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Le guide ultime pour écrire 

des tâches optimales 
VOICI LES 3 CRITÈRES POUR BIEN ÉCRIRE VOS TÂCHES 

 

 

 

1. Écrire des tâches ACTIONNABLES 

Pour exprimer une action à accomplir, vos tâches devraient toujours être formulées 

en commençant par un verbe d’action. Voici des exemples de verbes d’action que 

vous pouvez utiliser pour bien formuler vos tâches : 

Accueillir Acheter Ajouter Aller  Analyser 

Appeler Calculer Choisir Classer Compiler 

Compter Contacter Confirmer Corriger Créer     

Écouter Écrire  Élaborer Envoyer Étudier    

Évaluer Faire  Gérer  Imprimer Lire  

Mettre à jour Modifier Parler  Prendre Proposer 

Publier Récupérer Rechercher Recruter Réfléchir 

Rencontrer Relancer Réviser Sélectionner Soumettre 

Télécharger Terminer Trouver Valider Vérifier 

 

EXEMPLES : 

Tâche non actionnable Tâche actionnable 

Nouvelle cartouche d’encre Aller au magasin X pour acheter cartouche 

d’encre 

Étude examen final Étudier les modules 1 à 4 pour examen final 

Compte-rendu réunion 10 octobre Rédiger le compte-rendu de la réunion du 

10 octobre 

Post Facebook événement XYZ Programmer un post Facebook pour 

l’événement XYZ 

Formulaire d’inscription de bénévoles Créer le formulaire d’inscription des 

bénévoles 
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2. Écrire des tâches INDÉPENDANTES 

Pour vous assurer d’avoir des tâches qui n’ont pas de lien de dépendance, écrivez 

toujours la prochaine action physique qui peut être réalisée.  

EXEMPLES : 

Tâche dépendante Tâche indépendante 

Faire le changement d’huile sur la voiture Appeler le garagiste pour prendre rendez-

vous pour changement d’huile 

Acheter un nouvel ordinateur Magasiner en ligne les ordinateurs à rabais 

Changer la cartouche d’encre de 

l’imprimante 

Aller au magasin pour acheter une nouvelle 

cartouche d’encre 

Envoyer le compte-rendu de la réunion du 

20 octobre à Michel 

Rédiger + envoyer le compte-rendu de la 

réunion du 20 octobre à Michel 

Imprimer le cahier de notes de la formation Trouver un imprimeur pour impression du 

cahier de notes 

 

En ce qui concerne les projets (résultat à atteindre nécessitant plusieurs tâches), 

assurez-vous de décortiquer le projet en tâches indépendantes.  

Exemple : Projet « Écrire un livre » 

 Générer 10 idées de titre 

 Déterminer la table des matières du livre 

 Faire le plan du chapitre 1 

 Rédiger le premier essai du chapitre 1 

 

3. Écrire des tâches SPÉCIFIQUES 

Pour que vos tâches indiquent clairement l’action que vous devez effectuer, écrivez 

toujours vos tâches en fournissant le plus de détails sur le « quoi » de l’action.  

EXEMPLES : 

Tâche non spécifique Tâche spécifique 

Appeler Robert Appeler Robert pour demander ses 

disponibilités pour conférence 

Étudier pour l’examen final Étudier les modules 1 à 4 pour l’examen 

final 

Écrire article de blog Écrire l’article « Les 5 choses à faire 

maintenant » 

 


