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Semaine 2 : une question de méthode 
 
Vous travaillez beaucoup, mais êtes-vous sûr de toujours bien le faire ? S'organiser pour être 
plus performant, cela s'apprend. Conseils pratiques. 
 
 
1 - Apprenez à lire mieux et plus efficacement 
 
Courrier, fax, mails, journaux, notes internes... « Lire est indispensable pour rester 
performant. Le problème est que la majorité des gens n'utilise aucune méthode, souligne 
Patrice Stern. Résultat : un rapport "compréhension et mémorisation d'informations utiles-
temps passé" assez pitoyable. » Tout peut s'arranger en adoptant une démarche structurée. 
 
> Le « plus ». 
 
Commencez par classer vos documents dans deux corbeilles. Dans l'une, placez ceux « à lire 
intégralement », dans l'autre, ceux « à lire en gros » (les plus nombreux). Puis, appliquez à la 
seconde catégorie la technique dite « d'écrémage ». Elle consiste à pratiquer, dans l'ordre, les 
opérations suivantes : 
 
- repérage des sources (date, auteur, éditeur, bibliographie, etc.) ; 
 
- étude de la table des matières ; 
 
- parcours de l'ensemble des titres, sous-titres et intertitres ; 
 
- recherche des idées clés dans l'introduction et la conclusion ; 
 
- repérage des idées que l'auteur a voulu faire ressortir par une typographie particulière 
(encadrés, soulignés, gras ou italique...) ; 
 
- visualisation des graphiques : tableaux, schémas ; 
 
- pour un livre, zoom sur l'idée du début et de fin de chaque chapitre (début = hypothèse ; fin 
= conclusion). 
 
Vous pouvez ainsi assimiler un ouvrage de 200 pages en dix minutes. Essayez ! 
 
 
2 - Imposez-vous une discipline de fer 
 
Mens sana in corpore sano. Que l'on soit boxeur, champion d'échecs ou manager, le précepte 
est le même pour tous. Et ce, dès les premières heures de la journée. « Optez pour un petit 
déjeuner copieux, céréales et sucres lents. Prenez garde à l'hypoglycémie de fin de matinée, 
elle rend agressif », rappelle Patrick Georges. En règle générale, ne prenez pas de décision 
importante si vous avez faim. Aux plus angoissés, notre expert recommande de croquer 
régulièrement quelques carrés de chocolat noir, « il aide à stabiliser l'humeur et à réduire 
l'anxiété ». En revanche, gare à l'alcool. « S'il aide à vous désinhiber, il cause des troubles du 
jugement. Limitez--vous à trois verres de vin par jour. » 
 
Dérive traditionnelle chez les cadres : sauter les repas pour optimiser leur temps de travail. 
Or, cette déstructuration est redoutable pour l'organisme. D'où l'importance, pour Patrick 
Georges, de « réintroduire l'Angélus ». 
 
 
 



> Le « plus ». 
 
« Redonnez des repères à votre horloge biologique. Il suffit, par exemple, de prendre 
l'habitude de boire une tasse de thé tous les jours à la même heure ou de s'octroyer une petite 
pause à heure fixe. Et, le soir, le plus proche possible de la fin de l'effort intellectuel, imposez-
vous une séance d'exercice de quinze minutes. » Pour évacuer le stress de la journée. Enfin, 
soignez votre look. On est souvent jugé sur la qualité de son habillement, alors autant ne pas 
le négliger. « Veillez particulièrement à votre montre et à vos chaussures, ce sont des 
"indicateurs intuitifs" précieux », rappelle Patrick Georges. 
 
 
3 - Réorganisez votre espace et vos habitudes 
 
Vous êtes-vous demandé ce qui peut nuire à votre efficacité dans votre espace de travail ? A 
commencer par le plus évident et le plus simple, votre bureau lui-même. L'ordinateur y a pris 
une place tellement importante qu'on ose à peine le remettre en cause. Et pourtant. « Comme 
la télévision, il exerce un pouvoir d'attraction auquel on a du mal à se soustraire », explique 
Yves Lasfargue. Ce magnétisme empêche de se concentrer et d'écouter pleinement son 
interlocuteur. Pensez à ces consultations chez le médecin, où celui-ci fixe du coin de l'oeil 
l'écran de son PC avec un air inspiré pendant que vous lui décrivez les maux qui vous 
accablent. Désagréable, non ? « Essayez de placer votre écran hors de votre champ visuel 
direct : non pas face à vous mais sur le côté de votre bureau. » Si vous commencez à 
déménager l'ordinateur, il y a fort à parier que vous prendrez conscience du fatras que 
constituent vos piles de dossiers et de courrier. Faites du tri ! 
 
> Le « plus ». 
 
N'emportez plus à la maison votre ordinateur portable ou vos dossiers en cours si vous n'êtes 
pas vraiment résolu à travailler. « Dans 80 % des cas, on rapporte au bureau le boulot 
emporté chez soi, sans y avoir touché », constate notre expert. C'est le syndrome du cartable 
d'école qu'on finit par trimbaler partout mais qui est bourré de superflu. « C'est une question 
d'hygiène de vie, ne sacrifiez pas à la routine juste pour ne pas culpabiliser. » 
 
 
4 - Classez vos tâches selon l'échelle d'Eisenhower 
 
Comment organiser efficacement sa journée ? De nombreux experts en gestion du temps 
préconisent d'adopter la méthode du général Eisenhower lors de la préparation du 
débarquement en Normandie. Elle consiste à classer les tâches à accomplir selon leur degré 
d'urgence et d'importance, dans une grille à quatre cases : Urgent et Important (UI), Urgent 
mais peu important (Ui), peu urgent mais Important (uI), ni urgent ni important (ui). « C'est 
une méthode très fiable, mais qui reste peu employée, même par ceux qui en connaissent le 
principe, indique Daniel Latrobe. Cela tient à la difficulté de bien cerner les notions de tâche 
urgente et de tâche importante, ainsi qu'à l'absence d'outils permettant d'organiser sa journée 
en intégrant ces aspects. » Heureusement, sur ces deux points, il apporte des solutions. « Pour 
distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas, posez-vous la question : "Si cette tâche 
n'était pas effectuée, ni par moi ni par quelqu'un d'autre, cela aurait-il des conséquences 
graves ?" Pour séparer l'urgent du non-urgent, demandez à votre donneur d'ordres (client, 
supérieur hiérarchique ou autre) : "C'est à faire au plus tard pour quand ?" Sachant que 
devant toute réponse évasive, sans délai impératif justifié, vous pourrez douter de la réalité de 
l'urgence... » 
 
> Le « plus ». 
 
Vous cherchez un outil d'organisation ad hoc ? Utilisez le « plan de journée » conçu par Daniel 
Latrobe. Il vous permet de visualiser toutes vos tâches et, à partir de là, de décider de ce que 
vous voulez entreprendre de faire et dans quel ordre. En fonction des critères d'urgence et 
d'importance, mais aussi de vos envies et priorités. Pour être efficace, il faut aussi, parfois, 
savoir se faire plaisir ! 



 
 
 Un outil génial : le « plan de journée »  
  
Comment utiliser ce support ? 
> Notez dans la colonne « Faire » toutes les tâches, professionnelles et privées, qui vous 
passent par la tête, sauf celles qui sont évidentes ou répétitives. Après en avoir évalué 
l'urgence et l'importance, mettez chacune dans l'une des catégories : « UI » (Urgent et 
Important), « Ui » (Urgent mais peu important), « uI » (peu urgent mais Important) ou « ui » 
(ni urgent, ni important). 
> Portez dans la colonne « Téléphoner » les brefs coups de fil à donner (ceux nécessitant plus 
de dix minutes iront dans la colonne « Faire »). 
> Fixez vos cinq premières priorités (pas plus, au-delà vous passeriez votre temps à relire 
votre ordre de priorités plutôt qu'à agir !), en indiquant 1er, 2e, 3e, 4e, 5e devant les tâches 
concernées, dans les carrés de la colonne « Priorités ». 
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