
Améliorez votre TO DO liste

Ce Podcast vous est présenté par Assemble You.

Il est temps de travailler sur VOUS. Alors, asseyez-vous
confortablement et écoutez ces quelques conseils
pratiques et faciles à réaliser, grâce à eux, vous pourrez
progresser très rapidement !

Aujourd'hui, nous allons voir comment améliorer votre TO DO liste. Une TO DO
liste est une liste de tâches quotidiennes à réaliser. Une liste avec des tâches
bien planifiées, c’est l’élément moteur de votre productivité.

Alors, c’est parti !

Si vous avez l’habitude d’écrire vos listes de tâches sur des bouts de papier ou
de les accomplir de manière désordonnée, arrêtez tout de suite.

Une TO DO liste bien organisée implique que les tâches ayant le plus d'impact
soient effectuées en premier. Vous n’oublierez plus aucune tâche et vous
terminerez la journée avec le sentiment du devoir accompli. Vous verrez, c’est
très satisfaisant !

La raison principale pour laquelle vous avez besoin d'une bonne TO DO liste,
c’est que l'esprit humain ne sait pas classer les informations de manière très
efficace. Des recherches sur « la courbe de l’oubli » montrent que nous
oublions 50 % de ce que nous venons d’apprendre après une heure seulement,
70 % dans les 24 heures suivantes et 90 % après une semaine.

Nous avons un million de choses auxquelles nous devons penser, des tas
d’émotions à traiter en même temps et la dernière chose dont nous voulons
nous rappeler, c’est d'envoyer un N-ième e-mail à Juliette, de la comptabilité,
pour que cette fameuse facture soit enfin payée dans la semaine qui vient.



Une TO DO liste bien gérée est beaucoup plus efficace et libère de l'espace
dans votre esprit pour qu’il se consacre à des tâches à plus grande valeur
ajoutée.

Avant de parler de votre TO DO liste et de la façon de la perfectionner, prenons
un peu de recul et examinons ce qu’est vraiment une tâche.

Mais à quoi ressemble donc une tâche ?

Il existe un test simple que vous pouvez faire sur n'importe quelle tâche. Si
vous ne savez pas par où commencer ou si vous n’avez toujours pas progressé
sur une tâche après une heure de travail, alors cela signifie que ce n’est pas
réellement d’une tâche. Il s’agit plutôt d’un objectif à atteindre ou d’un résultat à
obtenir et vous devez justement créer des tâches qui vous aideront à atteindre
ce résultat.

Analysons un peu la situation.

Lorsque vous êtes confronté à un travail important à réaliser, qui,
concrètement, est un objectif final à atteindre, votre premier réflexe doit être
de créer des tâches à effectuer pour l’atteindre. Décomposez cet objectif en
tâches et en sous-tâches, jusqu’à ce que vous obteniez des tâches finales qui,
individuellement, peuvent être réalisables en moins d’une heure.

Vous me suivez toujours ? Prenons un exemple :

Disons que vous voulez ouvrir une pizzeria. C'est un objectif conséquent que
vous devez décomposer en plusieurs niveaux de tâches.

Disons, par exemple, que vous êtes nouveau dans le monde de la pizza. Votre
première tâche consistera alors à effectuer des recherches dans ce domaine.

Est-ce que c’est un travail réalisable en une heure ?

Peut-être bien, mais, au fait, par où commencer ? Vous voyez, ce n'est pas
encore assez concret. Descendons donc d'un niveau. Un bon point de départ
serait de rencontrer des propriétaires de pizzeria existantes ou de suivre des
cours sur le sujet.



Est-ce que maintenant ce sont bien des tâches ? Pas vraiment. Elles ne sont
pas assez spécifiques. Descendons en conséquence encore d'un niveau pour
obtenir quelque chose de plus spécifique.

Votre première tâche pourrait être de trouver et de contacter cinq propriétaires
de pizzeria dans la région et de leur demander un entretien de trente minutes.

Votre tâche suivante pourrait être de rechercher des livres et des cours sur la
création de pizzeria. Disons, trouvez trois livres ainsi qu’un cours à suivre.

Toutes ces tâches sont très spécifiques. Vous pouvez facilement les réaliser,
chacune en une heure vous aidant ainsi à passer à la tâche suivante, laquelle
devient de plus-en-plus évidente au fur et à mesure que vous travaillez sur ces
premières tâches.

Ensuite, associez une échéance à ces tâches. Tout cela devient très facile si
vous utilisez un outil de TO DO liste comme Microsoft To Do ou Todoist. ÉVITEZ
le piège qui consiste à avoir des éléments sur votre liste sans aucun délai à
tenir. Ces tâches ne seront tout simplement pas faites.

Si vous remettez sans cesse des tâches à plus tard, demandez-vous pourquoi.
La tâche en question est-elle en réalité un objectif ? Devriez-vous descendre
de quelques niveaux pour créer des sous-tâches réalisables ? Une autre
explication pourrait être que la tâche en question n'est pas facile à réaliser,
comme beaucoup de choses le sont. Dans ce cas, ne visez pas la perfection,
agissez, tout simplement ! Mieux vaut faire les choses, plutôt que de vouloir les
faire parfaitement.

En dernier lieu, demandez-vous si vous avez tout ce dont vous avez besoin
pour accomplir vos tâches. Par exemple, dans le cas où vous devez effectuer
une analyse, mais que vous ayez besoin des données d'un collègue pour
effectuer cette tâche, il est évident que vous ne pourrez pas effectuer cette
analyse tant que vous n’avez pas reçu les données de votre collègue.
N’inscrivez donc pas de tâche à effectuer durant la journée, car vous ne



pouvez pas l’accomplir pour des raisons techniques. Par exemple, votre
collègue Benoît vous a promis des données indispensables à votre analyse,
votre première tâche sera donc de contacter Benoît afin de les obtenir, et non
pas de faire l'analyse.

Bon, maintenant que vous savez ce qu'est une tâche, nous devons affiner
encore un peu cette TO DO liste. Pour cela, nous avons établi quatre règles
essentielles pour vous aider à gérer vos tâches.

Règle numéro 1 � Classez les tâches par ordre de priorité.

Il y a deux choses à retenir lorsque vous vous fixez une priorité : l’importance et
l’urgence.

Certaines tâches sont plus importantes que d'autres. Pensez à votre travail et
appliquez la règle des 80/20. 20 % de vos actions produisent 80 % des
résultats. Si vous donnez la priorité à ces 20 %, vous serez gagnant.

Ensuite, certaines tâches sont plus urgentes que d'autres. Vous avez une
présentation à faire cet après-midi et vous ne l’avez pas encore préparée ?
Votre enfant est malade et vous devez aller le chercher à l'école ? L'urgence
passe avant le reste.

Les tâches urgentes et importantes doivent être placées en tête de votre liste.
Examinez toutes les tâches sous cet angle et déterminez l'ordre dans lequel
vous devez les accomplir. Si une tâche n'est ni urgente ni importante,
demandez-vous alors si elle a vraiment sa place sur votre liste.

Souvent, les tâches importantes sont aussi les plus difficiles à effectuer. Alors,
ne commencez pas à accomplir des tâches de moindre importance juste pour
pouvoir les cocher plus vite dans votre liste… À moins, bien sûr, que ces tâches
ne soient urgentes ! Vous l’aurez compris, vous devez gérer votre liste avec
rigueur.

Nous vous conseillons d’aborder le processus de hiérarchisation des priorités
en pensant à l’image « des cailloux et du sable ». Si vous remplissez un verre de
sable, il n'y aura plus de place pour les cailloux. Ces cailloux représentent ici les
grandes tâches qui sont intéressantes, en termes de productivité. Mais, si vous
remplissez d’abord le verre avec les cailloux, ensuite seulement avec les plus
petites tâches, votre « sable » s'insérera alors tout autour des plus gros



cailloux. C'est une très bonne métaphore pour comprendre comment mener à
bien une hiérarchisation efficace des priorités.

Mais revenons-en aux règles pour bien gérer votre TO DO liste.

Règle numéro 2 � Utilisez le bon outil.

Bien que vous puissiez tout à fait utiliser du papier et un crayon pour rédiger
votre TO DO liste, nous sommes au XXIe siècle et il existe de bien meilleures
options.

Chez Assemble You, nos outils préférés, parce que très faciles d’utilisation, sont
Microsoft To Do et Todoist. Pour des outils plus complexes, permettant la
gestion de tâches et de projets en équipe par exemple, nous recommandons
Monday, Asana, Trello et Jira. Si vous cherchez à combiner la gestion du
courrier électronique et des tâches, nous vous conseillons d’utiliser Google Mail
ou Outlook. Vous pouvez aussi essayer Microsoft OneNote ou Evernote pour la
prise de notes numérique avec TO DO liste. Utilisez une solution de suivi du
temps si vous devez assurer un suivi précis de votre temps, afin de pouvoir le
facturer à vos clients.

Concrètement, les choix sont nombreux. Recherchez donc l’option qui vous
convient le mieux et assurez-vous que la solution choisie offre toutes les
fonctionnalités dont vous avez besoin.

Certains des avantages d'une solution numérique par rapport à l’utilisation du
papier et du crayon sont que vous pouvez, par exemple, ajouter des tâches
comme vous le souhaitez, ou encore, vous pouvez facilement partager ce sur
quoi vous travaillez avec d'autres personnes. Si vous vous rappelez tout à coup
d’une tâche que vous avez oubliée de planifier, vous pouvez la saisir à l’aide
d’une application sur votre téléphone mobile. De nos jours, il est plus probable
que vous ayez votre téléphone mobile à portée de main plutôt que votre liste
papier et un crayon.



Il est par ailleurs beaucoup plus facile de fixer des échéances et des rappels à
partir d'un outil numérique, la plupart de ces outils propose en effet des
fonctionnalités de notifications. Il est également plus simple de séparer et de
suivre vos tâches. Ce qui nous amène à la règle suivante…

Règle numéro 3 � Séparez vos tâches.

Lorsque vous travaillez sur plusieurs projets, gardez vos tâches bien séparées.
Si vous êtes un spécialiste du marketing digital, il se peut que vous ayez besoin
d’une liste pour les éléments liés aux médias sociaux, d’une seconde liste pour
les e-mails et encore d’une troisième liste pour les affiliés. Le fait de gérer
différentes listes vous permet de suivre des flux de travail ou des projets
séparément. Utilisez ces principes pour vous aider à définir et gérer vos
priorités en appliquant la règle de l'urgence et de l'importance.

Enfin la dernière règle...

Règle numéro 4 � Planifiez à l'avance.

Ne commencez pas votre journée avec une liste vide. À la fin de chaque
journée, passez en revue la liste des tâches des jours suivants et fixez vos
priorités. Mieux encore, regardez votre liste le dimanche soir et fixez vos
priorités pour toute la semaine. Le lundi matin, vous serez au clair sur ce qu’il
faut faire et prêt(e) à attaquer la semaine, ce qui vaudra largement les trente
minutes de votre dimanche que vous aurez sacrifié.

Si vous trouvez que vous avez trop de tâches et pas assez de temps pour les
accomplir dans la journée, vous devriez peut-être examiner comment votre
temps est utilisé. Est-il bien utilisé pour effectuer un travail productif, qui
apporte de la valeur et qui vous aide à atteindre vos objectifs ?

Si vous sentez que vous commencez à perdre le contrôle de votre TO DO liste,
vous pouvez appliquer à vos tâches l'approche « Exécuter, Planifier, Déléguer,
Abandonner ».

● Exécuter : effectuez la tâche maintenant ou classez-la par ordre de
priorité dans votre liste.

● Planifier : fixez de manière réaliste le moment précis, avec sa date et son
heure, où vous pourrez vous y atteler et respectez-le !

● Déléguer : formez quelqu’un d’autre à faire cette tâche.



● Abandonner : retirez-la de votre liste.

En résumé :

1. Classez d’abord vos tâches par ordre de priorité, en fonction de leur urgence,
de leur importance et de leur impact. Soyez rigoureux quant à la sélection des
tâches que vous devez faire en premier.
2. Ensuite, utilisez le bon outil pour gérer votre liste de tâches.
3. Séparez les tâches et les projets pour vous permettre d’y voir plus clair.
4. Planifiez votre temps à l'avance.
5. Utilisez l'approche « Exécuter, Planifier, Déléguer, Abandonner ».

Allez-y, maintenant vous pouvez ajouter « améliorer ma TO DO liste » à votre
liste de tâches !


