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Une fatalité ? Sûrement pas. Un problème de circonstances ? Pas sûr. Et si c'était une question 
d'efficacité ? Travailler efficacement, tout le monde en parle. Beaucoup pensent y parvenir. 
Ceux qui se remettent vraiment en cause sont plus rares. Faute de conseils vraiment 
pratiques, peut-être. Réunis pour la première fois autour d'un programme sur mesure, quatre 
as du management vous dévoilent leurs trucs et astuces afin de travailler, et vivre, vraiment 
mieux. Chiche ? 
  
Semaine 1 : remettre à plat son quotidian 
 
A force d'avoir le nez dans le guidon, vous ne voyez plus tous ces moments où vous dilapidez 
votre temps et votre énergie. Et si vous faisiez le point ? 
 
 
1 - Prenez l'habitude de tout noter ! 
 
« Il y a une chose à revoir dans notre organisation » ; « Untel n'a pas réglé ses dernières 
commandes ; les commerciaux doivent le relancer », « Dans notre dernier appel d'offres, nous 
avons négligé tel point important ». Si vous occupez un poste à responsabilité, il y a fort à 
parier que ces considérations vous trottent dans la tête à longueur de journée. Sans parler des 
idées - brillantes, forcément brillantes - qui vous viennent en dehors des heures de travail : le 
matin sous la douche ou dans votre voiture, le soir, le week-end, voire la nuit. « Accumulées, 
toutes ces idées fatiguent le cerveau, souligne Patrice Stern. On rumine des faits sans réel 
intérêt, on en oublie d'autres bien plus importants, on s'acharne à reconstituer ce qui s'est dit 
en réunion la semaine précédente... » On peut sortir de ce capharnaüm intellectuel. Notre 
spécialiste du management préconise même un remède tout simple : « Prenez l'habitude de 
noter les éléments clés pour votre vie professionnelle. » 
 
Le « plus ». Ajoutez à la panoplie de vos outils fétiches un cahier où vous inscrirez, en les 
datant, les informations entendues ou lues, les idées qui vous viennent, les réflexions de votre 
entourage, etc. Ce carnet deviendra votre mémoire. A condition de respecter deux règles : 
noter sans attendre, et ne noter que ce qui est important : le reste, oubliez-le ! » 
 
 
 Pour monter rapidement une réunion, utilisez le planificateur de réunions d'Outlook. Il suffit 
de fixer la date et l'heure et d'ajouter les participants à partir du carnet d'adresses. Un 
graphique affiché sur votre ordinateur vous indiquera qui est disponible à ce moment-là.  
 
2 - Dissociez le stress pur de l'intensité-plaisir 
 
« J'ai encore un salon la semaine prochaine à Toulouse » ; « Je dîne demain avec le président 
de la chambre de commerce » ; « Je dois partir deux jours à Londres pour faire un topo sur 
notre marché ». Commerciaux, cadres dirigeants, patrons, tout le monde a des contraintes... 
et tout le monde râle. Souvent, juste pour le principe. « A y regarder de plus près, ces 
obligations constituent parfois des sources de plaisir, analyse Yves Lasfargue. Il faut encore 
que je me déplace, mais au fond j'adore les voyages... Satisfaction paradoxale que beaucoup 
n'arrivent pas à admettre comme telle. Or ce n'est pas un détail que de bien faire le tri entre 
les obligations générant du pur stress et ce dont on peut retirer une satisfaction. « Sachez 
également mesurer ce qui vous pèse le plus dans l'organisation de votre travail et dans 
l'ambiance générale de votre bureau », conseille encore Yves Lasfargue. 
 
Le « plus ». La meilleure question à se poser est : « Pour moi, qu'est--ce qui va et qu'est-ce 
qui ne va pas ? » Là aussi, soyez lucide sur les points négatifs et identifiez ceux sur lesquels 
vous pouvez directement agir. 
 



Pour décrypter tout cela, Yves Lasfargue travaille régulièrement avec une batterie de 100 
questions. Il en a sélectionné quelques-unes pour vous permettre de réaliser une première 
autoévaluation de vos conditions de travail 
 
 
 Identifiez vos sources de stress et de plaisir  
  
Pour chaque facteur, indiquez s'il augmente votre stress ou votre plaisir. Dans ma situation 
actuelle, ce facteur augmente mon stress : 0, -, --, --- et/ou augmente mon plaisir : 0, +, ++, 
+++. 
Cette mise à plat a un simple but : vous permettre de ne pas dilapider votre énergie. 
Concentrez-vous sur les vraies contraintes. Et abordez avec plus de philosophie les obligations 
qui, au fond, vous font vibrer. 
- Conditions de travail liées aux déplacements et voyages 
< Voyages et déplacements (voiture, train, avion...) 
< Repas au restaurant 
< Nuits passées à l'hôtel 
-  Intérêt du travail, niveau de responsabilité et d'autonomie 
< Activités intellectuelles (réflexion, raisonnement, écoute...) 
< Respect de délais trop courts (urgences, retard...) 
< Diversité des thèmes abordés (trop grande diversité ou routine) 
< Durée des tâches (trop longues ou trop courtes ?) 
- Conditions de travail liées au statut et aux rapports avec les autres 
< Relations avec la hiérarchie 
< Relations avec les collègues 
< Relations avec les fournisseurs ou les clients 
N'hésitez pas à soumettre ce questionnaire à votre famille. Le regard extérieur d'une personne 
proche vous aidera à identifier plus facilement ce qui vous stresse ou vous fait plaisir. Pour 
télécharger le questionnaire (100 items !) dans son intégralité : www.ergostressie.com. 
  
 
3 - Reprenez le contrôle de vous-même 
 
Difficile de ne pas céder à la routine quand il s'agit d'expédier les tâches les plus banales : 
ouvrir son courrier le matin ou démarrer la semaine par la sempiternelle réunion du lundi. Pour 
échapper à cette sclérose, Patrick Georges prône des solutions radicales. « Ne lisez pas votre 
courrier avant la fin de la matinée, n'organisez pas de réunions le matin, attendez plutôt 
l'après-midi, branchez votre répondeur, ne prenez connaissance de vos messages que lorsque 
vous le déciderez. Ne pas fonctionner par réflexes conditionnés comme un chien de Pavlov, 
c'est déjà être sur la voie de l'efficacité. » Cette résistance demande parfois de se faire 
violence. Et de se protéger contre les « pollutions » du travail. « Si vous n'arrivez pas à fermer 
la porte de votre bureau au moins deux heures par jour afin de signifier que vous ne devez pas 
être dérangé, essayez alors de ne pas venir au bureau un ou deux après-midi par semaine. 
Difficile à appliquer. Mais pour gagner 20 % de temps protégé, on peut faire quelques efforts, 
non ? » 
 
Le « plus ». Patrick Georges conseille de fuir la cacophonie ambiante. « Si une tâche est 
accomplie dans un environnement trop bruyant, le taux d'erreur dépasse les 35 % ! » Plus 
largement, pour éviter ces dérapages, adoptez une attitude zen : « Travaillez sur un bureau 
toujours dégagé, diminuez de 30 % vos rencontres et vos visites et, surtout, prenez le temps 
de tout faire un peu plus lentement. » 
 
 
4 - Interrogez-vous sur votre gestion du temps 
 
« Rédiger le compte rendu de la réunion d'hier » ; « Téléphoner à Machin pour lui demander 
ses tarifs » ; « Trouver de la documentation sur la Sopitec » ; « Réserver des places de 
concert pour samedi » ; « Parler à Mme Dujardin des "stats" clientèle ». Votre gestion du 
temps se limite à noter en vrac, sur une feuille de papier ou une page d'écran informatique, les 



tâches qui vous viennent à l'esprit ? Ne culpabilisez pas : « L'immense majorité des managers 
fait de même », souligne Daniel Latrobe. Et vous êtes déjà plus avancé sur la voie de 
l'efficacité que ceux qui essaient de mémoriser tout ce qu'ils ont à faire sans le coucher par 
écrit. 
 
Reste que cette méthode présente un gros inconvénient : elle ne permet pas de distinguer 
l'essentiel du superflu. « Du coup, analyse l'expert, le manager a tendance à se précipiter dans 
l'action en s'attaquant aux tâches qui lui plaisent le plus ou aux plus rapides, en espérant 
qu'elles feront de la place aux autres. Mais la pensée de tout ce qu'il a à traiter "par ailleurs" 
l'obsède. Cela nuit à sa concentration, et donc à son efficacité. » 
 
Le « plus ». En cette première semaine, Daniel Latrobe vous recommande donc d'analyser 
avec un oeil critique votre système de gestion du temps. « Est--ce que je dispose de supports 
me permettant de classer les tâches selon leur degré d'importance et d'urgence ? De fluidifier 
mes activités à court comme à moyen terme ? » Si vous répondez oui à ces deux questions, 
vous êtes hors concours en gestion du temps. Si ce n'est pas le cas, réjouissez-vous : vous 
allez apprendre en semaines 2, 3 et 4 à manier des outils simples et performants pour 
progresser en la matière. 
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