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AVANT-PROPOS À LA 5e ÉDITION

« Je suis débordé » est une expression que l’on
entend trop souvent dans les couloirs et à la machine à
café. Avec l’augmentation des e-mails et des techno-
logies qui nous permettent d’être « sur le pont »
24 heures sur 24, téléphones portables, messagerie
instantanée, internet, SMS, télécopies (sans oublier le
bon vieux papier)… nous sentons tous que nous avons
trop à faire et pas assez de temps pour en venir à bout.

Je travaille sur la productivité dans le secteur
tertiaire depuis plus de 25 ans et j’ai constaté une pres-
sion accrue et des demandes plus fortes sur quiconque
essaye de faire correctement son travail. Vous avez
donc probablement ce livre entre les mains parce que
vous vous rendez compte que vous avez besoin de faire
quelque chose pour améliorer la situation !

En m’attaquant à ce problème de surcharge de
travail, j’ai découvert que l’obstacle le plus important à
franchir n’a rien à voir avec la quantité d’informations
que vous avez à traiter, ou les sollicitations dont vous
êtes l’objet, et pas davantage avec la quantité de temps
dont vous disposez. Le défi que vous avez à relever
consiste à combattre votre tendance à repousser le trai-
tement des choses que vous n’aimez pas faire.

La plupart d’entre nous n’avons jamais appris à
travailler et nous avons développé des mauvaises habi-
tudes de travail qui sont très difficiles à changer.

En parlant de changement, il faut reconnaître que
très peu de gens aiment le changement.

Avec cette 5e édition, ce livre aura rendu compte de
très nombreux changements technologiques. Mais ce
ne sont pas les conseils techniques qui sont le plus
important pour vous. Ce qui compte, ce sont vos
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habitudes de travail et les processus que vous mettez en
œuvre – comment vous développez de nouvelles et
meilleures habitudes et comment vous ne cessez
d’améliorer vos processus personnels de travail. C’était
vrai il y a 25 ans, ça l’est encore aujourd’hui.

Depuis des années, mon entreprise parvient à modi-
fier les habitudes et à mettre en place des pratiques
personnelles de travail efficaces. Ce livre est le résultat
de centaines d’expériences recueillies auprès des
professionnels les plus performants que les coachs
d’IBT ont pu conseiller et entraîner depuis 25 ans. Que
font ces professionnels particulièrement efficaces ?
Comment fonctionnent-ils ? Leurs habitudes de travail
peuvent-elles être réduites à quelques principes que
tout le monde pourrait appliquer ? Vous trouverez
dans ce livre des stratégies qui ont fait la démonstra-
tion de leur efficacité, développées pour aider nos
clients à intégrer ces principes dans leurs comporte-
ments quotidiens.

Comment se développent nos processus personnels
de travail ? Comment pouvez-vous améliorer votre
organisation ? Quel est le meilleur système ? Comment
commencer immédiatement ? Comment vous orga-
niser rapidement pour pouvoir en faire davantage ?
Vous trouverez tout cela dans ce livre.

Récemment, nous avons compris que les e-mails et
les réunions sont les activités qui nous font perdre le
plus de temps. Mais, heureusement, nous avons beau-
coup appris sur la façon de gérer ces deux problèmes,
aussi toute notre expertise et toutes nos connaissances
en la matière ont-elles été regroupées en deux chapitres
nouveaux.

Beaucoup d’entre nous ont peu de temps pour lire.
Pour ceux qui veulent « en avoir fini rapidement »,
j’ai ajouté au début de cette 5e édition un chapitre de
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synthèse qui reprend en quelques pages les principes
essentiels d’organisation que je développe ensuite.

Charles Dickens a dit : « sans mes habitudes de ponc-
tualité, d’ordre et de diligence, je n’aurais jamais pu
faire ce que j’ai fait. » J’espère que les informations
que vous trouverez dans ce livre vous apporteront
les connaissances et la méthodologie nécessaires pour
développer de nouvelles et meilleures habitudes de
travail dans le meilleur « ordre » possible, qu’elles vous
encourageront à utiliser les outils permettant d’amé-
liorer la ponctualité et de développer cette extraordi-
naire qualité qu’est la persévérance, jusqu’à ce que vous
rencontriez le succès.

Kerry Gleeson
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