MÉTHODE GTD (POUR GETTING THINGS
DONE)
Description de la ressource

La méthode GTD (Getting Things Done) a été exposée par David Allen dans son ouvrage
Getting Things Done : The Art of Stress-Free Productivity .
L'objectif de cette méthode d'organisation est de mettre en place un système assez solide
et robuste pour se décharger l'esprit des choses à faire et de la culpabilité de ne pas l'avoir
fait a n de pouvoir aborder son travail de manière sereine. C'est le même principe que la
Pensine qu'utilise le magicien Dumbledore dans Harry Potter : un récipient où il dépose ses
pensées et ses souvenirs a n de s'en décharger, en sachant qu'il pourra à tout moment les
retrouver. Vous trouverez ci-dessous les principes généraux ainsi que la manière dont je
l'utilise mais je vous conseille de vous reporter à l'ouvrage de David Allen si vous souhaitez
la mettre en place.

L I S T E R S E S P R O J E T S E T L E S D I V I S E R E N TÂ C H E S
O P É R AT I O N N E L L E S
Quand on met en place la méthode GTD la première chose est de faire une liste exhaustive
de tous ses projets, des plus triviaux (prendre rendez-vous chez le dentiste) aux plus
importants (mettre en place un
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colloque participatif mondial) et de faire un premier tri entre ceux que l'on va réaliser ou qui
sont en cours et ceux que l'on fera un jour peut-être (apprendre l'accordéon). Une fois listés,
pour chacun des projets en cours ou à venir, il faut ré échir à la première petite tâche
opérationnelle que l'on peut faire pour le démarrer : "Demander à Laurence le nom de son
dentiste", "Lire la che sur l'organisation d'événements participatifs dans l'ebook de
Cooptic". Il faut ensuite ajouter ces tâches dans la liste des choses à faire. Toutes les tâches
dans la liste des choses à faire doivent être opérationnelles et ne doivent pas pouvoir être
divisées en sous-tâches. Ainsi plutôt que de noter "Préparer l'AG", il faut noter plutôt :
"Préparer un Doodle pour xer la date de l'AG" ou même "Demander à Laurence le chier
des adhérents" (a n de pouvoir leur envoyer le lien Doodle pour xer la date de l'AG).
"Préparation de l'AG" est un projet, pas une tâche.
La méthode GTD optimise votre ef cacité au travail. Vous comptez sur une méthode
éprouvée sans changer de manière signi cative votre fonctionnement quotidien
condamnant l'expérience à l'échec. Il est donc primordial pour vous d'agir en fonction des
options que vous avez choisies lors des étapes précédentes: vos priorités, le temps dont
vous disposez, votre niveau d'énergie, le contexte dans lequel vous vous trouvez, l'essentiel
est de s'en tenir à ton objectif personnel que vous vous êtes xés et soyez sérieux et
régulier dans votre pratique.

DÉFINIR SES PRIORITÉS EN FONCTION DE CE
Q U E L ' O N P E U T FA I R E

Un des principes de base de cette méthode est de trier et sélectionner les choses à faire en
ce demandant : "Quelle action puis-je faire, là maintenant ?". En effet, pour David Allen, ce
qui oriente le choix d'une tâche ce sont ses conditions intrinsèques de réalisation, avant
toute idée de priorité a priori. Aussi chaque tâche est accompagnée de critères qui
permettent de choisir celle que l'on va effectuée, là maintenant, tout de suite :
1. Le contexte : lieu ( je ne peux effectuer cette tâche qu'au bureau) ou personne ( je ne peux
effectuer cette tâche qu'avec Stéphane) ou outil ( je ne peux effectuer cette tâche que si j'ai
un ordinateur relié à internet).
2. Le temps disponible : j'ai besoin de tant de temps pour effectuer cette tâche.
3. Énergie disponible : pour effectuer cette tâche je dois absolument être en forme, ou
concentré ou bien je peux effectuer cette tâche même si je n'ai plus que 2 neurones de
vaillants.
4. Priorité : priorité du projet ou de la tâche.
Mais la priorité n'arrive qu'à la n, ce n'est pas elle qui détermine la tâche mais c'est elle qui
parmi les tâches possibles correspondant au
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contexte, au temps et à l'énergie disponible, va déterminer laquelle nalement je choisis.
Je ne décide de faire une tâche que si effectivement je peux la faire.

MISE EN OEUVRE DE LA MÉTHODE

Ces principes posés, comment ça marche en pratique ?

La boite d'entrée
C'est le premier outil de la méthode GTD, une boite d'entrée qui regroupe tout ce qui arrive :
les courriers à traiter, l'idée géniale qu'on a eu sous la douche, les documents, les choses à
faire noter à l'issue d'une réunion. Pour l'idée géniale qu'on a eu sous la douche ou la chose
à ne pas oublier et à laquelle on repense en s'endormant (et pour éviter de se la répéter
dans la tête en espérant de ne pas l'oublier au réveil, ce qui n'est pas très favorable à une
bonne nuit de sommeil réparatrice), il suf t de la noter immédiatement puis de l'intégrer dès
que possible dans sa boite d'entrée pour la traiter plus tard. Cela implique d'avoir près de
son lit (ou de sa douche !) un petit carnet et un crayon, un smartphone, un dictaphone, peu
importe le moyen technique mais il faut s'organiser pour avoir toujours à proximité de quoi
noter : la chose à faire, à acheter ou l'idée géniale.
Tout doit arriver dans la boite d'entrée. Pour ma part j'en ai deux : une pour le papier (une
bannette en plastique) et une pour l'électronique (ma boite mail). Ensuite, il convient très
régulièrement de traiter sa (ses) boite(s) d'entrée] selon un protocole dé ni. Pour ma part, je
le fais une fois par jour.

Traitement de la boîte d'entrée
Dans la boite d'entrée, on entasse au fur et à mesure tout ce qui arrive : l'idée géniale qu'on
a eu sous la douche, le compte-rendu de la dernière AG, le ticket de restaurant qu'il faudra
se faire rembourser, les factures et même les piles qu'il faut recharger.
Quand on la traite, on en prend chaque élément un par un en lui faisant passer des ltres
successifs :
Est-ce que l'élément entraîne une action opérationnelle ?

Oui : action opérationnelle
1. Est-ce que je peux traiter l'action en moins de deux minutes ?
Si oui : on le fait (et hop, les piles sont dans le chargeur.
Si non :
2. Est-ce à moi de le faire ?
Si oui : quelle première action opérationnelle dois-je faire pour traiter l'action ?
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Je l'ajoute à ma liste de tâche (en la contextualisant : contexte, durée, énergie,
priorité).
Si c'est une tâche qui implique un jour et une heure précise, je l'ajoute dans mon
agenda (pour l'utilisation de l'agenda, voir plus loin).
si non : je délègue.

Non : pas d'action opérationnelle
1. C'est quelque chose pour un projet futur : je l'ajoute dans ma liste "Un jour peut-être".
2. C'est un document dont j'aurai besoin plus tard.
C'est un document de référence dont j'aurai besoin, je le classe tout de suite dans mes
dossiers de référence (ex. catalogue, règlement, etc...).
C'est un document d'accompagnement pour un projet en cours : je le range dans le
dossier projet en cours correspondant (ex. formulaire de demande de subvention,
article qui servira dans une formation que l'on est en train de construire). Souvent cela
s'accompagne d'une tâche à faire. Ainsi je note dans ma liste de tâche "Rechercher une
copie de la déclaration de l'association en Préfecture pour la demande de subvention"
et je classe le formulaire dans le dossier "En cours : demandes de subventions".
3. Ce n'est rien de tout cela : poubelle. C'est là le cas de la majorité des documents et email que l'on reçoit ! Attention à la tentation de tout garder "au cas où", il faut vraiment
ré échir en se demandant si on en aura vraiment besoin un jour. (Quand j'ai mis en place la
méthode GTD, j'ai jeté toutes les factures d'électricité de mes anciens appartements,
certaines dataient de plus de 15 ans)
Attention : rien ne doit revenir dans la boite d'entrée, tout doit être traité, dans l'ordre où les
documents sont. Sinon on repart dans le cercle de la culpabilité avec le document qu'on ne
veut pas traiter et qui reste au fond de la boite d'entrée.
Quand la boite d'entrée et vide ou qu'il n'y a plus aucun mail non lu dans la boite : ouf, ça
fait du bien !

L'agenda
Dans la méthode GTD, l'agenda est sacralisé et ne doit servir que pour ce qui a
effectivement et réellement une date et un horaire : une réunion, un train. Il ne doit pas
servir de liste de tâche bis. En effet, la décision de se lancer dans une tâche ne dépends pas
d'un moment donné, prévu en amont : "Mercredi, je m'attaque au bilan moral" mais du
contexte. Il est fort à parier que le mercredi prévu, votre collègue restera en fait à la maison
car son ls est malade et que cela soit vous
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qui deviez répondre au téléphone toute la journée. Le seul résultat étant que le mercredi
soir, la seule chose que vous reteniez, plutôt que la satisfaction d'une journée bien remplie,
c'est "Et m...., je n'ai pas écrit le rapport moral". Après rien ne vous interdit de créer le
contexte favorable à l'exécution des tâches prioritaires et de vous réserver des journées où
vous refusez toutes les réunions a n d'avoir du temps pour faire des actions demandant de
la concentration.

Les dossiers
Les dossiers, qu'ils soient sous forme papier ou numérique sont de deux sortes, ceux qui se
référent à des projets en cours et qui comportent les documents d'accompagnement du
projet (compte-rendu de réunion, etc...) et ceux qui permettent de classer les documents de
référence. David Allen propose de créer un dossier pour chaque projet, aussi petit qu'il soit
même s'il ne comporte jamais qu'une feuille plutôt que d'avoir un système de dossiers et de
sous-dossiers. On peut imaginer de pré xer tous ses dossiers pour les distinguer facilement
(pour ma part, tous les dossiers sur des projets en cours commencent par EC - et tous mes
dossiers avec les documents de référence commencent par RPro - ).

Actualisation
Régulièrement, il faut relire sa liste de projet pour faire le point sur les projet terminés mais
aussi pour voir s'il y a de nouvelles tâches. C'est l'occasion de ranger les dossiers des
projets en cours qui sont terminés. Les documents opérationnels seront supprimés et
certains documents d'accompagnement pour intégrer les références générales. C'est aussi
le moment de relire la liste des projets que l'on fera "Un jour peut-être" a n de véri er si ce
n'est pas le moment !
Allen David, Getting things done: the art of stress-free productivity, 1 vol., New York,
Penguin Books, 2001.
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Cette che est elle un brouillon ?
Non
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