
STOP PROCRASTINATION :
La méthode Philippe Starck - devenez un moine et passez en mode «turbo»



Les méthodes anti-procrastination 
des génies...

• Nous avons vu la méthode Jerry Seinfeld, Thomas Edison, Victor Hugo

• Aujourd’hui c’est le designer et architecte d’intérieur Philippe Starck qui 
va nous livrer sa méthode anti-procrastination



Qui est Philippe Starck ?

• Chaise : Louis Ghost de Kartell

• Designer de l’Hotel Mama Shelter

• Design de milliers de produits et de lieux...

• Ses créations sont exposées dans des musées (musée national d'art moderne, 
MoMA, Design Museum de Londres...)

• Le premier Français invité à participer aux fameuses conférences TED

• Même la Freebox Revolution que vous utilisez pour surfer sur Internet



Il travaille seul en mode «turbo»

• Dans une interview pour le Harvard Business Review :

• Il dit qu’il préfère travailler seul et nu dans sa chambre pour être le plus productif.

• «Je suis un moine moderne. Je ne vais pas au restaurant. Je ne vais pas aux cocktails. Je 
ne vais pas au cinéma. Je ne regarde pas la TV. Je ne dépense pas mon énergie avec les 
autres. Je ne fais que travailler et lire.  Je vis avec moi-même  devant une feuille blanche.

• Bien sûr, la plupart du temps, je dois voyager, parler aux journalistes, ingénieurs... c’est 
la pire partie de mon travail.

• Mais du 15 juin au 15 septembre je vis totalement coupé du monde, dans une de mes 
maisons, et je travaille de 8h du matin à 8h du soir, presque sans manger.»



Et il travaille très bien comme ça :

• «Je n’ai pas besoin de déléguer. Je livre toujours un design très précis donc 
quand je le donne à mon équipe il n’y aucun doute, aucune question. Le 
travail est déjà fini - à part de le mettre sur ordinateur et faire un 
prototype.»



A votre tour : travaillez en mode 
«turbo»

• Quelques périodes dans l’année : mettez le turbo. 

• Devenez un moine pendant 1 semaine ou même 3 semaines...

• Mettez-le turbo pendant quelques jours. Devenez une machine. Pas de 
sortie, pas de distractions...

• Vous serez absorbé par votre travail et vous allez décupler votre 
productivité

• Vous apprécierez beaucoup plus les distractions dans 3 semaines.


