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Licence

L’auteur s’est efforcé d’être aussi précis et complet que possible lors 
de la création de cet ouvrage. Malgré ceci, il ne peut, en aucun cas, 
garantir ou représenter l’exactitude du contenu de cet ouvrage, du 
fait de l’évolution et de la mutation rapide et constante d’Internet. 

Bien que tout ait été fait afin de vérifier ces informations, l’auteur 
n’assume  aucune  responsabilité  concernant  des  erreurs,  des 
omissions, d’une interprétation ou d’une compréhension contraire du 
sujet  développé.  Toutes  formes  d’offenses  éventuellement 
ressenties  par  des  personnes,  peuples  ou  organisations  seraient 
purement involontaires.

Dans  les  livres  pratiques  de  conseils,  comme  dans  toute  autre 
chose,  il  n’est  fait  aucune garantie  de revenu.  Les  lecteurs  sont 
avertis et doivent faire appel à leur propre jugement à propos de 
leurs capacités personnelles à agir en conséquence. 

Ce livre n’est pas destiné à l’utilisation en tant que source légale en 
droits des affaires,  en comptabilité ou en conseils  financiers.  Les 
lecteurs  sont  invités  à  faire  appel  à  des  services  professionnels 
compétents en matière de législation, droit des affaires, comptabilité 
ou dans le domaine du conseil financier. 

Cet e-book est protégé par un copyright,  veuillez vous référer à la 
licence jointe pour connaître vos droits d’utilisation et d’exploitation. 

Si aucune licence n'est jointe à ce document, merci de bien vouloir 
m'en informer par email : entrepreneursweb@gmail.com

Vous pouvez imprimer cet e-book si cela vous en facilite la 
lecture, mais pensez aussi à la nature et à notre 

environnement.
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Introduction

Aujourd’hui,  les  entreprises  ont  besoin  d’être  compétitives.  Entre 

l’augmentation des coûts et une compétition accrue, la productivité 

des salariés est devenue un atout essentiel.

Que vous soyez salarié, à votre compte, ou chef d’entreprise, vous 

souhaitez  pouvoir  améliorer  votre  productivité.  Il  existe  de 

nombreuses techniques comme :

 La réduction des distractions.

 La définition des objectifs.

 La mise en place d’un environnement adapté.

Je  reviendrai  sur  chacune  de  ces  notions  et  j’en  aborderai  de 

nouvelles.

Au final, vous obtiendrez une vue d’ensemble du travail à réaliser 

pour améliorer votre productivité. 

Bonne lecture.
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Un environnement de 
travail propice à la 

productivité

L’environnement de travail joue un rôle direct sur votre productivité. 

C’est une notion complexe puisqu’il n’y a pas de règles établies. En 

effet,  suivant les personnes, la notion « d’environnement de travail 

propice à la productivité » peut différer énormément. Par exemple, 

vous  pourriez  être  productif  même  si  autour  de  vous  il  y  a  de 

l’agitation. Au  contraire, vous pourriez avoir besoin de chercher le 

silence. Au final, la question à vous poser est : quel environnement 

vous encourage à travailler ?

En partant du principe qu’il est plus simple d’être productif dans un 

environnement  calme  avec  un  espace  de  travail  organisé,  voici 

différents conseils.

Faites le tri sur votre bureau.

C’est simple. Prenez chaque élément sur votre bureau, puis posez-

vous cette question : est-il utile ?
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Par exemple, il arrive souvent d’avoir plusieurs stylos d’une même 

couleur sur un bureau. C’est inutile et cela ne fait qu’augmenter le 

désordre. Un seul stylo suffit.  Les autres, vous pouvez les ranger 

dans un placard.

Ensuite,  concentrez-vous  sur  les  documents.  Prenez  tous  les 

papiers sur votre bureau et ceux se trouvant à proximité. Le travail 

consiste  à  prendre  un  document  à  la  fois  pour  le  classer.  Par 

exemple : 

 Mettre le document dans la corbeille.

 Le traiter immédiatement ou dans la journée.

 Transférer le document à la bonne personne.

Vous  pouvez  procéder  ainsi  tous  les  matins  afin  de  gagner  du 

temps.

Pour finir, il est important de ranger les éléments sur votre bureau 

en  fonction  de  la  fréquence  d’utilisation.  Il  arrive  souvent  de 

chercher un objet de longue minute. D’ailleurs, c’est généralement 

toujours  le  même.  L’astuce  consiste  à  mettre  les  objets  utilisés 

fréquemment à portée de main. Cela vous évitera de vous lever ou 

de perdre du temps dans de longues recherches.
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Aménager soigneusement votre espace de 

travail.

Si vous avez la possibilité de personnaliser votre espace de travail, 

restez sobre. Il ne sert à rien d’encombrer les murs de dizaines de 

tableaux. Au contraire, mettez un ou deux tableaux et une plante 

verte pour apaiser l’environnement.

Prenez aussi soin de ce qu’il y a autour de votre bureau :

 Évitez les chaises vides. Elles pourraient vous inciter à empiler 

des dossiers dessus. De plus, vos collègues discuteront plus 

facilement avec vous s’ils ont la possibilité de s’asseoir.

 Si vous avez des piles de dossiers autour de votre bureau, il 

sera  temps  de  vous  en  occuper.  Reprenez  les  conseils 

énumérés dans le point « Faites le tri sur votre bureau ».

 Si  vous  avez  des  étagères,  procédez  aussi  à  un  grand 

rangement  et  classement.  Il  ne  sert  à  rien  de  fournir  des 

efforts sur votre bureau si vous négligez le reste.

Attention à ne pas relâcher vos efforts.  Une fois que vous aurez 

commencé à  trier,  classer,  aménager,  etc.  gardez  le  rythme.  En 

effet, il est plus efficace de rester organisé durant votre travail plutôt 

que de tout faire à la fin de votre journée.
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Réduire les distractions

Au  cours  d’une  journée  de  travail  normale,  il  peut  arriver  d’être 

distrait  des  dizaines  de  fois.  Entre  les  appels  téléphoniques,  les 

pauses pour lire ses emails ou naviguer sur Internet, les collègues 

qui discutent quelques minutes avec vous, etc. 

Même si certaines distractions peuvent vous aider à décompresser, 

l’accumulation est contre-productive. En effet, après une distraction, 

il vous faut plusieurs minutes avant de retrouver votre concentration. 

Par conséquent, si vous êtes distrait 10 fois par jour et que vous 

mettez 5 minutes afin d’être productif, vous perdez au minimum 1 

heure.

C’est pour cette raison que réduire les distractions peut vous aider à 

améliorer votre productivité. Je vais aborder plusieurs notions avec 

chaque fois des conseils pour remédier à ces distractions.

Les emails.

Outil  devenu indispensable pour de nombreuses personnes, c’est 

aussi l’une des principales distractions. En effet, certains jours, vous 

pourriez passer des heures simplement à lire et à répondre à vos 

emails. Pour éviter cela, voici plusieurs conseils.
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 Définir des moments durant la journée pour lire et répondre à 

vos emails. Par exemple, vous pourriez le faire en arrivant le 

matin, durant la pause du déjeuner et avant de partir de votre 

travail. Si vous connaissez la période de la journée où vous 

êtes le moins productif, profitez-en pour vérifier vos emails.

 Si un email vous demande de consacrer de longues minutes, 

n’hésitez pas à l’ajouter sur les listes des tâches à réaliser.

 Lorsque  vous  travaillez,  fermez  votre  messagerie  ou 

désactivez les alarmes visuelles et sonores. En effet, si vous 

savez  que  vous  venez  de  recevoir  un  email,  votre 

concentration sera portée sur cet élément.

La messagerie instantanée.

De nombreuses  entreprises  utilisent  cette  option  pour  faciliter  la 

communication entre le personnel. Cependant, son usage peut vite 

dériver. Certains collègues pourraient en abuser et vous interrompre 

en plein travail.

Dans l’hypothèse où vous êtes souvent distrait, vous pourriez établir 

des plages horaires pour vous mettre « en ligne ».  Lorsque vous 

souhaitez être au calme, mettez le statut « absent » ou « ne pas 

déranger ».
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Les appels téléphoniques.

Dès que la sonnerie de votre téléphone retentit, votre réflexe sera 

de décrocher, même si vous étiez en train de travailler sur un gros 

projet vous demandant toute votre concentration. Dans l’hypothèse 

où l’appel est aussi important, il n’y a pas de problème, mais c’est 

rarement le cas.

Pour vous éviter d’être dérangé toutes les heures, la solution la plus 

radicale est d’éteindre votre téléphone portable ou de le mettre en 

mode silencieux. Les personnes pourront toujours vous laisser un 

message et vous leur répondrez durant vos pauses.

Internet.

Internet est une invention incroyable, mais en terme de productivité, 

ça  peut  être  un  véritable  « fléau ».  Le  problème  est  lorsqu’on 

commence,  il  est  difficile  d’arrêter  au  bout  de  5  minutes. 

Généralement, on prolonge de longues minutes.

Pour vous aider, voici quelques conseils :

 Le plus simple est de fermer votre navigateur web durant les 

tâches les plus importantes. Cela vous évitera de vérifier vos 

emails ou d’aller sur les réseaux sociaux.

 Certaines  applications  permettent  de  bloquer  les  sites  que 

vous aurez définis ainsi que la durée de ce blocage. De cette 
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manière,  vous  êtes  certain  de  rester  concentré  sur  ce  que 

vous avez à faire.

 N’hésitez  pas  à  vous  donner  quelques  pauses  « internet » 

pour aller sur vos sites favoris et ainsi libérer votre esprit. En 

naviguant sur Internet, on perd facilement la notion du temps, 

donc l’utilisation d’une minuterie peut vous être d’une grande 

aide.

Les collègues.

Même  si  vous  appliquez  déjà  tous  les  conseils  vus  jusqu’à 

maintenant,  certaines  fois  le  problème  vient  directement  de  vos 

collègues. Dans cette situation, il existe plusieurs astuces.

 Si vous travaillez dans une pièce seul, prenez l’habitude de 

fermer votre porte. En effet, une porte ouverte est la première 

incitation pour qu’un collègue entre afin de parler avec vous.

 Si vous travaillez dans un open space, une astuce consiste à 

mettre des écouteurs dans vos oreilles ou un casque. De cette 

manière,  vous  serez  moins  dérangé  durant  la  journée.  Ça 

fonctionne même si vous n’écoutez pas de musique.

 Si vous avez la possibilité de vous isoler du bruit ou pour être 

certain  de  ne  pas  être  dérangé  par  un  collègue,  faites-le. 

Suivant votre métier, le bruit fait par vos collègues est normal, 

mais  pour  les  taches  vous  demandant  le  maximum  de 
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concentration, l’isolement est la seule solution. Une pièce vide 

est la plus efficace, sinon, il reste la possibilité des écouteurs.

 Si ce sont souvent les mêmes personnes qui vous dérangent, 

prenez la peine de parler avec elles. Certaines fois, elles ne 

s’en rendent pas compte et si personne ne fait de remarques, 

il est normal qu’elles continuent.

La fatigue.

On peut avoir tendance à l’oublier, mais la fatigue a un impact direct 

sur votre productivité. Pour éviter de la ressentir durant la journée, 

quelques principes s’imposent.

 La  base  est  évidemment  de  dormir  suffisamment.  Sachant 

qu’il est impossible de lutter contre la fatigue, adaptez l’heure 

du coucher  à celui  de votre réveil.  Il  faut  aussi  prendre en 

compte vos besoins, car nous ne sommes pas tous égaux. 

Pour  certaines  personnes,  5  heures  de  sommeil  seront 

suffisantes pour être en pleine forme tandis qu’il  faudra 7-8 

heures pour une personne « normale ».

 N’oubliez pas de boire tout au long de la journée. En effet, la 

déshydratation  ralentit  l’organisme  entraînant un  état 

somnolent, des étourdissements et une fatigue intense.
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 Durant la pause du midi, prenez l’habitude de marcher 20 ou 

30 minutes. Le fait de bouger votre corps et de prendre l’air 

vous redonnera de l’énergie.

 Pour finir, faites attention à votre alimentation. En effet, avoir 

le ventre vide en arrivant au travail ou plein après un repas 

copieux  peut  avoir  un  impact  sur  votre  état  de  fatigue. 

Privilégiez les aliments sains et prenez l’habitude de manger 

le matin.

Les  distractions  nous  entourent  et  il  est  important  de  savoir 

comment  les  éloigner  de  vous.  Ainsi,  vous  allez  gagner  en 

productivité, mais aussi être moins stressé.

Testez les différentes astuces données dans ce chapitre pour savoir 

celles qui fonctionnent le mieux pour vous.
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Levez-vous plus tôt le 
matin

Se lever tôt le matin peut apporter deux avantages :

 Vous  avez  plus  de  temps  pour  accomplir  les  tâches  de  la 

journée.

 Le calme du matin est un moment propice pour effectuer les 

tâches  vous  demandant  le  plus  de  concentration.  En  effet, 

vous pouvez travailler dans un environnement calme puisque 

la majorité des personnes dorment encore ou viennent à peine 

de se lever.

Cependant, réussir à se lever vers 5 h tous les matins est difficile. 

C’est une habitude qui peut mettre beaucoup de temps. Pour vous 

aider à accélérer le processus, voici plusieurs conseils.

Donnez-vous une bonne raison.

Il est primordial d’avoir un bon motif pour vous réveiller tôt. Posez-

vous simplement cette question :

Pourquoi devez-vous vous lever tôt ?
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Cela peut être pour des activités personnelles, par exemple faire du 

sport avant d’aller au travail. Évidemment, il y a aussi des raisons 

professionnelles comme je l’ai cité au début de ce chapitre.

Pourquoi est-ce si important ?

Dans l’hypothèse  où  vous  décidez  de  vous  lever  tôt  sans  réelle 

raison, il sera difficile de le faire sur le long terme. Généralement, le 

déclin commencera lorsque vous vous laisserez dormir 5 minutes de 

plus, puis 10, puis 15, etc.

Au  contraire,  si  vous  avez une  source de  motivation,  vous  vous 

lèverez à l’heure prévue, même si vous sentez encore le sommeil.

Faites attention aux stimulants le soir.

Certaines  habitudes  le  soir  peuvent  être  contraire  à  un  lever  de 

bonne heure comme la consommation de caféine et  d’alcool. En 

effet, ces stimulants peuvent allonger la période d’endormissement 

et diminuer la qualité du sommeil comme l’explique Astrid Nehlig, 

directrice de  Recherche  à  l’Institut  national  de  la  santé  et  de  la 

recherche médicale (Inserm) à Strasbourg :

« Une tasse de café (environ 100 mg de caféine) induit  

une  plus  grande latence  avant  l’endormissement.  Le  

buveur va mettre plus de temps à trouver les bras de  
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Morphée.  Mais  le  café  a  également  un  effet  sur  la  

qualité du sommeil. Il va agir de manière négative sur  

le  sommeil  profond.  Cet  effet  ne  dépend  pas  

uniquement de la consommation de café le soir, mais  

de toute la journée. Ce qui ne veut pas dire qu’il faut  

bannir la petite tasse avant d’aller au lit. Cela dépend  

de  chacun  et  notamment  des  rituels  

d’endormissement. »

Ne faites pas un changement brutal.

Cette erreur est souvent réalisée. D’ailleurs, elle ne concerne pas 

seulement le fait de se lever tôt le matin. Lorsqu’on doit procéder à 

un  changement,  nous  avons  tendance  à  le  faire  de  manière 

radicale, sans tenir compte de nos habitudes.

Ça ne fonctionne pas !

Si vous avez l’habitude de vous lever tous les matins à 8 h et cela 

depuis des années, il sera difficile de vous lever à 6 h du jour au 

lendemain.

Au départ, il est préférable de passer par une phase de transition. 

Par exemple, le premier jour, levez-vous à 7 h 45, puis la semaine 

suivante à 7 h 30, etc.
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D’autres conseils.

Pour  finir  sur  ce  point,  voici  d’autres  conseils  à  prendre  en 

considération pour vous aider à vous lever plus tôt :

 Mettez-vous au lit plus tôt. Il faut être réaliste, si vous aviez 

l’habitude de dormir 8 h par nuit et que vous décidez de vous 

levez  plus  tôt,  vous  devrez  le  répercuter  sur l’heure  du 

coucher. 

 Réglez  différents  réveils.  J’ai  mis  en  place  cette  astuce 

depuis plusieurs années. Le premier réveil fonctionne pendant 

15  minutes,  puis  un  second  réveil  se  met  en  marche 

m’indiquant le moment où je dois sortir du lit.

 Dès que  le  réveil  sonne,  levez-vous.  C’est  une  méthode 

radicale qui a le mérite d’être efficace. En effet, une fois levé, 

vous ne penserez pas à vous recoucher.
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Définissez vos objectifs

Dès qu’on parle de productivité, on ne peut pas faire l’impasse sur la 

fixation  des  objectifs.  D’ailleurs,  vous  pouvez  vous  demander  la 

raison. C’est simple, ça fonctionne.

Définir vos objectifs vous permettra de concentrer votre énergie sur 

une tache à la fois. Par conséquent, vous serez automatiquement 

plus productif.

Maintenant, la question pouvant être posée est :  comment définir 

mes objectifs pour améliorer ma productivité ?

Pour cela, vous pouvez utiliser la stratégie S.M.A.R.T :

 Spécifique

 Mesurable

 Atteignable

 Réaliste

 Temporel

Maintenant, reprenons chaque point.
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Spécifique.

La définition d’un objectif précis sera plus simple à atteindre qu’un 

objectif  général.  Pour  cela,  vous  pouvez  répondre  à  ces  six 

questions :

 Qui sera impliqué ?

 Quel est l’objectif ?

 Y a-t-il un lieu en particulier ?

 Quel est le laps de temps ?

 Quels sont les besoins ?

 Quelles sont les contraintes ?

 Pourquoi réaliser cet objectif ?

Mesurable.

Il  est  important  d’établir  des critères afin  de mesurer  les progrès 

jusqu’à  la  réalisation  complète  de  votre  objectif.  Ce  travail  vous 

permettra de savoir si vous êtes sur la bonne voie ou s’il y a des 

changements à apporter.

Les critères peuvent être temporels (par exemple une date butoir), 

monétaires (un chiffre d’affaires à atteindre), etc.
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Ambitieux.

L’objectif fixé vous demandera-t-il de fournir des efforts ? Permettra-

t-il de développer votre entreprise ou d’améliorer votre situation au 

sein de l’entreprise ?

Réaliste.

Le risque est  de définir  des objectifs  hors de portée,  soit  par un 

manque  de  temps,  d’argent  ou  de  compétences.  Même  s’il  est 

important  de  viser  haut,  vous  devez  toujours  garder  un  pied 

fermement  ancré  dans  la  réalité.  C'est-à-dire  que  vous  devez 

posséder  les  connaissances,  les  compétences  et  les  capacités 

adéquates pour atteindre l’objectif.

Temporel.

Fixer une échéance permet de créer une urgence, pouvant aider à 

garder la motivation nécessaire pour atteindre l’objectif. En effet, si 

rien n’est défini, le risque est que vous vous détachiez du travail à 

accomplir.
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Par quoi devez-vous 
commencer ?

Souvenez-vous du temps où vous étiez à l'école, vos professeurs 

vous disaient que la meilleure façon d'aborder vos devoirs ou vos 

projets était de commencer par la tâche la plus difficile. Ils pouvaient 

aussi vous conseiller de démarrer par le sujet que vous détestiez le 

plus avant de passer au reste. Cette approche est encore efficace 

aujourd’hui et elle peut grandement améliorer votre productivité.

Ce que vous devez faire.

Lorsque vous entamez votre journée de travail, essayez de mettre 

cette approche en action. Au lieu de commencer par une tâche que 

vous aimez ou celle qui vient à vous en première, débutez par une 

tache que vous n'aimez pas ou une qui vous semble difficile. À la fin 

de  la  journée,  vous  pourriez  être  agréablement  surpris  par  la 

quantité  de  travail  que  vous  avez  accompli.  Vous  aurez  aussi 

l'impression que la journée a été productive.
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Pourquoi procéder de cette manière ?

Une raison à cela est qu’au début de votre journée de travail, vous 

aurez plus d'énergie. Ainsi, lorsque vous utilisez cette énergie à des 

tâches difficiles ou peu appréciées, vous vous sentirez moins frustré 

en les faisant. 

Une deuxième raison est que si vous commencez par des tâches 

que vous aimez, vous penserez inévitablement à celles à venir et 

cette perspective sera perçue d'une manière très négative. En fait, 

au  lieu  de  jouir  des  tâches  faciles  lorsque  vous  les  faites,  vous 

redouterez celles à venir. Au contraire, quand vous commencez par 

les  plus  difficiles,  vous  aurez  plus  d'énergie  pour  le  reste  de  la 

journée et vous apprécierez également les autres tâches.

Cette approche permettra d'augmenter votre productivité. Lorsque 

vous ne regardez pas votre journée de travail comme une longue 

bataille, vous accomplirez plus de choses. Réalisez les tâches que 

vous  n'aimez  pas,  tôt  dans  la  journée,  va  générer  de  meilleurs 

résultats pour l'ensemble de vos tâches. Non seulement vous en 

ferez plus, mais vous serez également plus satisfait de l'issue de 

chaque tâche.

C'est  dans  la  nature  humaine  de  vouloir  faire  ce  qu’on  aime en 

premier.  Par conséquent,  penser aux tâches difficiles qui  arrivent 

peut vous ralentir et drainer votre énergie. Si vous souhaitez être 

plus productif  et atteindre de meilleurs résultats dans tout ce que 

vous faites, souvenez-vous des conseils de vos enseignants.
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La matrice de gestion du 
temps

Dans  le  chapitre  précédent,  nous  avons  vu  l’importance  de 

commencer  par  les  tâches  les  plus  importantes  dès  le  matin. 

Maintenant, il est important de savoir comment classer les taches, 

car certaines d'entre elles peuvent vous sembler importantes, mais 

elles ne le sont pas toujours.

Pour  cela,  je  vais  vous  détailler  la  matrice  de  gestion  du  temps 

inspirée de Stephen Covey. Elle est composée de 4 quadrants :

 Q 1 - une tâche importante et urgente

 Q 2 - une tâche importante, mais pas urgente

 Q 3 - une tâche pas importante, mais urgente

 Q 4 - une tâche ni importante, ni urgente

Quadrant 1.

Vous trouverez toutes les tâches urgentes et celles à réaliser en 

période de crise. Le problème est que de nombreuses personnes se 

contentent de passer leur journée à travailler sur ces taches au lieu 
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d’essayer de gérer les crises en amont. Les conséquences sont un 

stress important et l’incapacité de prévenir les problèmes.

Quadrant 2.

Cela comprend toutes les taches ayant un réel impact dans votre 

travail.  Cependant, elles sont souvent négligées jusqu’au moment 

où  elles  passent  dans  le  quadrant 1,  car  elles  sont  devenues 

urgentes.  Une  autre  raison  est  qu’elles  nécessitent  plus 

d’investissements en temps et en énergie pour obtenir des résultats.

Quadrant 3.

Le  risque  est  de  passer  beaucoup  de  temps sur  ces  taches  en 

pensant qu’elles sont importantes alors que ce n’est pas le cas. Une 

manière efficace pour  faire la  différence entre  Q 1 et  Q 3 est  de 

vous poser cette question : la tâche est-elle liée à mon objectif ? 

La réalisation de cette tâche aura-t-elle un réel impact sur mon 

travail ?
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Quadrant 4.

Ces taches sont à éviter jusqu’au moment où vous n’avez vraiment 

plus rien à faire. Tant que vous avez des taches dans les 3 premiers 

quadrants, vous devrez ignorer celles-ci.

Pour faire simple, concentrez vos efforts sur les taches figurant dans 

les 2 premiers quadrants. Ainsi, vous gagnerez en productivité. 
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Les autres conseils

Depuis le début de ce guide, nous avons vu plusieurs techniques 

pour  améliorer  votre  productivité.  Les  mettre  en  application  vous 

permettra déjà d’atteindre un bon résultat. 

Pour finir ce guide, je vais revenir sur d’autres solutions.

Définir la durée de vos taches.

Lorsque vient  le  moment  de réaliser  une tâche,  vous avez deux 

possibilités :

 Soit, vous y travaillez jusqu’à son accomplissement.

 Soit, vous définissez une période de temps pour y travailler.

Le problème avec la première solution est, puisque vous n’avez pas 

de réelle  limite  de temps,  que vous aurez tendance à  ralentir  le 

rythme de travail en prenant, par exemple, de longues pauses.

Au contraire, si vous vous fixez 1 heure pour accomplir une tâche, 

vous allez tout faire pour atteindre votre objectif avant la limite.

26
Par Nicolas Sterlest et Sébastien Collas

http://lesentrepreneursduweb.com

http://lesentrepreneursduweb.com/


Remarque :  fixer  une durée vous demandera un peu 

d’expérience. En effet, si la durée est trop longue, vous 

allez prendre votre temps et diminuer en productivité. Si 

elle est trop courte, vous allez soit bâcler le travail, soit 

perdre en motivation.

Faites attention aux nouvelles taches.

Dans  une  journée  de  travail  « normale »,  de  nouvelles  taches 

s’ajoutent  aux anciennes.  Une erreur  souvent  réalisée  est  de se 

dire :  comme  cette  nouvelle  tache  me  prendra  seulement  10  

minutes, je vais mettre en pause l’ancienne pour me concentrer sur  

celle-ci.

À  première  vue,  il  n’y  a  pas  de  problème,  mais  le  risque  est 

d’enchaîner ces petites taches au détriment des plus importantes, 

celles que vous aviez décidé de faire au début de la journée.

La solution consiste à noter toutes les nouvelles taches sur une liste 

que vous reprendrez à la fin de la journée pour les classer dans les 

quadrants 1 à 4, si vous utilisez la matrice de gestion du temps.

De cette manière,  votre journée reste bien organisée et  vous ne 

perdez pas en productivité.
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N’oubliez pas d’améliorer vos compétences.

Nos métiers ne cessent d’évoluer. Par conséquent, il sera important 

de  passer  régulièrement  par  la  case  « formation ».  En  effet,  de 

nombreuses personnes perdent en productivité simplement à cause 

de ce point. Elles peuvent être bien organisées, travailler dans un 

environnement  calme,  etc.  si  elles  n’ont  pas  les  compétences 

suffisantes pour effectuer la tâche, elles perdront inévitablement du 

temps.

C’est pour cette raison que vous devez vous mettre à niveau ou 

apprendre  une  nouvelle  compétence.  Ainsi,  vous  répondrez  aux 

attentes de votre travail. Vous pouvez le faire à titre personnel (chez 

vous) ou durant une formation organisée par votre entreprise.

Utiliser à bon escient les petits creux de votre 

journée.

Il arrive souvent qu’au cours d’une journée nous ayons des petits 

creux, notamment entre la réalisation de deux tâches. Une solution 

de facilité consiste à prendre une pause. Cependant, vous pouvez 

utiliser  ces  moments  pour  accomplir  quelque  chose  de  productif 

comme :
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 Écrire une liste des tâches que vous avez en tête. Cela arrive 

souvent lorsque vous êtes sur le point de commencer un gros 

projet ou lorsqu’il est en cours.

 Vérifier vos courriels, notamment pour faire du ménage dans 

les courriels indésirables.

 Ranger votre bureau.  Classez vos documents,  remettez les 

choses à leur place.

 Si  vous  avez  plus  de temps,  vous  pouvez  en  profiter  pour 

réaliser les tâches qui ne sont « ni importantes ni urgentes ».

Analyser vos résultats.

Travailler à bloc sans prendre du recul sur ce que vous faites est la 

meilleure manière de commettre des erreurs et, au final, de perdre 

du temps. Il serait dommage d’en arriver là, car vous avez justement 

tout fait pour être plus productif.

Le plus simple est de consacrer un peu de temps chaque semaine, 

par exemple durant une journée de repos puisque vous aurez eu le 

temps de récupérer. Ainsi, vous aurez l’esprit clair.

Au final, vous aurez deux possibilités.

1. Vous avez atteint votre objectif.  C’est le moment de vous 

féliciter.  Ensuite,  revenez sur l’objectif,  puis  posez-vous ces 

questions : l’objectif  a-t-il été facilement atteint ou avez-vous 
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rencontré des difficultés ?  Avez-vous mis plus de temps que 

prévu ? Les ressources mises à votre disposition étaient-elles 

suffisantes ?  Répondre à ces questions vous aidera à définir 

plus facilement les prochains objectifs.

2. Vous n’avez pas atteint votre objectif. Dans cette situation, 

votre  travail  consiste  à  identifier  la  ou  les  raisons  pour 

lesquelles  il  n’a  pas  été  atteint,  un  délai  trop  court ?  Un 

manque de connaissances ?

Ce  travail  est  important,  car  il  vous  permettra  d’améliorer 

progressivement votre productivité.
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Conclusion

Comme je l’ai précisé en  introduction, « les entreprises ont besoin  

d’être  compétitives.  Entre  l’augmentation  des  coûts  et  une  

compétition  accrue,  la  productivité  des  salariés  est  devenue  un  

atout essentiel ».

En suivant les conseils donnés dans ce guide, vous pouvez être un 

atout supplémentaire. 

À titre professionnel, vos supérieurs seront satisfaits de vous. À titre 

personnel,  vous prendrez plus de plaisir  au travail,  puisque vous 

saurez que vous êtes utile à votre entreprise.

Le dernier conseil.

Réussir  à améliorer  votre productivité vous demandera de fournir 

d’importants efforts. Si cela devait durer de longues semaines, vous 

pourriez voir apparaitre une certaine démotivation. 

N’attendez pas cet instant pour vous reposer. 

Les pauses durant la journée de travail servent à cela, mais elles 

sont efficaces seulement si vous vous détachez du travail. 
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Votre esprit doit penser à tout, sauf aux tâches qui vous attendent 

lorsque vous reprendrez vos activités...

A votre succès,

Nicolas Sterlest et Sébastien Collas

http://lesentrepreneursduweb.com
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