
  
 

 QUELQUES IDEES POUR GAGNER DU TEMPS
 
 
Dans mon travail personnel 
 
- Je me fixe des rendez-vous avec moi-même. 
 
- Ma liste de choses à faire reflète mes priorités. 
 
- Je me répète régulièrement : "tu n'as pas besoin de tout savoir, mais simplement de 
savoir où chercher ce dont tu as besoin". 
 
- Devant une difficulté, je change de niveau. 
 
- Je ne fais qu'une chose à la fois, et je varie ce que je fais. 
 
- Je fais par écrit beaucoup de mon travail de réflexion. 
 
- Je me fixe des dates et heures limites, et j'en demande aux autres. 
 
- Je tiens compte de mes défauts. 
 
- Je me fais des "rappels à moi-même". 
 
- Je commence ma journée (ou la finis) plus tôt ou plus tard que les autres cela me 
permet, par exemple, de réfléchir seul et tranquillement, d'éviter les 
encombrements... 
 
Dans mes entretiens 
 
- Avant de m'y rendre, je vérifie ou fais vérifier mes rendez-vous ; mon interlocuteur 
est-il toujours disponible pour me recevoir ? 
 
- Je n'hésite pas à exprimer franchement mes opinions et sentiments. 
 
- Je n'hésite pas à prendre des notes. 
 
- Je m'organise pour être entièrement disponible pendant tout l'entretien. 
 
- J'arrive à l'heure prévue. 
 
- Je détermine avec l'autre une heure de début, une heure de fin, et le but de 
l'entretien. 



  
- Quand une difficulté surgit, je ne me demande pas : "à qui la faute?", mais "que 
faire?". 
 
- J'écoute ce que l'autre me dit, au lieu de préparer ma réponse. 
 
- Je vérifie que j'ai bien compris mon interlocuteur en reformulant son point de vue, et 
en lui demandant si j'ai bien compris sa pensée. 
 
- A la fin de l'entretien, je précise à mon interlocuteur les conclusions que j'en tire (et 
réciproquement). 
 
 
Dans la réflexion et la prise de décision 
 
- Avant de m'attaquer à un problème, je me demande : "Suis-je réellement décidé à 
résoudre ce problème ?". 
 
- Si le problème est nouveau, par son sujet ou sa dimension, je n'hésite pas à utiliser 
la démarche créative. 
 
- Si je n'arrive pas à trancher entre deux options, je n'hésite pas à changer de niveau. 
- Je note les sujets sur lesquels je décide de réfléchir dans mon agenda matières. 
 
- Je garde à l'esprit que les moyens ne sont pas en eux-mêmes liés aux objectifs. Ils 
sont simplement à leur service. 
 
- Je note par écrit le fruit de mes réflexions, et je m'en fais un "dictionnaire" par mots-
clés et renvois. 
 
- Avant de décider, je me fixe des critères de satisfaction ; je serai content de ma 
décision si... 
 
- Si je bute sur une décision, je me demande si je ne suis pas en train de confondre 
objectifs et moyens. 
 
- Chaque fois que possible, je me donne un temps de maturation avant de prendre 
une décision. 
 
- Une fois ma décision prise, j'utilise des check-lists pour prévoir sa mise en 
application. Par exemple: QUI fera QUOI ? Quand ? Avec quels moyens ? En 
dispose-t-il actuellement? Comment peut-il se les procurer? Quand doit-il me rendre 
compte ? Quand doit-il avoir fini ?... Je n'hésite pas à le faire quand je suis l'agent 
d'exécution de ma propre décision. 
 
 


