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Comment développer ma productivité pour qu’elle soit maximale ? C’est une question que tu t’es très certainement

déjà posée. David Allen, dans son livre « Get things done », propose une méthode simple, mais terriblement ef�cace,

en 5 étapes-clés: Collecter, Traiter, Organiser, Réviser et Exécuter.

La méthode Get things done
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1. Collecter

le cerveau humain doit être utilisé à bon escient, l’utiliser pour se remémorer une liste d’idées, de tâches

à faire ou des rendez-vous serait comme utiliser un expert comptable pour faire des milliers de

photocopies. David A. préconise l’utilisation d’un système externe physique ou électronique pour noter

les idées, tâches ou rendez-vous importants.
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2. Traiter

Une fois les tâches, idées ou rendez-vous répertoriés, il est temps de les classer selon la pertinence,

l’importance et l’urgence. Avec cette étape, une sélection naturelle sera faite au niveau des éléments

notés : il y aura les idées, tâches, rendez-vous qu’on pourra professer immédiatement, et il y en aura

d’autres qui seront archivés pour éventuellement être exploités plus tard.
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3. Organiser

chaque tâche appelant une action va être classée dans des rubriques intermédiaires ou des listes avant

d’être traitée.
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4.  Tâches

La préconisation de DA est de traiter immédiatement les actions qui peuvent être traitées en

moins de 2 minutes, et ainsi elles ne vont pas être reportés dans le système GTD. De ce fait, le

reste des tâches peuvent l’être.

 Projets

Chaque tâche composée de plusieurs actions est considérée comme un projet au sein de la

méthode GTD. Inscris tous vos projets sur une liste de projets et révise-la régulièrement. Définis

ensuite les étapes successives de chaque projet et saisis des deadlines précis dans ton

calendrier. Prévois également une liste de rappels pour toutes les tâches que tu as déléguées à

d’autres. Tu conserveras ainsi une vue d’ensemble des tâches sur lesquelles d’autres personnes

travaillent pour toi.

 Peut être/sans deadline �xe

Il faut mettre les tâches qui ne sont pas encore faisables dans l’immédiat dans cette rubrique.

 Calendrier

Seuls les rendez-vous ou événements doivent être saisis dans le calendrier.
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4. Réviser

L’organisation de tes tâches, dates-butoirs et rendez-vous apporte une bonne vue d’ensemble de ce que

tu as à faire, sans pour autant suffire à augmenter ta productivité et t’assurer que tout va être réalisé

dans les délais impartis. Pour cela, il est essentiel de passer régulièrement tes listes en revue. Ce n’est

qu'une fois assuré que ton système est à jour, que tu pourras te concentrer sur tes tâches en cours

sans t’inquiéter d’avoir potentiellement oublié des rendez-vous ou des deadlines. Tu dois donc consulter

ton calendrier plusieurs fois par jour et contrôler tes listes au moins une fois par jour pour sélectionner la

prochaine tâche à réaliser. Vide également quotidiennement ton Inbox. Dans le cadre de la méthode

GTD, une révision ou actualisation hebdomadaire est également nécessaire. Cette révision est formée

des étapes suivantes :

 Se vider la tête : à la �n de chaque semaine, prends un moment pour noter toutes les idées d’actions qui

te passent par la tête

 Inbox : trie ces nouvelles idées, les nouveaux rendez-vous selon le système GTD.

 Liste de tâches : la liste est-elle à jour ? Toutes les tâches achevées ont-elles été rayées ? Quelles tâches

reste-t-il à exécuter ces prochains jours ?

 Listes de projets : la liste est-elle à jour ? Au cours de la semaine qui s’est écoulée, as-tu mis en œuvre,

au moins, une étape d’avancement de ton/tes projet(s) ?

 Liste « Peut-être/n’importe quand » : souhaites-tu déplacer des idées de cette liste vers ta liste de

projets et les traiter ?

 Calendrier : le calendrier est-il à jour ? As-tu vraiment pris en compte tous tes rendez-vous et dates-

butoirs ? Quels rendez-vous ou événements as-tu plani�és pour ces prochains jours ? Tous tes rendez-

vous et événements sont-ils bien saisis ?

 Liste « En attente » : quel est l’état actuel des tâches que tu as déléguées ? Au besoin, relance tes

collaborateurs
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5. Executer

Pour déterminer l’ordre des tâches à effectuer, suivant le système GTD, vous devez tenir compte de

quatre facteurs.

 Contexte

La meilleure astuce est de créer des listes contextuelles, c'est-à-dire une liste que vous pourriez

faire selon l’endroit ou la situation dans lequel vous pourriez être appelé à évoluer dans la vie

quotidienne (travail, dans le métro, dans les bouchons, chez un médecin, en famille, à la maison)

pour utiliser le temps à bon escient. Cela facilitera la révision des listes courtes. De cette façon

dès que tu auras l’occasion d’être productif durant les temps morts, tu pourras sélectionner dans

la liste, l’action adéquate à la situation pour mettre à profit ces 10 minutes qui allaient être

gaspillées inutilement (appel professionnel, email …).

 temps disponobles

De combien de temps disposes-tu ? Si vous as 15 minutes d’attente chez le dentiste, n’essaye

pas de passer un appel qui risque de prendre 40 minutes et le terminer en queue de poisson,

essaie plutôt de répondre à des emails, envoyer des messages … que tu sais pouvoir exécuter

convenablement durant le temps imparti.

 Énergie disponible

La performance de chaque individu au cours d’une journée enregistre des moments de pic et de

creux, du coup il est impératif de comprendre quel est ton propre rythme afin de définir à quel

moment de la journée tu dois t’attaquer aux tâches importantes exigeant une très grande

concentration (pic), et au contraire, et à quel moment il vaut mieux assigner les tâches à faible

valeur ajoutée, répétitives ou demandant moins de concentration (creux).

 Priorité

Si tu procèdes au tri préliminaire de vos tâches selon ces trois critères et qu’il te reste plusieurs options,

leur priorité sera déterminante : quelle est la tâche la plus importante ? Commence alors par cette tâche.


