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GoodMorningSuccess.fr aide les entrepreneurs et les salariés ayant de gros projets à 
développer les leviers qui permettent de réussir le plus rapidement possible : 

• Créer plus de temps libre (pour vos proches, vos projets et pour le fun)

• Générer plus de revenus (pour financer vos projets et votre style de vie)

• S’organiser (pour savoir par où commencer et ne pas vous décourager)

• Automatiser la réussite (pour accélérer sereinement et exprimer vos talents)

NOTE : si vous ne connaissez pas GMS vous pouvez visiter le site 
GoodMorningSuccess.fr et accéder gratuitement aux derniers articles et 
téléchargements.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire à la newsletter et recevoir articles, 
études de cas et rapports chaque semaine…

A PROPOS DE GOOD MORNING SUCCESS

http://www.goodmorningsuccess.fr/


PRÊT ?



Le temps est une des ressources les plus critiques lorsqu’on a de gros 

projets. 

C’est votre jour de chance.

Vous allez bientôt apprendre comment créer 416 heures de temps libre 

supplémentaire au cours des 12 prochains mois. 

416 heures, c’est 1 heure par jour du lundi au vendredi, plus 3 heures le 

week-end… toute l’année.

(5 x 1 heure + 3 heures) x (52 semaines) = 416 heures.

Avec un salaire horaire français autour de 14 € nets, c’est équivalent à 14 x 

416 = 5824 € ! (et davantage si vous gagnez plus.)

Gérer son temps s’apprend et vous allez maintenant accéder à 11 

stratégies mises en œuvre par les personnes les plus productives et les 

mieux organisées au monde.

Vous aurez alors plus de temps à consacrer à votre famille, vos amis, vos 

loisirs, vos projets, votre entreprise… Bref, ce qui compte pour vous !



Il y a deux façons de libérer du temps libre :

1. Faire les choses en moins de temps

2. Faire moins de choses

Lorsque vous maîtrisez ces deux techniques, vous devenez quelqu’un 

d’efficace.

Les 8 premières stratégies vous permettent de faire autant (voire plus) en 

moins de temps.

Les 3 dernières vous montrent comment vous débarrasser de certaines 

activités (ce qui n’est pas toujours évident).



1 – DÉCIDEZ.



OK, revenons un instant aux fondamentaux. 

Si vous lisez ce document, c’est que vous avez un problème de temps.

La première étape pour le résoudre est simplement de décider de libérer 

du temps libre à tout prix. 

Les premières questions à vous poser sont donc :

1. DE COMBIEN DE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE AI-JE BESOIN ?

2. POUR QUOI FAIRE ?

Ça peut paraître bête de se poser ces questions. 

Mais si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous ne risquez pas de 

trouver !

Ce sont de vraies questions de stratégie personnelle.



Pour commencer, demandez-vous :

- Quels sont mes projets ou mes ambitions sur les plans suivants : 

professionnel, financier, loisirs, style de vie, développement personnel, 

famille, contribution au monde, spirituel ?

- Quel est mon objectif principal ? (l’objectif qui va en grande partie 

conditionner tout le reste)

- Quand est-ce que je veux que cet objectif soit atteint (idéalement) ?

- De combien de temps aurais-je besoin de libérer pour que ce soit 

réalisable ?

- Comment je « dépense » mon temps sur une journée-type ?



2 – ÉCRIVEZ CE QUE 
VOUS AVEZ À FAIRE.



Peut-être que vous n’êtes pas fan, mais les « to-do lists » sont extrêmement 

efficaces. À condition de ne pas en être l’esclave et de les utiliser comme 

un outil.

Pas la peine d’ajouter une ligne à votre liste pour le plaisir de la barrer la 

seconde d’après !

Écrire ce que vous avez à faire vous permet de vous vider la tête et 

d’organiser vos idées. Cela libère votre attention et vous pouvez devenir 

plus créatif. 

C’est le principe fondamental de la méthode Getting Things Done (GTD), 

popularisée par David Allen.

Vous pouvez vous contenter d’une feuille et d’un crayon, mais il existe tout 

un tas d’outils pour gérer vos listes de tâches. J’utilise à titre personnel 

Doit.im.

http://www.amazon.fr/gp/product/B00WS5RC1K/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B00WS5RC1K&linkCode=as2&tag=goodmornsucc-21&linkId=YVVUSKGXEN6TQ6GI
http://doit.im/


3 – PLANIFIEZ À 
L’AVANCE.



Que ce soit pour le travail ou non, planifier vos activités à l’avance est 

quelque chose qui vous permettra de gagner BEAUCOUP de temps.

Attention : il ne s’agit pas de tout planifier et de ne laisser aucune place à 

l’imprévu. 

Mais de planifier à l’avance ce qui est important pour vous et ce qui a le 

plus d’impact dans votre vie.

Parmi les choses qui ont un impact dans votre vie, il y a vos jours de repos 

et vos loisirs. 

Ne planifiez pas forcément vos vacances heure par heure, mais songez à 

planifiez QUAND vous comptez vous octroyer du temps libre. 

Si vous ne le faites pas… vous n’aurez jamais de temps de repos ni de 

temps à consacrer à vos proches.



Comment faire ?

Chaque dimanche soir, planifiez votre semaine à venir. Et chaque soir de 

la semaine planifiez la journée du lendemain. 

Posez-vous deux questions :

1. Quel est l’objectif principal de la semaine prochaine ?

2. Quel est l’objectif principal de la journée de demain ?

Faire ça vous permettra d’être vraiment tourné vers l’action et vers votre 

but. Cela vous permettra de trier ce qui est vraiment important et de 

reporter, déléguer ou refuser de faire le reste. 

Bilan : un gain de temps et un énorme sentiment de contrôle sur votre vie.

Cliquez ici pour télécharger le « Planificateur de Semaines »

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/goodmorningsuccess/Worksheets/PlanificateurSemaine.xlsx


4 – RÉSERVEZ 
DES BLOCS DE 
TEMPS.



Apprendre à travailler plus efficacement est sans doute ce qui vous 

permettra de dégager le plus de temps libre. Que vous soyez salarié ou 

entrepreneur. 

Réservez des blocs de temps

Peu importe la durée, réservez des blocs de temps durant lesquels vous 

serez concentré pour accomplir une tâche jusqu’à son terme. 

Réservez 1 heure, 2 heures… comme vous voulez. Evitez de descendre 

sous ½ heure et de réserver plus de 3 heures.

Si vous n’avez pas de tâche suffisamment petite pour être accomplie 

d’une traite, reprenez votre liste d’activités et décomposez-les en sous-

activités.

L’important est de décider de réserver un bloc de temps et de mener la 
tâche jusqu’au bout de manière à être débarrassé.

Vous pouvez utiliser Google Calendar

https://www.google.com/calendar


5 – SUPPRIMEZ LES 
SOURCES DE 
DISTRACTION.



Supprimez les sources de distraction

Etre efficace durant vos plages de travail est ce qui vous permettra de finir 

plus vite vos activités… et donc de libérer du temps.

Pour être le plus efficace possible une technique simple consiste à 

supprimer toutes les sources de distraction :

- Éteignez la télé et la radio

- Coupez Internet (sauf si vous en avez impérativement besoin)

- Mettez votre téléphone portable en mode avion (et mieux : mettez-le 

dans une autre pièce)

- Organisez-vous pour ne pas être sollicité (par vos proches, vos 

collègues, etc.)



Notes sur l’utilisation d’Internet : 

1. Il existe des applis pour les navigateurs Internet vous permettant de 

bloquer (volontairement) les sources de distraction telles que les 

réseaux sociaux. Par exemple : LeechBlock (Firefox) et Nanny (Chrome)

2. Si vous avez vraiment besoin de vous connecter, décidez à l’avance 

quel est votre objectif et concentrez-vous sur cet objectif. Par exemple, 

si vous avez besoin de faire une recherche sur un terme particulier, ne 

faites que ça (et si possible décidez à l’avance du type de résultat que 

vous souhaitez trouver)

http://www.proginosko.com/leechblock.html
https://chrome.google.com/webstore/detail/nanny-for-google-chrome-t/cljcgchbnolheggdgaeclffeagnnmhno


6 – GÉREZ 
VOTRE ÉNERGIE.



Ce n’est pas parce que vous vous êtes réservé 3 heures pour travailler que 

vous devez travailler 3 heures d’affilée. 

C’est même fortement déconseillé si vous voulez rester efficace.

Si vous voulez faire plus en moins de temps vous devez apprendre à gérer 

votre énergie. 

D’abord soyez attentif à votre propre rythme. 

Arrivez-vous plus à vous concentrer tôt le matin ou bien le soir ?

Êtes vous plus en forme en début de matinée ou en fin de matinée ?

A quels moment de la journée ressentez-vous des moments de fatigue ?



La plupart des gens ont une plus forte capacité de concentration les 

premières heures de la matinée et ressentent un « creux » en début 

d’après-midi. Si c’est votre cas, attaquez par les activités qui demandent 

le plus d’effort intellectuel.

Faites des pauses

Des études ont montré que l’attention et l’efficacité cognitive baissent 

toutes les 25 minutes environ. 

Pour rester efficace, faites donc une pause de 5 minutes toutes les 25 

minutes. Au bout de quatre fois, faites une pause plus longue de 10 à 15 

minutes. 

A chaque pause, levez-vous, marchez, sautez et faites des étirements.

Pour aller plus loin, vous pouvez utilisez la méthode Pomodoro. 

En gérant mieux votre énergie, vous parviendrez à terminer plus vite vos 

tâches et donc à libérer du temps.

pomodorotechnique.com


7 – DEVENEZ 
« MONOTÂCHE ».



Le « multitâche » consiste à mener plusieurs activités de front en passant de 

l’une à l’autre (chaque activité mobilisant le même type de ressource, par 

exemple votre attention).

C’est le cas lorsque vous travaillez sur un dossier et que votre patron vous 

demande de répondre sur le champ au mail-super-important de Monsieur 

Client. 

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le multitâche est complètement 

contre-productif (et mauvais pour le moral). 



Comment faire pour devenir monotâche ?

1. En planifiant à l’avance vos activités et en réservant des blocs de 

temps vous reprenez le contrôle. Veillez simplement à finir une tâche 

avant de passer à la suivante (et souvenez-vous : évitez les sources de 

distraction)

2. Dans votre agenda, prévoyez des créneaux d’1/2 heure toutes les 2 ou 

3 heures pour faire face à l’imprévu. C’est ce qui vous permettra 

d’accepter des sollicitations sans vous faire perdre le fil et sans vous 

(re)plonger dans le multitâche

3. Refusez simplement le multitâche. Si quelqu’un vous fait une demande 

« urgente », expliquez-lui que vous la traiterez lors de votre prochain 

créneau d’1/2 heure



8 – RÉCOMPENSEZ-
VOUS.



Etre efficace (« faire plus en moins de temps ») est une des clés pour 

regagner du temps libre.

Et le meilleur moyen de devenir efficace sans y penser est de prendre 

l’habitude de l’être. 

Depuis l’expérience du chien de Pavlov, on sait qu’une habitude s’installe 

plus vite lorsqu’elle est associée à une récompense.

Pour devenir vraiment efficace, n’oubliez pas de vous récompenser.

Le principe est simple : associer le fait de terminer une activité à quelque 

chose d’agréable.



Comment faire ?

Quel que soit votre outil pour gérer vos activités, votre agenda ressemble 

probablement à ça :



La première étape pour pouvoir vous récompenser est de libérer des 
plages de temps en accomplissant à l’avance certaines activités. 

Par exemple, imaginons que nous 

sommes dimanche et que j’ai un peu 

de temps devant moi. J’ai le choix 

entre regarder un film… ou faire 

quelques-unes des tâches que j’ai 

lundi, par exemple :

- appeler Jérôme

- répondre au mail de Julien

Ce qui libère le créneau entre 10h30 et 

11h30.



Si je suis capable de traiter à l’avance 

toutes les activités du mardi… ça me 

libère complètement la journée !

Beaucoup de gens pensent qu’il faut 

absolument combler le vide avec de 

nouvelles activités. En faisant ça vous 

risquez d’associer le fait de terminer 

une activité par le fait d’en 

commencer une nouvelle… et finir par 

vous user.



La seconde étape pour pouvoir vous récompenser est de combler le vide 
avec des activités que vous aimez vraiment faire.

Vous pouvez créer un fichier Excel pour les lister, par exemple :

- Les films que vous voulez voir

- Les sports que vous voulez faire

- Les jeux vidéos auxquels vous aimeriez jouer

- Les livres que vous aimeriez lire

- Les sorties que vous aimeriez faire

- Etc.

Chaque fois que vous terminez une tâche, choisissez une activité dans 

cette liste et ajoutez-la dans votre agenda à la place de la tâche 

terminée.

N’oubliez pas de mettre à jour régulièrement la liste des films que vous 

voulez voir et des livres que vous voulez lire…

C’est de cette manière que vous pourrez construire votre système de 

récompense, devenir réellement efficace et libérer de plus en plus de 

temps.



9 – ARRÊTEZ D’ÊTRE 
PERFECTIONNISTE.



Etre perfectionniste peut être utile dans certains domaines, mais c’est une 

pure perte de temps dans la plupart des cas :

- Vous trouverez toujours quelqu’un de plus perfectionniste que vous (qui 

trouvera que vous êtes un incorrigible amateur)

- La plupart des gens ont un niveau d’exigence bien moindre que le 

vôtre et se satisferont largement de ce que vous pouvez leur proposer 

dès aujourd’hui

En un mot : la perfection n’existe pas et n’est pas nécessaire.

Le perfectionnisme est un excellent moyen de passer beaucoup de temps 

à faire des choses qui ne sont pas nécessaires.



Si vous êtes frappé par cette maladie, rappelez-vous le principe de Pareto 

(ou des 80-20) : « 80 % des effets sont le produit de 20 % des causes »

Par exemple : 80 % de vos revenus sont dus à 20 % de vos clients (ou de 

vos efforts)

Dites-vous que lorsque vous avez terminé quelque chose à 80 % c’est en 

général suffisant. Les 20  % restant n’intéresseront quasiment personne. 

Comment faire concrètement ?

Une bonne tactique consiste à vous poser les questions suivantes avant de 
commencer quelque chose : 

- A quoi ressemblera le produit final ?

- Sur quels critères va-t-on juger que c’est fini ?

- Quel est le minimum attendu ?

Essayez de mesurer votre avancement en regard des critères que vous 

aurez identifiés. 

Ces questions vous permettront de cibler vos efforts. En finissant plus tôt 

vous dégagerez plus de temps libre.



10 – DÉCIDEZ DE NE 
PLUS FAIRE CERTAINES 
CHOSES.



La plupart des gens ont des « to-do lists » pour ne pas oublier ce qu’ils ont à 

faire. 

Les gens les plus productifs ont aussi des « to-not-do lists »… pour se 

rappeler les choses qu’ils ont décidé de ne plus faire !

Ca peut paraître anecdotique, mais simplement décider de ne plus faire 

certaines choses est une étape importante pour vous libérer du temps.

Bref : apprenez à dire « non ».



Vous pouvez distinguer deux catégories :

1. Les comportements que vous souhaitez arrêter

Cela recouvre tout ce qui ne peut pas être planifié dans un agenda. 

Par exemple prêter votre voiture, prêter de l’argent, prendre des décisions à 

chaud, etc. 

Ne plus avoir ces comportements vous permet de vous épargner bien des 

soucis et donc du temps passé à les traiter. 

Mais cela impose une contrainte : vous devez être très clair avec votre 

entourage sur les comportements que vous bannissez désormais… et vous-y 

tenir. 

2. Certains types d’activités (susceptibles d’être planifiées)

Par exemple assister aux réunions où plus de 10 personnes sont conviées, 

mettre à jour vous-même le fichier de présence, etc.

Là encore, vous devez être extrêmement clair avec tout le monde pour vous 

éviter de mauvaises surprises.



11 – SOUS-TRAITEZ.



Sous-traiter (ou déléguer) est un excellent moyen pour :

- Vous libérer du temps (puisque ce n’est plus vous-même qui réalisez l’activité)

- Diminuer le risque (c’est celui qui réalise qui prend la plus grosse part du risque 

inhérent à l’activité)

Mais avant de sous-traiter, vous devez savoir QUOI sous-traiter.

Pour ce faire, vous devez être très clair sur :

- Ce que vous savez faire mieux que les autres (et ce que vous faites moins bien)

- Ce qui a le plus d’impact dans votre développement ou le développement de 

votre activité

- Ce qui contribue à votre équilibre



Vous ne devez pas sous-traiter ce qui a le plus d’impact pour vous, ce qui 

contribue à votre équilibre et ce que vous faites mieux que les autres.

Tout le reste peut être sous-traité.

Par exemple, si vous avez un logo à faire et que vous n’êtes pas designer… 

sous-traitez à un professionnel !

Si vous avez un blog, vous pouvez même sous-traiter la rédaction de certains 

articles.

Il existe sur Internet un certain nombre de plates-formes de mise en relation 

avec des freelances. N’hésitez pas à les utiliser, les prix sont généralement 

abordables.

Exemples de plates-formes en ligne :

- Elance

- UpWork (anciennement oDesk)

- 99Design (spécifiquement pour les travaux de design graphique)

https://www.elance.com/
https://www.upwork.com/
http://99designs.fr/


CONCLUSION.
Si vous avez des projets qui vous tiennent vraiment à cœur, vous 

allez chercher à libérer du temps libre par tous les moyens. 

Mais ne réinventez pas la roue.

Il existe tout un tas de techniques pour libérer du temps et vous 

venez de voir 11 d’entre elles. 

Mettez-les en œuvre, testez et trouvez ce qui vous convient le 
mieux. 


