
 

SUIVRE LES PRlNCIPES D'UNE GESTION EFFICACE DU TEMPS: 

 

 Agenda: désencombre mémoire + assurance que chaque chose sera faite;  

              système de fiches: une idée = une fiche, une case/jour.  

 Se fixer des échéanciers:  

sinon gare à la Loi de Parkinson qui veut que plus on accorde de temps à une 

activité plus on prend effectivement tout le temps alloué pour cette activité.  

 Ne quitter la table qu'une fois le travail fixé = terminé ou s'obliger à terminer à 

l'heure prévue.  

 Ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui (sauf pour les 

activités qui ne font pas partie de vos priorités).  

 Ne jamais perdre quelques minutes sous prétexte que ça ne vaut pas la peine de 

commencer.  

 Pour la mémorisation: mieux vaut 10 X 5 minutes qu'une fois 60 minutes.  

 Réfléchir avant d'entreprendre une tâche: est-ce vraiment une priorité?  

 Protéger son temps, se garder du temps discrétionnaire = des temps d'arrêt pour 

faire le point, consacrer du temps au temps, planifier les interruptions.  

 Évaluer le soir sa satisfaction = meilleure connaissance de soi. Leçons à tirer 

sur ses propres attitudes, sur ses réactions, sur la façon dont on a utilisé son 

temps.  

 Déléguer des tâches.  

 Gérer son temps selon le principe de Pareto: 20% du temps consacré rapporte 

80% des résultats.  

 Identifier les "chronophages" (activités insatisfaisantes, inutiles), les réflexes de 

fuite.  

 Utiliser les temps morts: garder un livre sur soi, des notes, des exercices.  

 Ne manipuler qu'une fois l'information ou les objets donc classement = chaque 

chose à sa place, en son temps.  

 Faire une chose à la fois; ne penser à rien d'autre pendant son exécution.  

 Apprendre à dire "non"; c'est une habileté: ça se développe.  

 Se donner les conditions matérielles facilitantes.  

 Établir à chaque jour une liste de choses à faire: en réaliser 80% .  
 Serendipity ... ? = attitude d'ouverture d'esprit = saisir les opportunités en 

fonction de buts clairs. On trouve d'autant plus que l'on a d'informations sur ce 

qui est pertinent pour notre but, même si ce n’est pas ce qu’on cherchait au 

départ.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Serendipity

