
12 ASTUCES POUR GAGNER EN PRODUCTIVITÉ

ORGANISATION, MANAGEMENT ET

RECRUTEMENT



1. Créer un environnement de travail idéal

 

Le problème : votre environnement de travail est un nid de distractions qui accaparent constamment

votre attention.

La solution : maîtrisez votre environnement de travail en commençant par des choses simples.

Identifiez les éléments que vous pouvez contrôler et prenez les mesures nécessaires pour travailler

efficacement.

https://asana.com/fr/resources/how-to-be-more-productive



2. Établir des stratégies de gestion du temps

 

 
Le problème : vous avez pris de mauvaises habitudes et procrastinez.

La solution : finissez-en avec la procrastination grâce à des techniques éprouvées de gestion du

temps.

Qui n’a jamais reporté son travail à plus tard ? La procrastination n’est pas toujours une mauvaise chose :

repousser certaines tâches peut parfois améliorer votre bien-être et vous permettre de prendre de

meilleures décisions.

Mais il est important de définir des techniques de gestion du temps en fonction de ce qui nous permet

d'être plus performant et d'éviter de trop procrastiner! 

https://asana.com/fr/resources/how-to-be-more-productive

https://asana.com/fr/resources/time-management-tips
https://www.fastcompany.com/3025930/6-reasons-to-embrace-procrastination


2. Établir des stratégies de gestion du temps

 

 
Le problème : vous avez pris de mauvaises habitudes et procrastinez.

La solution : finissez-en avec la procrastination grâce à des techniques éprouvées de gestion du

temps.

Qui n’a jamais reporté son travail à plus tard ? La procrastination n’est pas toujours une mauvaise chose :

repousser certaines tâches peut parfois améliorer votre bien-être et vous permettre de prendre de

meilleures décisions.

Mais il est important de définir des techniques de gestion du temps en fonction de ce qui nous permet

d'être plus performant (pomodoro, méthode "avaler le crapaud"...), et d'éviter de trop procrastiner! 

https://asana.com/fr/resources/how-to-be-more-productive

https://asana.com/fr/resources/time-management-tips
https://www.fastcompany.com/3025930/6-reasons-to-embrace-procrastination


3. Réduire les tâches répétitives

 

 

 

Les tâches répétitives sont les principales responsables du temps perdu.

Il s’agit souvent de petites tâches de moindre importance qui prennent néanmoins beaucoup de temps, de

tâches effectuées en double alors qu’elles auraient pu être regroupées.

Pour éviter de perdre du temps, il est important de centraliser toutes les tâches à faire afin de visualiser

l’ensemble du travail à accomplir et de relier les différentes activités.

https://asana.com/fr/resources/how-to-be-more-productive

4. Miser sur vos heures de productivité maximale

 

 

 

 

Le problème : vous avez des réunions tout au long de la journée et ne disposez pas d’un temps de

concentration profonde ininterrompu pour travailler.

La solution : groupez vos réunions et réservez-vous des périodes de concentration intense. Effectuez

vos activités principales au moment où vous êtes le plus productif.



5. Devenir un expert du rangement

 

 

 

 

Je ne vous dis pas de devenir Mr. Propre et de tout laver du sol au plafond pour que ça étincelle au

moindre rayon de soleil.

N’exagérons pas non plus !

Mais il est important de ranger un minimum votre espace de travail.

Un esprit encombré n’a pas la place suffisante pour laisser parler la créativité, et est trop encombré pour

réellement être efficace. (N'oubliez pas le bureau de votre PC!).

https://asana.com/fr/resources/how-to-be-more-productive

6. Apprendre à remonter le temps

 

 

 

 

On part de la date butoire.

On liste toutes les actions ou les grandes étapes que l’on devra réaliser.

On inscrit ces actions sur le rétroplanning avec la date butoire de celles-ci.

La clé pour booster sa productivité est de manier le rétroplanning à la perfection. 

Ce n’est rien d’autre qu’un planning inversé :



7. Limiter les notifications

 

 

 

 

 

Le problème : vous êtes distrait par d’incessantes notifications (e-mails, messagerie ou outils de gestion

de projet).

La solution : mettez les notifications en sourdine et utilisez le mode « Ne pas déranger ».

https://asana.com/fr/resources/how-to-be-more-productive

8. Savoir prévoir les imprévus

 

 

 

 

 

Anticiper, planifier, c’est bien.

Savoir gérer les imprévus (qui arrivent inévitablement), c’est mieux !

Pour gérer les impondérables, les urgences qui tombent au dernier moment, les dossiers qui se décalent, il

n’y a qu’une seule solution :

Se réserver du temps de libre dans son agenda.



9. Se créer sa routine matinale

 

 

 

 

 

 

La journée commence dès que l’on met un pied hors du lit.

Et pour beaucoup de gens, elle commence à reculons 

Au final, avant même de démarrer ses activités professionnelles, on s’est enfermé dans une bulle d’énergie

négative, ce qui va impacter négativement notre humeur, notre productivité.

La solution ? Se créer une routine matinale !

10. Apprendre à dire non

 

 

 

 

 

 

Le problème : Parfois nous sommes êtes débordés.

La solution : apprendre à refuser de nouveaux projets ou prendre l’habitude de clarifier vos priorités et

disponibilités face à de nouvelles propositions.

Les personnes productives savent quelles sont leurs priorités et quelles tâches ou projets peuvent passer

au second plan.

https://www.reinventersontravail.com/12-techniques-pour-booster-sa-productivite/

https://www.reinventersontravail.com/devenir-meilleur-manager-routine-matinale/


11. Entraîner sa mémoire

 

 

 

 

 

 

Pourquoi, me direz-vous, puisque l’on a à notre disposition de formidables outils comme l’ordinateur qui

peut faire cela pour nous ?

Parce que c’est toujours plus rapide de chercher dans sa mémoire que de chercher l’information dans un

manuel, dans un livre, dans ses mails, dans ses dossiers sur ordinateur, ou encore sur internet…

N’oubliez pas que le cerveau est notre principal outil de travail : sans cerveau, on ne pourrait pas utiliser les

autres outils.

12. Préparer votre réussite

 

 

 

 

 

La réussite est avant tout un état d'esprit.

https://www.reinventersontravail.com/12-techniques-pour-booster-sa-productivite/


