


• Si vous travaillez sur un projet, 

 afin de pallier toute 
éventualité : en résumé, 

.
• Ne tombez pas dans le 
pessimisme, en considérant cette loi 
comme un principe universel qui dit 
que tout partira en vrille à un moment 
ou à un autre. Agissez plutôt en faisant 

 : le jour 
où quelque chose tournera mal, 

 et vous aurez plus de 
temps pour traiter la problématique.
• Si vous devez réaliser des tâches 
complexes ou que vous ne maîtrisez 
pas totalement, pensez également 
à vous prévoir une marge de 
manœuvre.
• Prévoyez enfin 

. En effet, si vos réunions 
se suivent, il suffit d'un retard (et 
croyez-moi, ça arrivera, merci la loi 
de Murphy ;-) ) pour que vous soyez 
dans le rouge toute la journée. Autant 
l'éviter !



•  Plus le sujet 
discuté est important, moins on y 
passe de temps. Exemple simple : 
dans un projet de refonte global 
du système informatique d'une 
entreprise, vous remarquerez que 
des discussions sans fin ont lieu pour 
définir la couleur du tapis de souris.
•  Ce 
coefficient définit le nombre critique 
des membres d'un comité ou d'une 

équipe, nombre à partir duquel 
ce comité ou cette équipe devient 
inefficace. Ce nombre est compris 
entre 19 et 22.

•  à vos 
tâches, n'oubliez pas que plus vous 
planifierez de jours pour la réaliser, 
plus vous mettrez de temps pour la 
réaliser.
•  en sous-
tâches, celles-ci auront le mérite d'être 
plus simples et plus rapides à traiter, 
vous aurez donc moins de chances 
de vous tromper et d'affecter plus de 
temps que nécessaire à chacune 
d'entre elles.
• 

 d'une tâche, sinon vous 
aurez tendance à prendre de plus en 
plus de temps pour la réaliser.

•  réservés 
dans votre agenda pour traiter les 
tâches complexes : Choisissez des 
créneaux de 
(au-delà, votre attention et votre 
capacité de concentration chutent)

•  
et traitez-les les unes après les autres.
• mails, 
smartphones, facebook, etc, et 
n'hésitez pas à mettre vos téléphones 
sur silencieux.
• Lorsque vous travaillez sur une 
tâche,  en parallèle 
sur le net, de répondre à vos 
messages Facebook ou Whatsapp.
• Si nécessaire et pour éviter 
d'être dérangé, 
que depuis votre bureau pour les 
tâches demandant un haut niveau 
de concentration :  dans 
une salle de réunion, 

, , il 
y a plein de possibilités.



• 
au projet ou à la tâche 

en cours.

• son espace de travail en 
début ou en fin de journée.
• 
personnel pour se retrouver dans 
ses documents : étiquettes, codes 
couleurs, emplacements par 
thématique, etc...

• , et utilisez des 
codes couleurs si nécessaire.
• 

 sur votre bureau, et 
rangez vos documents dans vos 
dossiers de documents.
• 

nécessaires.

• Organisez vos journées de 
travail afin d'

 afin de 
recharger vos batteries. Une étude 
menée par DeskTime (groupe 
Draugiem Group) auprès de 
ses salariés montre qu'il nous est 

.
• D'après cette étude, les 100 
d'employés les plus productifs 
partagent le rythme de travail suivant : 

.
• 

Cela ne vous rendra pas 
plus efficace.
• 

 ne déjeunez pas 
devant votre écran, sortez faire un 
tour, profitez-en pour faire du sport, 
allez déjeuner à l'extérieur avec vos 
collègues...



• 80 % du chiffre d'affaires d'une 
entreprise est généré par seulement 
20% des clients.
• 20% de vos clients sont à l'origine 
de 80% de vos problèmes.
• 20% de vos commerciaux signent 
80% de vos contrats.

• Se concentrer sur 20% des 
tâches à réaliser apportera 80% des 
résultats.

• 
Priorisez et réalisez la 
tâche sans plus tarder
• 

 Déléguez cette tâche
•  
Planifiez le traitement de cette tâche
• 

Eliminez cette tâche

• Demandez-vous 

. Cela va-t-il véritablement 
impacter 80% de votre business ? Si la 
réponse est oui, alors il est nécessaire 
de prioriser cette tâche. Sinon cela peut 
attendre, concentrez-vous sur les 20%.

• Concentrez-vous sur les 20% de tâches qui apporteront 80% de résultats, les autres 
ne sont que perte de temps.
• , afin de vous concentrer sur les 20% de tâches utiles.



• 

, et gardez les tâches 
plaisantes pour la fin.
•  à chaque 
fois qu'une tâche ennuyeuse ou 
compliquée est traitée : faites une 
pause, traitez une tâche plaisante, 
etc...

•  dès le début d'un projet 
 pour 

réaliser les tâches complexes ou non 
maîtrisées.
• 

, et 
 pour le 

traitement de ces tâches.

•  entre des tâches 
rébarbatives et complexes, et des 
tâches plus plaisantes.
• Définissez des créneaux fixes 
pour traiter vos tâches complexes, 
ainsi que vos tâches plaisantes.



•  afin 
d'obtenir des sous-tâches faciles et 
rapides à traiter.
• 

, et optimisez votre 
temps de travail : Quelles tâches sont 
des prérequis à d'autres ? Quelles 
tâches vous permettront d'avancer 
plus rapidement sur d'autres tâches ?

• Hermann Swoboda (1873 
- 1963) était un psychologue 
allemand.
• Wilhem Fliess (1858 - 1928) était 
un médecin oto-rhino-laryngologiste 
allemand.
• Alfred Teltscher était professeur 
d'ingénierie à l'université de 
Innsbruck.

•  
le matin, l'après-midi, le soir ?
• 

•  
de travail idéal ?
•  de 
travail est-on efficace et concentré ?
• Quels sont les impacts de la faim 
et du sommeil sur notre activité ?

• La période de la journée à laquelle 
réaliser les tâches les plus complexes 
(période la plus productive).
• La période de la journée à 
laquelle réaliser les tâches les plus 
simples et demandant le moins de 
concentration.
• Comment organiser votre 
planning pour alterner phases de 
travail et pauses.



• Créer un sentiment d'urgence
• Créer une équipe de pilotage

• Développer une vision et une 
stratégie
• Communiquer la vision du 
changement
• Responsabiliser les employés 
pour une large action
• Générer des victoires rapides
• Consolider les gains et produire 
plus de changements
• Ancrer les nouvelles mesures 
dans la culture d'entreprise

•  
et être ensuite plus efficace.
• 

 correctement vos 
tâches et anticiper le plus de choses 
possibles (cf les autres principes de 
la gestion du temps), afin d'être plus 
réactif en cas de problèmes.
• 

certaines tâches, afin de 
ne plus avoir à les réaliser par la suite.

• 
• 
• 
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