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Suis-je vraiment efficace ? Le genre de question que l'on n'aime pas trop se poser... N'en 
déplaise à Socrate et son « Connais-toi toi-même ». Or le plus efficace n'est pas toujours celui 
qui pense l'être. Pour bien tirer profit du programme de nos experts, commencez donc par 
diagnostiquer vos points faibles. 
 
Une direction efficace donne les priorités. Un management efficace les concrétise. » Stephen 
Covey, le gourou du management à l'américaine, souligne en ces termes combien le fait de 
gagner en efficacité peut changer la vie. Les chefs d'entreprise et les cadres ne le démentiront 
pas. Mais reste à savoir comment s'y prendre. Pour vous y aider, L'Entreprise a mobilisé 
quatre experts qui représentent la fine fleur du conseil aux managers. Ils nous ont d'abord 
aidés à concocter un petit test. Car en matière d'efficacité comme de régimes alimentaires, il 
faut savoir précisément où l'on en est, pour mieux progresser. Avant tout, donc, répondez à 
notre quiz. Histoire de vérifier si vous êtes un peu, moyennement, très ou... pas du tout 
efficace. 
 
Une feuille de route pour un programme sur mesure 
 
Armé de cette cartographie de vos points forts et petites faiblesses, vous pourrez vous 
engager dans le programme sur mesure mitonné par nos experts. Dépassant le diagnostic, ils 
vous proposent des conseils simples à appliquer. Gestion du temps, concentration, 
organisation de l'espace, relations au travail : chaque aspect de votre vie quotidienne est 
passé au crible pour vous aider à accomplir des progrès mesurables. 
 
Ne prenez pas ce programme, d'un bloc, au pied de la lettre. Chacun doit l'accommoder à sa 
sauce, adopter les outils qui lui conviennent le mieux. D'autant que l'efficacité professionnelle 
dépend souvent de l'environnement collectif. « On ne peut reprocher à un manager d'être 
moins efficace quand sa charge de travail est de toute façon trop lourde », tempère Yves 
Lasfargue. 
 
Alors, inutile de culpabiliser si l'on n'atteint pas la perfection. Comme les sportifs de haut 
niveau, les dirigeants d'entreprise doivent se souvenir de la loi d'Illich : « Prenez toujours le 
temps de souffler. Au-delà d'un certain seuil, l'efficacité professionnelle décroît. » 
Nos  quatres experts : 
 
> Patrice Stern, M. Management. 
 
Professeur de management au groupe ESCP-EAP, il est aussi directeur associé du cabinet ICS-
Interconsultants. 
 
Auteur de Etre plus efficace (Editions d'Organisation). 
 
Son credo : « La capacité d'innovation est une source vive d'efficacité. » 
 
 
 
> Daniel Latrobe, M. Gestion du temps. 
 
Il est consultant au groupe Centor-Idep. 
 
Auteur de l'ouvrage Gérer efficacement son temps et ses priorités (ESF Editeur). 
 
Son credo ? « La seule bonne volonté ne suffit pas à être efficace. » 
 
 
 
> Yves Lasfargue, M. Conditions de travail. 



 
Cet ergonome et consultant est le fondateur de l'Obergo (Observatoire des conditions de 
travail et de l'ergostressie). 
 
Son credo : « Pour être plus efficace, identifiez d'abord les points sur lesquels vous pouvez agir 
individuellement. » 
 
 
 
> Patrick Georges, M. Santé physique et mentale. 
 
Ce neurochirurgien belge dirige l'unité de gestion de l'intelligence humaine à HEC. 
 
Auteur de Gagner en efficacité (Editions d'Organisation). 
 
Son credo : « On peut améliorer son comportement et son organisation. Mais pas à n'importe 
quel prix. Vite ou bien, il faut choisir. » 
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