
Décidez d’être toujours à l’heure 

 

6 trucs pour  être toujours à l’heure 

Avant que vous ne  décidiez d’être  toujours ponctuel, il est nécessaire de 

comprendre,   de connaitre les raisons principales qui vous poussent et vous 

obligent à le faire. C’est  seulement après  être convaincu de ces raisons que  

vous êtes doté d’une force qui vous pousse à prendre une décision pouvant 

propulser vers cet objectif  qui est le fait d’être toujours à l’heure. Dans mon 

article précédent, j’ai énuméré cinq(5) raisons ou cinq(5) conséquences qui 

peuvent vous révolter, vous secouer pour que vous preniez cette décision. Pour 

moi, il est vraiment important de savoir que le fait d’être en retard enlève 

beaucoup de votre personnalité mais aussi vous  ridiculise, et  vous fait perdre 

votre valeur au vue de tous ceux qui vous entourent. Il est primordial de savoir 

ce qui est à la base de vos retards répétitifs. Ce faisant, vous pouvez définir plus 

de certitude la précaution à prendre pour enfin atteindre le but visé. En général 

six(6) choses reviennent régulièrement et  vous empêchent d’être toujours à 

l’heure. Contre elles il va falloir développer les aptitudes suivantes:   

Développer les meilleures aptitudes 



1. Levez-vous dès que votre réveil sonne sans donner de raisons pour continuer 

à roupiller 

2. Réévaluez le temps que vous prennent vos tâches quotidiennes 

3. Déterminez et éviter vos sources majeures de perte de temps (chercher son 

portefeuille, sa clef, son portable à la dernière minute …)   

4. Divisez votre temps en plusieurs étapes 

5. Ne prenez pas de trop nombreux engagements conditionnant votre rendez-

vous 

6. Procurez-vous de montres ou d’horloges à la portée de la vue, et facilement 

consultables  (montre, portable, horloge murale,…) 

 

Parmi ces aptitudes, le quatrième (4
ème

) point ‘’ Divisez son temps en plusieurs 

étapes ‘’demeure essentiel. Il s’agit de subdiviser le temps qui sépare votre réveil de 

l’heure de rendez-vous en petits temps correspondants à toutes vos petites 

actions intermédiaires.   

 

 Pourquoi sommes-nous en retard ?  

Nous sommes toujours en retard à cause de notre mauvaise 

estimation du temps. Ce qui ce traduit par le schéma ci-après. 

 

 Qu’est-ce qui se passe réellement 

pour que nous soyons en retard ? 

 Que faire pour ne plus l’être ?  

Ces trois (3) questions seront rédigées dans un article  avec schéma à l’appui 

comme exercice pratique afin que la procédure devienne une routine et que 

chaque fois que vous décidiez d’aller quelque part vous soyez toujours à 

l’heure. 

                                 Si vous aimez, n’hésitez pas à cliquer sur j’aime et partager 

 

Succès en l’art de Décider 


