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La technique infaillible pour ne plus repousser à plus tard :
Voici quelques conseils pour vous débarrasser à tout jamais de la
procrastination.

Faites une liste de tous vos projets à accomplir pour les prochains mois
C’est votre liste maîtresse.
Vous allez voir à quel point il est rassurant de dresser une liste. Car,
d’abord, vous étiez peut-être débordé tout simplement parce que vous
aviez une idée confuse – et accablante – de ce que vous deviez faire.
Coucher les choses sur le papier a 2 effets :
1. La situation est plus claire.
2. On se libère mystérieusement d’un grand poids, comme si c’était
désormais sur la chose écrite et non sur notre tête que repose le
fardeau de tout ce que nous avons à faire.
Classez-les en considérant 2 facteurs : leur importance et leur
urgence.
Utilisez la liste-type ci-après pour établir votre liste maîtresse, en
formant ces 3 colonnes :
PROJET

IMPORTANCE

URGENCE

Cette liste est en quelque sorte un fourre-tout que vous ne devez pas
hésiter à enrichir de tous les projets qui vous viennent à l’esprit et de toutes
les tâches qui vous incombent régulièrement.
Mais cette liste n’est pas suffisante. Il faut que vous en établissiez
une autre : la liste hebdomadaire.

Sur cette liste, inscrivez ce que vous devez faire au cours de la
semaine en distinguant les tâches à court et à long terme.
Vous pouvez évidemment noter dans votre agenda les tâches à court
terme que vous pouvez accomplir en une seule séance.
Pour les travaux à plus long terme, inscrivez des plages de temps où
vous pouvez y travailler.
Par exemple, si vous avez un long rapport à faire et que vous avez
évalué sa rédaction à une vingtaine d’heures, vous subdivisez ce travail en
sous-tâches : lecture des notes, première ébauche, première révision,
lecture par des collègues, collection de leurs commentaires, rédaction
d’une version plus définitive, etc.
Sur votre liste, inscrivez également le temps approximatif exigé pour
l’accomplissement de chacune de ces tâches. Évidemment, au début,
surtout si vous n’en avez pas l’habitude, vous commettrez certaines
erreurs. Prenez cependant l’habitude de le faire. Vous vous
perfectionnerez.
Vous pourrez y devenir très habile. Et je peux vous dire que cela vous
aidera énormément à augmenter votre confiance en vous.

La satisfaction de faire les choses à temps
En effet, c’est toujours satisfaisant d’accomplir une tâche dans les
délais qu’on s’était fixés. Peut-être un peu comme si on s’était fixé un défi
et qu’on l’avait relevé.
Personnellement, je tire une grande satisfaction de ces petites
victoires répétées. Et je suis persuadé qu’il en sera de même pour vous.
C’est en tout cas une excellente manière – et la seule vraiment
efficace, à mon avis – de préparer son agenda.

À quoi vous sert en effet d’inscrire une foule de choses dans votre
agenda, si vous ne savez pas combien de temps il vous faudra pour les
accomplir ?

Faites des prédictions magiques
Il y a d’ailleurs quelque chose de magique à s’accorder ainsi du
temps pour chaque tâche.
Un peu comme si on faisait une prédiction. Prédiction qui a des
chances de se réaliser.

Vous commandez votre cerveau
C’est également comme si on programmait son propre subconscient.
On lui donne un ordre : “Tu as 2 heures pour préparer ce dossier pour
ce client important !”
Notre cerveau a tendance à obéir à ces ordres. Vous découvrirez
progressivement que vous pouvez utiliser cet avantage.
En effet, plus vous serez organisé et confiant en vos moyens, plus
vous réussirez à accomplir 2 fois plus de choses en 2 fois moins de temps
que vous n’en preniez auparavant pour faire parfois 2 fois moins.

Le temps est élastique
Le temps est pour ainsi dire élastique.
Si vous estimez que vous allez prendre 5 heures pour vous acquitter
d’une tâche, vous aurez très probablement besoin de ces 5 heures.
En effet, un principe psychologique veut qu’on prenne toujours, pour
accomplir une tâche, TOUT le temps qu’on s’était alloué préalablement
pour la mener à terme.

N’avez-vous d’ailleurs jamais observé ce phénomène ? Alors ?

Techniques pour gérer et diminuer votre temps habituel à accomplir
une tâche
Comment faire en 2 heures une tâche qui vous en demande
habituellement 5 ?
Au lieu de vous allouer 5 heures pour une tâche, pourquoi ne pas
réduire le délai d’une heure ? Et pourquoi pas de 2 ?
Vous ne risquez rien à essayer.
Bien sûr, tenez compte des limites matérielles. Il faut tout de même
toujours un minimum de temps pour accomplir un travail. Mais vous serez
surpris de constater à quel point on peut – et ce, sans stress ni efforts
supplémentaires – en contracter le délai minimal.
Ceci dit, dressez maintenant votre liste hebdomadaire à partir de
votre agenda tout en tenant compte, évidemment, de l’urgence et de
l’importance de chacune des tâches.
Essayez également d’évaluer le degré de difficulté de chacune.
N’inscrivez pas uniquement des travaux difficiles.
Choisissez-en à divers degrés. Ainsi, au cours de la semaine – et de la
journée –, vous pourrez alterner.
En début de semaine (comme en matinée, ou l’après-midi dépendant
de votre cycle personnel), on est en général plus d’attaque. C’est le temps
de mettre les bouchées doubles et de vider les dossiers les plus difficiles.

Établissez maintenant votre liste hebdomadaire en 3 colonnes comme suit :

LISTE HEBDOMADAIRE
TÂCHE

TEMPS ESTIMÉ

DIFFICULTÉ

Dressez ensuite de la même manière votre liste quotidienne.

Certains préfèrent le faire le matin, avant de commencer à travailler.
C’est une question de goût.
Personnellement, j’ai toujours préféré terminer ma journée en
révisant ma liste de la journée et en préparant celle du lendemain.
En effet, il me semble que je quitte mon bureau la tête plus tranquille.

Je dors sur ma liste
En plus, je peux “dormir” sur ma liste, la laisser mûrir dans mon
subconscient.
Mon génie intérieur, qui veille toujours au grain et ne ferme jamais
l’œil – je ne sais pas comment il fait, le pauvre ! – m’offre souvent, en
guise de salutations matinales, le fruit de ses astucieuses cogitations
nocturnes.
Une aubaine que je ne peux pas laisser passer ! Pas plus de 10 items
par jour.
Dans l’établissement de votre liste, habituez-vous à ne pas inscrire
plus de 10 items par jour. C’est en général largement suffisant.

Évitez de vous frustrer
Ne faites surtout pas l’erreur d’inscrire trop de choses. Cela vous
imposerait un stress inutile. Vous ne réussiriez probablement pas à tout
faire.
Que se passe-t-il alors ?
Vous développez un sentiment de frustration et votre confiance est
sapée. Or, c’est justement ce que nous voulons éviter.
Vous connaîtrez évidemment une période d’ajustement au début.
Vous choisirez trop ou trop peu de tâches. Mais ne vous en inquiétez pas.
La pratique vous rendra la main plus “souple”.
Vous pouvez utiliser n’importe quoi pour faire vos listes
quotidiennes.
Je vous en propose ci-dessous une formule-type très simple :
Établissez et numérotez une dizaine de tâches, avec 2 colonnes, la
deuxième étant pour y inscrire le temps que vous estimez strictement
nécessaire pour la réalisation de chacune de ces tâches.
LISTE QUOTIDIENNE
TÂCHE

TEMPS ESTIMÉ

Gardez-vous une heure pour souffler
Maintenant regardez la colonne du temps estimé pour chaque tâche.
Faites-en le total !
Si vous passez 8 heures par jour au bureau, ce temps estimé ne
devrait pas dépasser les 7 heures.

Gardez-vous toujours un peu de temps de battement pour les
interruptions vraiment inévitables.

Faites régulièrement de brèves pauses
Ce battement servira également à vos pauses.
On peut rarement travailler beaucoup plus d’une heure d’affilée de
manière vraiment efficace.
J’ai observé (et les études des spécialistes du “time management” le
démontrent dont, entre autres, celles de Christian Godefroy et de Stéphanie
Barrât) que de fréquentes et courtes pauses de 10 minutes étaient très
efficaces.
Les pauses plus longues ont parfois l’effet contraire : elles nous
reposent certes mais elles nous “déconcentrent” si bien qu’il nous faut plus
de temps pour se remettre dans le bain.

Rayez joyeusement les items de votre liste
Chaque fois que vous avez complété un travail, rayez-le de votre
liste.
Je ne sais trop pourquoi mais le seul fait de rayer l’item accompli
m’emplit à chaque fois d’une joie naïve.
C’est comme la preuve, la confirmation visuelle et écrite que ma
journée progresse.
De plus, pour chaque item, à côté du temps estimé, notez le temps
réel que la tâche a exigé.

Jetez votre liste au panier
En fin de journée (du moins si je n’en ai plus besoin), je contemple
une dernière fois ma liste où chaque item a été rayé. Et cette contemplation
me remplit d’aise.
Ensuite ? Je froisse la liste et je la jette au panier.
C’est comme si je jetais au panier, en même temps, autant de
problèmes et de soucis que la journée m’a permis de régler.

Mais revoyez-la avant !
Mais avant de me permettre ce “petit” plaisir, j’ai encore quelque
chose à faire : je revois ma liste.
Si certains items n’ont pas été rayés, je les reporte immédiatement
sur ma liste quotidienne du lendemain.
Ainsi, je suis sûr de ne pas les oublier. S’ils sont urgents, je les place
en début de liste.
Je reporte évidemment les choses moins importantes en fin de liste.

Évaluez-vous
Je compare ensuite temps estimé et temps réel. S’il coïncide, ou
presque, je me réjouis intérieurement et me félicite. Si l’écart est trop
important, je m’interroge.
Que s’est-il passé ? Mon évaluation était-elle mauvaise ? Ou ai-je
manqué de discipline ? Me suis-je laissé interrompre – par moi-même ou
par d’autres – un peu trop souvent ?

La tâche présentait-elle une difficulté imprévue ?
Quels correctifs puis-je apporter si je suis amené à faire une tâche
similaire et que je ne peux y consacrer qu’un temps équivalent à celui que
j’avais estimé ?

Identifiez les véritables urgences
Évidemment si une situation d’urgence ou un imprévu – qui par
définition sont “imprévisibles” – est survenue, ce n’est pas grave.
Mais ne vous leurrez pas.
Apprenez à faire la différence entre une véritable urgence et un
nouveau subterfuge de cette fâcheuse habitude de procrastiner qui
voudrait bien reprendre possession du royaume dont vous venez de le
chasser.
Je connais une foule de gens, collègues et amis, qui semblent être
vraiment nés sous une mauvaise étoile car le ciel leur envoie régulièrement
des urgences et des imprévus qui les arrachent – à leur grand soulagement
semble-t-il – à leur tâche.
Je ne suis évidemment pas dupe. Vous non plus, j’en suis sûr. Alors
maintenant, vous n’en serez plus dupe ?

