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inv. PST-VID-2014-J

type vidéo 

titre Jon counts to 100,000

abstract Jon a décidé de se filmer en train de compter jusqu’à 100 000. Pour une 
durée totale de 77 heures, cette vidéo réalisée en 3 mois est considérée 
comme le contenu le plus long disponible sur Youtube. Jon a expliqué ce 
projet ainsi : «some people play video games, some people watch tv, some 
people read books, some people get drunk with friends, i video tape myself 
counting. At the end of the day everything people do with their time is an 
equal waste of time.»
_
Jon has decided to film himself counting up to 100,000. For a total of 77 
hours, this video is considered as the longest available on Youtube. Jon 
once said : «some people play video games, some people watch tv, some 
people read books, some people get drunk with friends, i video tape myself 
counting. At the end of the day everything people do with their time is an 
equal waste of time «

date 2014

langue anglais

format 77 heures

auteur(s) Jon

source

droits 

renvoi

public

mot clés occupation, remplir, compter, épuisement

contributeur Thomas Jezequel

https://www.youtube.com/watch?v=KMDjQHzRj6U



légende Screenshot du site youtube.com



inv. PST-TXT-2008-OR

type article

titre 30 choses à faire pour éviter de sombrer dans un ennui mortel au  
boulot.

abstract Voici 30 astuces pour ne plus s’ennuier au travail. Paradoxe de l’ennui au 
travail, supposer être un moment d’activité et une source d’épanouisse-
ment au regard de la société. L’auteur nous y livre ses conseils comme : 
«Comment pouvez-vous vous challenger ? Donnez-vous un nouveau but 
au travail. Challengez-vous pour être plus productif que jamais. Explorez 
de nouveaux projets. Définissez des objectifs personnels et poursuivez les. 
Tout ce qui peut vous exciter.». Mais aussi «Listez les buts de votre vie.», 
«Choisissez un fond d’écran apaisant.», ou bien «Prenez un jour ou deux de 
congés.».
_

30 advices about how to stop being bored at work.

date 2008

langue français

format 15 000 signes

auteur(s) Olivier Roland

source

droits 

renvoi

public

mot clés Travail, ennui, passe-temps, occupation, liste

contributeur Thomas Jezequel

http://www.habitudes-zen.fr/2008/30-choses-faire-pour-viter-de-sombrer-
dans-un-ennui-mortel-au-boulot/



légende Screenshot du site web habitudes-zen.fr


