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Pré  face
Histoire vraie, en l’an 2013 

Chère Pascale, tu

Es toujours à l’heure à tes rendez-vous,

Viens en vélo au bureau,

Incarnes l’enthousiasme,

Ne te lasses pas d’imaginer, inventer, créer,

Te mets dans l’action jusqu’à friser la perfection, 

Es proche de tes collègues et à l’écoute…

Mais c’est  sans compter sur la pénurie de ressources physiques et  mentales qui guette.

Et pourtant, tout te dit STOP : ton appétit diminue, ta fatigue augmente, tes amis ne te 
voient  plus, Noémie t’attend et moi ton manager, je te dis qu’il faut prioriser et déléguer.

Que  faire ? 

La contrainte est-elle vraiment  source de créativité (outil 33) comme tu l’écris ? 

Soit, je te lance ce « défi absolu » : c’est seulement lorsque ta charge augmentera de 
cinquante pour cent que tu finiras par lâcher prise (outil 37).

Chère  Pascale, bravo pour cette prouesse, pour ce repositionnement à 180°, ta puissance 
est maintenant à son maximum.

Merci pour cet ouvrage, véritable vademecum de la gestion du temps ou plus exactement 
des priorités.

Vous qui vous promènerez au gré de vos humeurs, jouerez avec ces 71 outils, les mettrez en 
appli cation du premier au dernier, vous lancerez des défis, je vous recommande le paradigme 
du temps perdu (outil 9).

Catherine

Catherine Goutte est Directeur du Développement du groupe Cegos



— 4 —

J
e remer  cie les auteurs, les consul  tants, les col  lègues et amis qui ont été pour moi 
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dans le dos  sier 8 et les outils 28 et 36 ; Jean- Pierre Testa dont le concept du lea  der  ship du 
temps a ins  piré le pre  mier conte de ce livre ; Hélène Tellitocci qui a modé  lisé la méthode 
CAP pour gérer les mails (outil 61) ; François Debois pour son enthou  siasme et ses apports 
sur les prin  cipes créa  tifs, qui ont per  mis à plu  sieurs outils des dos  siers 3 et 4 de voir le 
jour (et à ma créa  ti  vité de se déve  lop  per) ; Géraldine Benoit- Cervantes pour la richesse 
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mon besoin de concen  tra  tion et mon manque de dis  po  ni  bi  lité à leur égard ; je remer  cie cha -
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confiance qu’elle place en moi ; les mis  sions qu’elle me confie m’amènent à me dépas  ser 
et trou  ver des solu  tions créa  tives pour gérer mon temps ; É tienne Basse, coach extraor  di -
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Un grand merci à Colette Bélorgey, tou  jours impli  quée à fond dans les pro  jets d’écri  ture de 
sa fille, re lectrice atten  tive et bien  veillante ; et à mon frère Oli  vier Bélorgey, à qui je dois 
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Remer  ciements
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Avant-propos
« Il est certes néces  saire de ne pas perdre son temps, mais il est plus néces  saire encore 
de bien savoir le prendre. »

Louis Guilloux

N
otre ges  tion du temps résulte du choix de nos priori  tés et de la ges  tion de notre 
éner  gie.

Le choix de nos priori  tés

Nous ne pou  vons pas tout faire. Nous devons faire des choix. Choi  sir ce que nous vou  lons 
faire de notre vie, choi  sir quelles actions sont priori  taires dans l’accom  plis  se  ment de nos 
mis  sions. Nos pro  jets les plus chers ont besoin de place pour se déve  lop  per. Nous serons 
par  fois ame  nés à faire des choix cor  né  liens. Car choi  sir n’est pas repor  ter indé  fi  ni  ment ce 
qui n’est pas priori  taire. Choi  sir, c’est déci  der en pleine conscience de renon  cer à ce qui 
nous freine pour avan  cer sur l’essen  tiel. Et ces  ser d’y consa  crer du temps.

Ces renon  ce  ments peuvent se faire par rup  ture ou en dou  ceur. Pour les vivre au mieux, 
nous avons inté  rêt à tenir compte de l’impact de nos choix sur notre envi  ron  ne  ment, et 
négo  cier avec nos par  te  naires pro  fes  sion  nels ou nos proches le virage que nous sou  hai -
tons prendre.

La ges  tion de notre éner  gie

Si nous vivons en accord avec nos choix, à quan  tité de tra  vail équi  va  lent, nous brû  lons moins 
d’éner  gie. Au contraire, avan  cer sur nos objec  tifs priori  taires est moti  vant et dyna  mi  sant.

Mais notre capi  tal éner  gé  tique a aussi ses lois et notre corps ses rythmes. La ges  tion de 
notre éner  gie consiste à prendre soin de ce capi  tal pré  cieux et inves  tir sur nos mis  sions 
priori  taires le meilleur de nous- mêmes : les moments où nous sommes les plus pro  duc  tifs, 
les plus créa  tifs, les plus effi  caces.

Gérer notre éner  gie, c’est aussi tenir compte de notre fonc  tion  ne  ment per  son  nel : nous 
déve  lop  per et accé  der à l’ensemble de nos res  sources en pre  nant appui sur nos points 
forts, sans for  cer notre nature à contre- courant.

Vous pou  vez naviguer dans ce livre au gré de vos priori  tés. Et si vous vou  lez prendre une 
pause, dégus  tez l’un des contes qui ouvrent chaque dos  sier.
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PRIVILÉGIER 
L’ESSEN  TIEL
« Nous avons tous deux vies. La deuxième commence le jour où nous réa  li  sons qu’il n’y 
en a qu’une. »

Confucius

1
La montre et la bous  sole

I
l était une fois un petit commis qui tra  vaillait dans un maga  sin très spé  cial. On y trou -
vait toutes sortes d’objets étranges, de toutes les tailles, de toutes les cou  leurs et de 
toutes les formes.

C’était la bou  tique où les âmes venaient choi  sir leur sup  plé  ment. Elles pou  vaient prendre 
n’importe quel article avant leur Grand Voyage sur Terre, mais ne pou  vaient en empor  ter 
qu’un seul. Oh, bien sûr, les âmes pos  sé  daient déjà de nom  breuses qua  li  tés, mais le sup -
plé  ment était ce petit quelque chose en plus qui pou  vait les aider dans la vie.

Le petit commis avait à cœur de bien rem  plir sa mis  sion. Son plus cher dés  ir était de 
conseiller les âmes pour qu’elles prennent le sup  plé  ment qui leur serait le plus utile. Mais 
chaque fois qu’une âme se pré  sen  tait dans l’échoppe, son maître s’occu  pait en per  sonne 
de lui mon  trer les tré  sors amon  ce  lés, et la tâche du petit commis se résu  mait à mon  ter sur 
la grande échelle pour attra  per les articles inac  ces  sibles.

La plu  part du temps, les âmes choi  sis  saient des dons. Don pour les langues, don pour jouer 
d’un ins  tru  ment, don pour le des  sin ou pour la cui  sine. Cer  taines optaient pour des goûts. 
Goût pour l’aven  ture, goût de la lec  ture, ou des goûts plus simples comme celui qui fait pré -
fé  rer une cou  leur à toutes les autres. Quelques- unes osaient prendre des pas  sions. Pas  sion 
des voyages, pas  sion d’apprendre, et par  fois des pas  sions plus ris  quées comme la pas  sion 
d’aimer à cœur perdu ou de défendre une cause jus  qu’au sacri  fice.

Ce qui cha  gri  nait le plus le petit commis, c’est l’usage qui était fait de ces sup  plé  ments. 
Lorsque les âmes ren  traient de leur Grand Voyage et racontaient leur expé  rience sur Terre, 
rares étaient celles qui en avaient tiré pro  fit. Les rai  sons invo  quées étaient nom  breuses : 
« le contexte ne s’y prê  tait pas » ; « l’occa  sion ne s’est pas pré  sen  tée »… L’expli  ca  tion qui 
reve  nait le plus sou  vent, et de loin, était le manque de temps. Manque de temps pour faire 
éclore le don, pro  fi  ter du goût ou s’adon  ner à la pas  sion choi  sie. Manque de temps éga  le -
ment pour exploi  ter les autres qua  li  tés qui habi  taient les âmes.

Un jour, alors que le maître de l’échoppe mon  trait toute une gamme de talents musi  caux 
à un groupe d’âmes venues ensemble cher  cher leur sup  plé  ment, le petit commis aper  çut 
une âme qui déam  bu  lait seule entre les rayon  nages. Il s’appro  cha d’elle, tout heu  reux à 
l’idée de pro  di  guer enfin ses conseils.

DOS  SIER 
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 — Je vous recom  mande d’empor  ter une montre, dit- il en l’entraî  nant dans un coin de la 
bou  tique où étin  ce  laient les cadrans de cen  taines de modèles dif  fé  rents. Ce sont des 
mer  veilles de méca  nique, ajouta- t-il avec enthou  siasme.

 — Une montre, pour quoi faire ? demanda l’âme.
 — Pour mesu  rer le temps, exposa le petit commis avec fierté en exhi  bant un ins  tru  ment 
de toute beauté orné d’innom  brables aiguilles. Celle- ci indique les sai  sons, les cycles du 
jour et de la nuit, les inter  valles de temps, les durées incom  pres  sibles, le temps perdu et 
aussi le juste à temps. Ainsi, vous sau  rez à quel moment il convient de faire les choses et 
combien de temps vous dépen  sez à les réa  li  ser. Cette montre vous fera gagner beau  coup 
de temps, conclut- il.

L’âme sem  blait per  plexe.

 — C’est inté  res  sant, dit- elle pour ne pas vexer le petit commis. Elle a beau  coup d’aiguilles, 
j’ai un peu peur de ne pas savoir la mani  pu  ler. Celle- ci me paraît plus simple, quel temps 
donne- t-elle ?

Elle s’était empa  rée d’un petit cadran doté d’une aiguille unique.

 — Celle- ci ? Ce n’est pas une montre, c’est une bous  sole. Sa fonc  tion est d’indi  quer la direction.
L’âme se mit à rayon  ner de bon  heur.

 — C’est elle que je vais empor  ter, affirma- t-elle.
 — Elle ne vous per  met  tra pas de gagner du temps, objecta le petit commis.
 — À quoi me ser  vira de gagner du temps, si je n’avance pas dans la bonne direc  tion ? 
répondit l’âme.
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OUTIL 
Les sphères de vie1

ÉQUILIBRER SON TEMPS HAR  MO  NIEU  SE  MENT

En résumé

La repré  sen  ta  tion gra  phique intui  tive des prin -
ci  pales sphères de notre vie – pro  fes  sion  nelle, 
sociale, fami  liale et per  son  nelle – nous éclaire 
sur le poids rela  tif qu’elles repré  sentent pour 
nous, les unes par rap  port aux autres. La 
pro  jec  tion d’une nou  velle situa  tion sou  hai -
tée per  met de visua  li  ser les chan  ge  ments à 
effec  tuer pour par  ve  nir à un équi  libre de vie 
épa  nouis  sant.

La magie opère lorsque ces chan  ge  ments sont 
assor  tis d’acti  vi  tés concrètes : « faire moins 
de… » ; « faire plus de… ».

Insight

Intuitive graphic representation of the main 
spheres of our lives - personal, family, profes-
sional and social – sheds light on the relative 
weight each has for us, in relation to each other. 
The projection of a new desired situation allows 
to visualize the required changes to be made in 
order to reach a fulfilling life balance. 

The magic works when these changes require 
concrete actions: “Do less...” “Do more...”

Situation actuelle

Professionnelle
Professionnelle

Familiale

Perso

Sociale

Sociale

Familiale

Situation souhaitée

Perso

Voir  
le témoignage  

vidéo.

http://goo.gl/PgMdA7
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« Faites de votre 
propre reconquête 
la pre  mière priorité 
de votre vie. »  
Robin Norwood

Avan  tages
  ■ L’équi  libre de vie est au cœur de l’effi  ca  cité : une 
vie équi  li  brée nous per  met de nous res  sour  cer et 
de main  te  nir un fort niveau d’éner  gie pro  pice à la 
pro  duc  ti  vité. Sur  tout, la ges  tion du temps, c’est 
la ges  tion de notre vie.

  ■ La visua  li  sa  tion de la situa  tion sou  hai  tée nous 
aide à tenir le cap face aux per  tur  ba  tions ou sol -
li  ci  ta  tions exté  rieures.

Pré  cau  tions à prendre
  ■ Les chan  ge  ments peuvent se faire par rup  ture 
bru  tale. Mais alors atten  tion : véri  fiez que vous 
êtes prêt à assu  mer les réac  tions de votre envi -
ron  ne  ment. Ils peuvent aussi s’opé  rer len  te  ment 
par conver  gence et rééqui  li  brage pro  gres  sif.

Pour  quoi l’uti  li  ser ?

Objec  tif
Qu’est- ce que la ges  tion du temps sinon la 
façon dont nous rem  plis  sons notre vie ? Pour -
quoi gagner du temps si ce n’est pour vivre 
une vie plus accom  plie ?

Contexte
Les sphères de vie per  mettent de faire un 
point sur notre équi  libre de vie. Un tel bilan 
est par  ti  cu  liè  re  ment utile lorsque nous avons 
le sen  ti  ment de « ne pas bien vivre le temps ».

Comment l’uti  li  ser ?

Étapes
 Les 4 sphères de vie :

 — Pro  fes  sion  nelle : métier, car  rière.
 — Fami  liale : les proches : conjoint, enfants, 
parents, fra  trie.

 — Sociale : amis, réseau de connais  sances, clubs, 
asso  cia  tions, acti  vi  tés de loi  sir col  lec  tives.

 — Per  son  nelle : acti  vi  tés qui res  sourcent et/ou 
per  mettent de s’accom  plir, pas  sions, santé, 
soin cor  po  rel, détente psy  chique.

 1er des  sin : la situa  tion actuelle.

 — Des  si  nez cha  cune de vos sphères de vie sous 
forme de cercle. La taille rela  tive de chaque 
cercle repré  sente la place de chaque sphère 
dans votre vie, votre temps, votre esprit.

 — Cer  taines sphères peuvent se che  vaucher 
(faire du théâtre peut être per  çu comme 
une acti  vité à la fois per  son  nelle et sociale).

 2e des  sin : la situa  tion sou  hai  tée.

 — Pre  nez une baguette magique, ima  gi  nez que 
tout est pos  sible. Éliminez les contraintes 
comme l’obli  ga  tion de gagner sa vie ou tout 
autre devoir.

 — Des  si  nez vos sphères de vie telles que vous 
aime  riez qu’elles soient. La taille des sphères 
est- elle dif  fé  rente du pre  mier des  sin ?

 — À l’exté  rieur des sphères, écri  vez les acti  vi -
tés que vous sou  hai  te  riez éli  mi  ner de votre 

vie. Dans les sphères ins  cri  vez les acti  vi  tés 
que vous sou  hai  te  riez faire ou faire plus. 
Sou  li  gnez celles qui vous tiennent à cœur.

 Choi  sis  sez vos pistes d’action.

 — Écrivez sous votre 2e des  sin une ou deux 
actions que vous pou  vez entre  prendre faci -
le  ment à très court terme pour faire un 
pre  mier petit pas dans la direc  tion de vos 
sphères sou  hai  tées.

 — Affi  chez cette feuille dans un endroit visible 
et relisez- la régu  liè  re  ment.

Métho  do  logie et conseils
 Ne cher chez pas une mesure ration  nelle 

pour des  si  ner vos sphères. Ce qui compte, 
c’est la taille rela  tive de cha  cune d’elle entre 
la situa  tion réelle et la situa  tion sou  hai  tée.

 Il n’y a aucun juge  ment de valeur dans la 
taille des sphères. Deux per  sonnes peuvent 
avoir le même des  sin mais vivre la situa  tion 
de manière dif  fé  rente. C’est le res  senti de cha -
cun qui est impor  tant. ■
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OUTIL
L’objec  tif per  son  nel puis  sant (OPP)2

SE CRÉER UNE VISION NETTE  
POUR ORIEN  TER SES ACTIONS

En résumé

Les rêves ont leur charme et leur beauté mys -
té  rieuse, mais ils sont éva  nes  cents. Essayez 
d’en attra  per un le matin ! Il vous file entre les 
doigts et se dis  sipe avec la brume de l’aurore.

Si nous ne concré  ti  sons pas nos rêves, c’est 
sou  vent parce que nous ne les avons pas trans -
for  més en objec  tifs. Trop flous, ils se dis  sipent 
dans le quo  ti  dien.

L’objec  tif per  son  nel puis  sant est un aimant 
pour nos actions futures. Il oriente natu  rel  le -
ment nos choix. Nous voyons les oppor  tu  ni  tés 
et osons les sai  sir, parce que nous sommes 
pré  parés. Nous sur  mon  tons les échecs parce 
que nous avons la cer  ti  tude de l’atteindre.

Insight

Dreams have their charm and mysterious 
beauty, but they are evanescent. Try catching 
one in the morning! It slips away and vanishes 
with the mist of dawn. 

The reason why we do not materialize our 
dreams is often because we have not turned 
them into goals. Too vague they disappear in 
the daily routine. 

A strong personal goal is a magnet for our 
future action. It naturally guides our choices. 
We see opportunities and dare to seize them, 
because we are prepared. We overcome failures 
because we are confident that we will reach it.

Date ?Aujourd’hui

 E
nvironnement actuel

   
   

  E
nvironnement futur

Êtes-vous réellement prêt
à atteindre votre objectif ?

Mon Objectif = Je +
Présent
Positif
Précis
Pour Quoi

Mesurable par d
es jalons
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« La chance ne 
sourit qu’aux esprits 
pré  parés. »  
Louis Pas  teur

Avan  tages
  ■ Bien défini, notre OPP oriente nos actions natu -
rel  le  ment. Nos choix sont plus faciles.

  ■ Nous voyons les oppor  tu  ni  tés et osons les sai  sir 
parce que nous sommes prêts.

Pré  cau  tions à prendre
  ■ Si notre objec  tif n’est pas éco  lo  gique, notre 
inconscient trou  vera mille rai  sons pour nous 
empê  cher de mettre en œuvre les actions néces -
saires pour l’atteindre. Soyez prêt à consen  tir 
des sacri  fices en pleine conscience, et clair avec 
ce qui compte vrai  ment pour vous dans l’équi -
libre de vos sphères de vie.

  ■ Soyez patient et accep  tez les échecs. Ils sont 
utiles et vous font gran  dir vers votre objec  tif. 
Per  sé  vé  rez, recom  men  cez autre  ment.

Pour  quoi l’uti  li  ser ?

Objec  tif
L’objec  tif per  son  nel puis  sant (OPP) est beau -
coup plus qu’un simple objec  tif. C’est un but 
aimanté, une vision forte qui guide nos choix 
et nos actions au quo  ti  dien.

Contexte
Notre OPP peut être défini n’importe quand. Il 
n’est jamais trop tard pour vivre sa vie et réa -
li  ser ses rêves. Si vous avez l’impres  sion d’être 
bal  lotté par les buts des autres, c’est le moment !

L’OPP peut être pro  fes  sion  nel ou per  son  nel.

Comment l’uti  li  ser ?

Étapes
 For  mu  lez un objec  tif per  son  nel moti  vant.

 — La syn  taxe est impor  tante : JE + verbe au 
PRÉSENT. Éliminez le verbe « vou  loir ». 
Employez « je suis » ; « j’ai » ; « je fais ».

 — Il est précis et positif : le cer  veau ne conçoit 
pas le néga  tif. Trans  for  mez « je veux perdre 
du poids » (néga  tif et impré  cis) en « je mets 
des vête  ments de taille 38 ».

 — Véri  fiez votre moti  vation : pour  quoi cet 
objec  tif, ou plu  tôt pour… quoi ? Dans quel 
but ? Posez- vous plu  sieurs fois cette ques -
tion jus  qu’à trou  ver un sens fort pour vous.

 — Donnez- lui une date de réa  li  sa  tion.
 Véri  fiez l’éco  logie de votre objec  tif.

 — Est- il accep  table pour vous en termes 
d’inves  tis  se  ment per  son  nel ?

 — Quel est l’impact sur votre envi  ron  ne  ment ?
 — Quels sacri  fices, choix ou renon  ce  ments 
exigera- t-il de vous ?

 — Êtes- vous prêt à les accep  ter ?
 Ajustez- le si besoin.

 — En allon  geant son délai de réa  li  sa  tion.
 — En rédui  sant votre ambi  tion.
 Donnez- lui de la puis  sance.

 — Pre  nez le temps de vous visua  li  ser dans 
l’atteinte de votre objec  tif. Donnez- lui une 
réa  lité pré  cise : où êtes- vous ? Que faites- 

vous ? Qui est avec vous ? Quelles sont les 
paroles échan  gées ? Que ressentez- vous ?

 — Affi  chez votre objec  tif per  son  nel puis  sant ou 
une image évo  ca  trice dans un endroit visible 
(« En 2020, je donne un concert avec mon 
groupe de rock à la Cigale »).

 — Affirmez- le, répétez- le.

Métho  do  logie et conseils
 Cer  tains objec  tifs ne sont pas quan  ti  fiables 

(cf. l’exemple ci- dessus). Des jalons peuvent 
néan  moins être défi  nis (contacts avec des 
agents ; concerts dans des lieux plus modestes).

 La ques  tion pour… quoi ? peut aussi être 
pour… qui ?

 La puis  sance de l’OPP tient essen  tiel  le  ment 
aux émo  tions res  sen  ties en vous visua  li  sant 
dans l’atteinte de votre objec  tif. Laissez- vous 
empor  ter par la magie de votre ima  gi  na  tion.

 Pre  nez autant de temps qu’il faut pour défi -
nir votre OPP. Que sont deux ou trois heures 
au regard de votre rêve ? ■


