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Guide didactique Triskelion 
COURS EN LIGNE DE GESTION DU TEMPS ET 
PRODUCTIVITÉ PERSONNELLE



01. Pourquoi devez-vous suivre ce cours ?

Dans ce jeu, vous incarnerez Robert Wise, un professeur d'histoire dont l'objectif est de 

découvrir le trésor de l'Ordre de la Sagesse. 

Vous partagerez 21 jours virtuels de la vie de ce personnage, au cours desquels vous devrez 

apprendre à mieux gérer votre temps dans différents domaines. 

Pour cela, vous aurez à votre disposition différents outils, comme un calendrier, une liste de 

tâches, une messagerie électronique ou un téléphone portable. 

Vous voyagerez à travers le monde à la recherche d'indices, assisterez à des réunions et 

rencontrerez plusieurs membres de l'Ordre qui vous dévoileront (sous forme de leçons et 

lectures) tous les secrets de la productivité personnelle. Des enseignements que vous devrez 

appliquer pour découvrir le trésor.
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02. Principaux boutons

01. Courrier électronique : indique le nombre de messages non lus dans votre boîte de 

réception. Cliquez dessus pour accéder à vos messages.

02. Barre de décision : à vous de décider quoi faire avec les messages reçus.

03. Repos : réalisez une activité de détente pour recharger votre énergie et diminuer votre 

stress. Chaque repos consomme une demi-heure de votre temps.

04. Réaliser tâche : en exécutant des tâches, vous ferez avancer votre journée et ajouterez 

des points à vos objectifs.

05. Contextes : les onglets de contexte vous permettent de filtrer vos tâches afin de ne vous 

consacrer qu'à celles que vous pouvez effectivement réaliser en fonction de votre situation 

actuelle.

06. Menu principal : utilisez-le pour obtenir de l'aide, changer la langue et ajuster vos 

préférences.

07. Téléphone portable : 

 Classement : consultez votre score et celui de votre groupe.

 Site web de l'Ordre de la Sagesse : imprégnez-vous du savoir de l'Ordre.

 Récompenses : ces récompenses se traduisent en points cumulés à la fin de la journée.

 Leçons en vidéo : accédez aux leçons de vos mentors de l'Ordre.
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03. Principaux indicateurs

01.Énergie : l'exécution des tâches consomme de l'énergie. Le niveau d'énergie indique votre 

capacité à réaliser des tâches. Le stress vous fait perdre de l'énergie. Pour reprendre des forces, 

vous devrez vous reposer.

02. Stress : maintenez votre stress au-dessous de 10 %. Le stress a un impact négatif sur votre 

énergie. Reposez-vous pour diminuer votre stress.

03. Rôles : dans le jeu, vous avez trois rôles (« professeur », « moi » et « social »). Chaque tâche 

que vous exécutez contribue à l'un de vos rôles. L'indicateur affiche les points que vous avez 

obtenus dans chaque rôle.

04. Jour et tour : indique le jour et le tour actuels. Le jeu se déroule en 21 tours. 

05. Calendrier : montre votre agenda et indique l'heure, le lieu et le contexte dans lequel vous 

vous trouvez.
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