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Tony Schwartz

• Auteur du «Pouvoir de l’engagement total»

• Spécialiste de l’énergie



C’est important

• Pour gérer votre niveau d’énergie

• Aujourd’hui, les gens sont de plus en plus fatigués

• On a besoin d’être énergique pour nos projets et dans nos intéractions 
sociales

• Les gens timides manquent souvent d’énergie



Être énergique

• Vous redonne confiance

• Vous permet de donner le meilleur de vous-même

• Vous appréciez mieux la vie de manière générale



Les 4 états d’énergie d’un être humain
1. la qualité de l’énergie : positive ou négative.
2. la quantité d’énergie : haute ou basse.

1 Zone de performance : vous êtes énergique, 
productif, confiant. Elle doit être suivi par de 
la récupération.

2 Zone de stress : vous êtes resté trop 
longtemps sans récupérer.

3 Zone de surmenage : zone de burn-out ou 
manque d’activité.

4 Zone de récupération : vous êtes relâché, 
relaxé.



• Ce sont les 4 états possibles de votre état d’énergie. Il n’en existe pas 
d’autres.

• Votre niveau d’énergie au moment où vous lisez ces lignes se balade 
quelques part dans ce tableau.



Comment gérer son énergie : 
alterner performance et récupération



Intervalle de 90 min

• Les périodes en zone de performance ne doivent pas excéder 90 
minutes (leçon de piano, préparation d’une présentation, rédaction d’un 
compte-rendu…).

• Au bout des 90 minutes : votre corps a besoin d’une pause, estimée à 20 
minutes.

• Ces cycles ultradiens sont naturels. C’est d’ailleurs pour cela que la 
majorité des sports durent 90 minutes ainsi que les films, spectacles ou 
conférences… C’est un intervalle de temps naturel



Comment gérer votre énergie au 
quotidien

• Au delà des critères d’une mauvaise alimentation ou d’un manque 
d’activité physique, voici comment retrouver votre énergie :

• Surpassez-vous pendant 90 minutes sans interruption ni distraction.

• Repos !


