule cette zone. 

Maintenant balancez vos bras de vos reins à votre nombril. Pour le prochain 
mouvement, continuez en remontant jusqu’à vos épaules. Cet exercice vous 
apportera beaucoup de joie, de clarté et de concentration.

20. Les siestes récupératrices sont géniales pour détendre votre cerveau et 
remettre les compteurs à zéro. Essayez de trouver un espace calme au tra-
vail ou allez dans votre voiture et reposez-vous pendant 20 à 30 minutes. Les 
japonais le font beaucoup et certaines sociétés américaines commencent à 
organiser des espaces de sieste. Un super achat pour le bureau, si vous le 
pouvez, est la chaise “Energy Pod Napping Chair”. Cette chaise inclinable 
vous permet de vous allonger, jambes surélevées, pour faire une sieste. Elle 
est équipée d’un paravent pour occulter la lumière et respecter votre intimité. 
La sieste est une manière efficace d’accroitre votre productivité et votre 
concentration.

21. Sourire fera toujours plaisir et vous permettra de rester concentré. Mais 
comme beaucoup de chose, avant de devenir une habitude, il faudra de la 
pratique. Sourire fait travailler certains groupes musculaires et nerveux qui en 
retour déclenchent la réponse chimique du plaisir dans le corps. Souriez vous 
dans le miroir le matin avant de partir au travail et ayez aussi un miroir au bu-
reau. Souriez et améliorez votre humeur et votre concentration.

22. Est-ce que les murs de votre bureau sont d’un gris militaire assez terne? 
C’est peut-être pour ça que votre humeur n’est pas terrible et qu’il vous est si 
difficile de vous concentrer. Beaucoup d’études ont été mené sur la relation 
entre les couleurs et nos humeurs. Pensez à repeindre votre bureau d’un vert 
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feuille ou d’un bleu ciel. Ces deux couleurs améliorent l’humeur et feront des 
miracles sur votre capacité de concentration et votre productivité. 

23. Est-ce que vous vous écroulez sur votre bureau et mangez un bout de 
pizza froide? Servez-vous de votre pause déjeuner pour vous régénérer. 
Emportez un déjeuner sain et de l’eau. Essayez de manger dehors et mettez 
des écouteurs si nécessaire. Pendant votre pose, sortez un journal avec une 
jolie couverture colorée. Prenez un marqueur ou un feutre et tenez votre 
journal à jour. Ecrivez toutes les choses positives qui vous sont arrivées de-
puis le lever. 

Sur votre trajet pour vous rendre au travail avez-vous eu de nouvelles idées, 
des rêves, de nouveaux objectifs ? Mettez-les dans votre journal et faites de 
petits dessins correspondants. Tenir un journal libère l’esprit, améliore votre 
créativité et vous aide à vous concentrer sur l’essentiel.

24. Pour être concentré vous devez être détendu. Nous sommes des êtres 
centrés sur des objectifs et la réussite nous apporte de la satisfaction. Nous 
nous épanouissons lorsque nous relevons des défis juste un peu au-dessus 
de nos capacités. Travaillez sur un défi jusqu’à ce qu’il vous soit devenu fa-
cile puis passez au suivant. Choisissez des défis qui requièrent votre atten-
tion comme apprendre PowerPoint ou alors une nouvelle langue. Plus vous 
travaillerez sur votre concentration, meilleur vous deviendrez.

25. Avez-vous de mauvaises habitudes, chez vous ou au travail? Prenez un 
partenaire de travail et discutez des mauvaises habitudes que vous devez 
changer. Un bon exemple: vous êtes distrait au travail et n’arrêtez pas d’aller 
voir Facebook. Votre partenaire le remarque et vous en fait part. Maintenant 
vous avez un gage. Vous sortez un dollar que vous mettez dans une boite à 
“contraventions”. Faites en un jeu. Bien sûr l’idée est de développer de nou-
velles habitudes en apprenant à être concentré et productif. Ça demande un 
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peu de pratique et si d’ici là votre boite est pleine, faites en don à une œuvre 
caritative.

Bonus:

Pratiquez ce qu’on appelle l’écoute active. Concentrez-vous sur ce que les 
autres ont à dire. Prenez des notes. Ecoutez ce que les gens disent et 
comment ils le formulent. En faisant ça vous ne travaillez pas uniquement sur 
votre capacité de concentration, vous allez aussi apprendre de gens qui ont 
des carrières accomplies et qui savent se concentrer sur leurs objectifs et 
être productifs. Ils ne peuvent que vous aider.
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