Chapitre 1

La vraie raison de notre frénésie
Nous savons tous qu’il n’est pas idéal de vivre sans cesse bousculé,
le regard braqué sur des échéances à court terme. Dans une étude
du Management Research Group1 sur les dirigeants, 97 % des sujets
interrogés estimaient qu’en termes de stratégie, la priorité accordée
au long terme était la clé du succès de leur entreprise.
Mais il s’agit apparemment d’un vœu pieux. Dans une autre
étude2, un pourcentage de répondants équivalent (96 %) regrettait ne
pas pouvoir consacrer plus de temps à une réflexion sur le long terme.
Vraiment ?
Il est notoire que les actifs vivent aujourd’hui en surrégime. Une
étude de McKinsey révèle qu’ils passent 28 % de leur temps à traiter
des courriels3. Chez Atlassian, par exemple, les salariés assistent en
moyenne à soixante-deux réunions par mois4 – un chiffre effarant, si
l’on réalise qu’il correspond à deux ou trois réunions par journée de
travail. Cela n’a rien d’extraordinaire ; c’est juste un mardi typique.
Courir d’un rendez-vous à l’autre, rédiger rapport sur rapport entre
deux selfies (vive Internet !) et répondre aux courriels jusqu’à minuit
nous donne le sentiment de vivre dans le film Un jour sans fin. Au
milieu de cette effervescence, le temps consacré à notre véritable travail – celui qui donne lieu à une évaluation et consiste à accomplir
vraiment quelque chose – se réduit comme peau de chagrin.
À dire vrai, certaines entreprises confondent encore temps de présence au bureau (ou « temps d’écran » si vous effectuez un travail virtuel) avec productivité et fidélité à l’entreprise. Des études montrent
que les employés connectés pendant cinquante heures, voire davantage, par semaine gagnent 6 % de plus que leurs collèges moins zélés5
même s’il est établi qu’au-delà de cinquante heures la productivité
décroît6. La mentalité du « toujours sur la brèche » offre une apparence de rationalité à ces incitations dévoyées.
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Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Lorsque 96 % de haut(e)s
dirigeant(e)s avouent qu’ils et elles n’ont pas le loisir de se concentrer sur des préoccupations cruciales à leur mission, c’est qu’il se
passe quelque chose d’autre.

Les bénéfices cachés de la frénésie
Nous revendiquons le droit de laisser des espaces vacants dans notre
agenda et de disposer de temps pour réfléchir. Nous vivons constamment dans la peur de ne pas « assurer ». Nous avons toujours en
point de mire la prochaine tâche ou la prochaine réunion et sommes
incapables de jouir du moment présent. Or, même le travail le plus
enviable se transforme en pensum si le rythme devient frénétique,
l’exigence trop forte et la pression insupportable.
Pourquoi ne parvenons-nous pas à briser ce cercle infernal ?
Le choix de vivre « en mode exécution », bloqué en permanence sur
le court terme recèlerait-il des bénéfices cachés ? Silvia Bellezza et ses
collègues de la Business School de l’université de Columbia ont montré que le fait d’être occupé(e), tout au moins aux États-Unis, signale
un statut social élevé. « Les individus présentant les caractéristiques
du capital humain que valorisent les employeurs comme les clients, à
savoir la compétence et l’ambition, sont demandés et peu nombreux
sur le marché du travail. En montrant que nous sommes très occupés
et que nous travaillons beaucoup, nous suggérons implicitement que
nous faisons partie d’une catégorie extrêmement recherchée, ce qui
rehausse notre prestige7. »
Autrement dit, le fait d’être « débordé(e) » – en prenant soin que les
autres le sachent – peut, consciemment ou inconsciemment, conforter notre amour-propre. Bien que nous rêvions d’avoir enfin du temps
pour penser, disposer de ce temps risque de prouver a contrario que
nous ne sommes peut-être pas si indispensables que nous le croyons.
L’estime de soi joue certainement un rôle majeur dans l’incitation
à redoubler d’occupation.
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Travailler pour oublier ?
Vivre en surrégime peut aussi équivaloir à un puissant anesthésique.
Dans une interview sur son podcast, The Tim Ferriss Show, l’auteur
Tim Ferriss avouait : « Jusqu’en 2004 au moins, quand je voulais éviter d’éprouver des sentiments qui me rendaient malheureux, je multipliais les activités… jusqu’à atteindre une forme d’engourdissement.
Certains consomment de l’héroïne, d’autres de la cocaïne, il y a des
gens qui utilisent le travail pour oublier. Moi je me plongeais dans
l’activité8. »
Je l’ai imité. Il y a quelques années, à peine remise d’une rupture
amoureuse et d’un décès dans ma famille, j’ai vendu ma maison et
déménagé dans un autre État, tout en trouvant le moyen de donner
soixante et une conférences en l’espace d’un an. Au minimum une
fois par semaine, je grimpais dans un taxi, embarquais sur un vol et
passais la nuit dans une chambre d’hôtel. Et j’adorais cette vie qui me
fournissait les seules occasions de ne pas m’effondrer en pleurs. Je me
concentrais sur des automatismes : le vol, le terminal de l’aéroport,
la porte d’embarquement. Je pouvais me focaliser sur deux actions,
donner ma conférence et répondre à l’attente du client. Même la logistique contribuait à me distraire de mon chagrin – où trouver un bon
restaurant indien à Cincinnati, à Phoenix ou à Charlotte. Parce que,
lorsque je rentrais chez moi et me retrouvais seule, c’était plus que je
n’en pouvais supporter.
Savoir ce que l’on doit faire constitue un grand réconfort dans
l’existence. Lorsque nous sommes occupés et concentrés sur la tâche
à accomplir, nous n’avons pas de temps à consacrer à des interrogations susceptibles d’entraîner des réponses perturbantes. Suis-je sur
la bonne voie ? Qu’est-ce que la réussite exactement ? Est-ce que je vis
l’existence à laquelle j’aspire vraiment ? Quand vous devez accroître
vos revenus de 25 % sans savoir comment y parvenir ou réévaluer vos
choix professionnels, ou lorsque vous êtes confronté(e) à la disruption de votre secteur, il est nettement plus facile de poursuivre vos
activités habituelles en prétendant que vous n’avez pas le temps de
réexaminer votre carrière ou votre vie.
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Ce fut le cas d’Ali Davies, une consultante indépendante vivant au
Canada. Originaire d’Angleterre, Ali avait derrière elle une carrière
réussie de quatorze ans dans l’entreprise, mais elle reconnaît : « Au
bout de dix ans environ, je me suis sentie en porte-à-faux et malheureuse. Je désirais partir mais je me persuadais de rester. J’avais
“réussi” et je redoutais de perdre une part de mon identité en tournant brusquement le dos à la définition classique du succès. Bref, je
craignais de me fourvoyer. »
Ali patienta encore quatre ans avant de se résoudre à aborder les
questions qui méritaient d’être posées. « Les histoires que nous nous
racontons sur notre vie professionnelle nous bloquent quand nous ne
prenons pas la peine d’analyser honnêtement la situation. »
 usiness
Rebecca Zucker connaît bien ce sentiment. Diplômée de la B
School de l’université de Stanford, puis recrutée par Goldman Sachs,
elle possédait déjà un curriculum vitæ impressionnant. « J’ai passé
un entretien chez Paribas à Paris, raconte-t-elle. Je me rappelle avoir
déclaré au responsable des fusions-acquisitions que ce domaine
me passionnait alors qu’en réalité je passais mon temps à pleurer.
Pourtant, j’ai continué à me présenter aux dix entretiens successifs
de pré-embauche. »
Nous avons tendance à décider d’une voie parce qu’elle nous
convenait auparavant, parce qu’elle devrait fonctionner, ou parce
qu’elle représente ce que nous devrions souhaiter pour nous-mêmes
– et nous nous y tenons quel qu’en soit le coût, même lorsque ce choix
nous rend malheureux. Finalement Rebecca a eu une révélation : « Je
me moquais éperdument de l’activité bancaire, en fait j’avais surtout
envie de vivre à Paris. » Rétrospectivement, savoir qui nous sommes,
ou ce que nous voulons être, ressort de l’évidence. Mais, engagé(e)s
dans une société qui révère la suractivité et la performance, nous n’en
prenons pas toujours conscience sur le moment.
En 1971, Herbert Simon, professeur d’informatique et de psychologie à l’université Carnegie Mellon prédisait : « Dans notre monde
si informé, la surabondance de l’information engendre une pénurie
d’autre chose : l’attention des destinataires de cette information9. »
La solution lui paraissait évidente : « Répartir efficacement la ressource rare que représente cette attention entre les multiples sources
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 ’information susceptibles de la consommer. » Autrement dit, nous
d
devons faire preuve de discernement dans nos priorités.
Simon s’exprimait ainsi vingt-cinq ans avant qu’Internet – sous sa
forme rudimentaire, par modem – n’entre dans les foyers américains.
Aujourd’hui, un quart de siècle plus tard, nous réalisons combien il
est difficile de concentrer notre attention. Nous vivons dans un monde
dominé par la séduction qu’exerce sur nous la pensée à court terme,
laquelle nous invite à foncer tête baissée et à faire, à faire encore et
toujours. Nous y sommes incités par le monde professionnel et, souvent, par notre propre psychologie.
Les dirigeants d’entreprise soulignent presque à l’unanimité qu’il
n’existe pas de réussite sans stratégie de long terme (à quand remonte
un score de 97 % d’accords sur quelque chose ?). Si nous souscrivons à ce principe, par où devons-nous commencer pour le mettre en
œuvre ?

Changez de perspective
Derek Sivers a offert une réponse à cette question.
Il a commencé sa carrière comme musicien, puis est devenu entrepreneur en créant un label de musique indépendant appelé CD Baby,
revendu avec succès en 2008. Contrairement à nombre de ses alter
ego qui se hâtent de fonder une nouvelle start-up ou deviennent des
business angels, Sivers a emprunté un chemin différent, il a déménagé à l’étranger (à Singapour, en Nouvelle-Zélande, puis à Oxford) et
s’est consacré à l’écriture.
Selon lui, le fait d’être suroccupé ne renvoie pas à un statut digne d’admiration ; il y voit plutôt une marque de servitude.
« Ces stéréotypes me paraissent très négatifs, tous ces gens flippés
qui s’agitent en permanence et s’exclament : “Je suis surbooké !”
donnent l’impression d’avoir perdu le contrôle de leur vie. Pourtant
j’ai rencontré des personnes qui réussissent au-delà de toute
mesure et restent calmes, concentrées, sereines, et vous accordent
pleinement leur attention. Je souhaiterais plutôt leur ressembler »,
observe-t-il.
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Changer de modèle est en soi une première étape. Nous admirons celles et ceux qui conservent la maîtrise de leur agenda et qui
réservent du temps à ce qui est important, mais il n’est pas évident de
les suivre sur cette voie.
Le professionnel le moins connecté est soumis en une semaine à
plus de sollicitations qu’il ne peut en gérer (invitations à déjeuner,
dîners, vidéoconférences, réunions de projet, séances de restitution,
remue-méninges, demandes de conseils et d’introduction, et ainsi
de suite.) Il est indispensable d’apprendre à en refuser certaines :
les journées ne comptent que 24 heures. Mais se soustraire à toutes
ou à presque toutes pour se réserver des espaces de liberté relève de
l’impossible. Comment prendre le risque de froisser les sentiments de
l’autre ou de laisser passer des opportunités ?
Il n’est pas aisé de refuser. Nous apprendrons dans le prochain
chapitre l’art de dire non – y compris à ce qui paraît positif et pourrait
se révéler bénéfique pour nous. Le problème est le suivant : à force de
vénérer l’action pour l’action, même de manière inconsciente, nous
prenons des décisions qui favorisent notre tendance à tout accepter.
Or nous devons au contraire savoir clairement ce que nous voulons.
Si nous aspirons vraiment à maîtriser notre agenda, à planifier notre
emploi du temps et à nous octroyer le loisir de réfléchir, prenons l’initiative et ayons le courage de défendre nos choix.
C’est ce que Dave Crenshaw a fait.

Planifiez en fonction de vos priorités
« Je n’ai pas grandi dans un environnement privilégié, loin de là, m’a
raconté Dave. Je voulais offrir mieux à mes enfants. » Il y était résolu
dès l’adolescence, il y a plus de vingt ans. Il se souvient d’un cours
où le professeur avait demandé aux élèves de décrire comment ils se
représentaient leur avenir. Dave voulait un salaire qui à l’époque lui
paraissait considérable, en travaillant seulement quarante heures par
semaine voire moins. Un de ses camarades de classe, appelé à donner
son avis, lui dit : « Ce n’est pas réaliste, pour gagner autant tu devras
faire des journées plus longues, quitte à sacrifier ta vie de famille. »
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Dave se jura de lui démontrer le contraire. Aujourd’hui, il écrit
des livres et est devenu expert en productivité et gestion du temps.
Il travaille environ trente heures par semaine et s’accorde la totalité
des mois de juillet et de décembre pour prendre des vacances avec
sa femme et ses enfants. Il a choisi de ne pas tout miser sur une vie
professionnelle hyperdynamique pour laquelle il devrait « caser »
sa vie de famille dans les interstices de son agenda. Dès le début, au
contraire, il a bâti des systèmes et des structures lui permettant d’assumer les exigences de sa vie de famille.
« Le salarié moyen est confronté à mille facteurs d’inefficacité dans
sa journée, à des absurdités dont il ne se rend pas compte parce qu’il
multiplie de lui-même les heures de travail, explique-t-il. Dès lors que
vous acceptez d’allonger vos horaires, de travailler continuellement,
vous permettez à ces minuscules inefficacités systémiques de proliférer dans votre espace et votre temps. »
À l’inverse, si vous commencez par fixer des paramètres tels que
« je vais m’accorder tout le mois de juillet de congé », ou « j’arrête de
travailler à 18 heures tous les soirs », cela vous oblige à faire preuve
de créativité dans votre mode d’organisation. Vous traquerez alors
toutes les sources d’inefficacité – par exemple un ordinateur trop
lent, un échéancier irréaliste – parce que vous n’avez pas d’autre
choix. Et vous serez contraint(e) de vous poser des questions de
portée générale :
zz Suis-je
vraiment obligé(e) d’effectuer cette tâche, est-elle
indispensable ?
zz Pourrais-je la déléguer à quelqu’un d’autre, ou la supprimer purement et simplement ?
zz Sur quoi devrais-je me concentrer pour optimiser mon effort ?
zz Si je pouvais recommencer, est-ce que je choisirais encore d’investir dans ce projet ?
À l’instar du poète qui décide de respecter les règles de versification, profitez des contraintes qui vous sont imposées pour les exploiter
de manière positive. Trop de gens s’abandonnent à la pensée magique
lorsqu’il s’agit de maîtriser leur calendrier. Ils disent souvent « oui »
en espérant que tout se réalisera en temps et en heure. Ce faisant ils
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déçoivent ceux qui travaillent avec eux et éprouvent en permanence
le sentiment de ne pas y arriver.
« Perdez l’habitude de dresser une liste de tâches, conseille Dave.
Vous voulez concilier vos obligations, les honorer à tout prix, alors
que c’est impossible. »
On interroge toujours Dave sur son application de productivité
favorite. Sa réponse déçoit invariablement : c’est un simple calendrier. « Déterminez ce qui est primordial, puis notez-le sur votre
calendrier en fixant le délai le plus court, recommande-t-il. Ce qui est
secondaire est à indiquer pour une date ultérieure. Ce qui n’a aucune
importance ne mérite pas de figurer sur votre calendrier. Débarassezvous-en ou déléguez-le. En d’autres termes, refusez-le. En utilisant un
calendrier plutôt qu’une liste de tâches, vous reprenez le contrôle de
votre journée. »
C’est l’équivalent pour la productivité de la recherche du régime
amaigrissant idéal. Keto ? Atkins ? Miami ? Jeûne intermittent ? En
réalité, il faut surtout réduire les portions.
Le court-termisme, tel que nous le voyons s’appliquer autour de
nous ne satisfait personne : suractivité permanente, course au résultat
qui nous fait ressembler à un hamster dans sa roue, poursuite agressive d’objectifs qui ne sont pas nécessairement les plus pertinents…
Mais il faut du courage pour aller à contre-courant de la culture
dominante. Cela exige à la fois, en interne, de la force d’âme, parce
que nous sommes conduits à nous interroger sur qui nous sommes,
sur ce que nous voulons en réalité et, en externe, une force de conviction, car nous devons composer avec notre hiérarchie, nos collègues
et nos clients. Les uns et les autres continuant à mesurer la productivité à l’aune du temps de présence et du volume d’activité.
Nous devons avoir la volonté d’effectuer des choix et, plus fondamentalement, croire que le changement est possible.
Il y a quelques années, j’ai fait la connaissance de David Allen,
auteur du célèbre guide de la productivité S’organiser pour réussir
(Leduc.s Éditions, 2008). Lorsque je l’ai interviewé pour les besoins
de mon livre Stand Out, il m’a encouragée ainsi : « On peut toujours
avoir une bonne idée même si l’on manque de temps. En revanche on
a besoin d’espace. Une tête encombrée ne peut articuler une pensée

© 2022 Pearson France - L'avenir se joue à long terme
Dorie Clark

La vraie raison de notre frénésie

| 29

claire. Moins d’une fraction de seconde suffit pour faire naître une idée
innovante (ou prendre une décision). Mais faute d’espace psychique,
elle restera, au mieux, en deçà de ce qu’elle aurait pu générer. »
La réflexion stratégique de long terme n’exige pas de disposer de
plusieurs centaines d’heures pour faire le point, ni de se retirer dans
un monastère ou dans une ferme en Toscane. En revanche, il faut un
peu d’espace mental et un minimum de temps pour réfléchir.
Pour produire une réflexion claire, aiguisée et stratégique, la première étape est de se débarrasser de tout ce qui n’est pas essentiel.
Mais dans un monde de perpétuelles sollicitations – et d’incroyables
opportunités dissimulées au milieu des scories –, par où commencer ? Nous allons le découvrir dans le prochain chapitre.

RAPPELEZ-VOUS
• Certes, vous êtes occupé(e). Des études montrent qu’avoir
l’air affairé peut aussi représenter un moyen de rehausser
son statut social (   je suis quelqu’un d’important !)
ou de ne pas se poser les questions que l’on souhaite éviter.
Nous agissons parfois inconsciemment ainsi.
• Essayez de comprendre ce que signifie réellement le fait d’être
très occupé(e) pour quelqu’un. Soit il s’agit d’un besoin, soit
la personne ne maîtrise pas son emploi du temps. Dans ce cas,
la situation n’est guère enviable.
• Établissez un calendrier et définissez vos véritables priorités.
Le travail pourrait théoriquement occuper la totalité
de votre temps – il vaut donc mieux lui assigner des limites.
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